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AVIS DESTINE A L’INSTALLATEUR :ces instructions doivent être remises au 
consommateur et conservées pour référence 
future.





AVERTISSEMENT : si les instructions con-
tenues dans le présent manuel ne sont pas 
respectées à la lettre, un incendie ou une ex-
plosion pourrait survenir et entraîner des dom-
mages matériels, des lésions corporelles ou la 
perte de vies humaines.

AVERTISSEMENT : des blessures 
ou des dommages matériels peuvent 
survenir en cas de mauvaise installa-
tion, de réglages incorrects, d’altéra-
tions ou d’entretien inadéquats. Lisez 
attentivement les instructions 
d’installation, d’utilisation et de 
maintenance avant d’installer ou de 
procéder à l’entretien de cet équipe-
ment.

AVERTISSEMENT : à utiliser à l’extérieur uniquement

N’entreposez et n’utilisez pas d’essence ni aucun 
autre gaz ou liquide inflammable à proximité de 
cet appareil ou de tout autre appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE 
GAZ :

N’essayez d’allumer aucun autre appareil.
Ne touchez aucun interrupteur électrique ;
N’utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz 
du téléphone d’un voisin. Suivez les instructions 
de votre fournisseur de gaz.
Si vous ne parvenez pas à joindre votre 
fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

L’installation et la maintenance doivent être 
exécutées par un installeur qualifié, une société 
de maintenance ou le fournisseur de gaz.
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1 A PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel donne des consignes concernant le fonctionnement et la maintenance du 
générateur thermoélectrique modèle 1500, pour combustibles certifiés CSA en zones 
dangereuses de Classe I, Div II, groupe D.

1.1 SANTE ET SECURITE

Une utilisation et une maintenance correctes dans le respect des consignes de ce manuel 
sont essentielles pour assurer un bon fonctionnement de l’équipement en toute sécurité. 
Gardez les paragraphes suivants à l’esprit lors de l’utilisation du manuel :

1.1.1 AVERTISSEMENTS
Tout au long de ce manuel, des paragraphes sont précédés de la mention AVERTISSEMENT  
pour attirer votre attention. Il est impératif de respecter les recommandations formulées dans 
ces paragraphes. Tout manquement à ces instructions peut entraîner des blessures graves 
ou mortelles, et d’éventuels dommages matériels.

1.1.2 PRECAUTIONS
Tout au long de ce manuel, vous retrouverez des paragraphes précédés de la mention 
ATTENTION. Ces paragraphes donnent des consignes que vous devez impérativement 
respecter pour éviter des dommages matériels.

1.1.3 OPERATEURS QUALIFIES
Le personnel réalisant les travaux d’installation, de fonctionnement et de maintenance doit 
être formé en conséquence.

1.2 TERMES TECHNIQUES
L’opérateur doit maîtriser la terminologie technique. Les termes ayant une signification par-
ticulière, propre au Modèle 1500, sont les suivants :

Générateur thermoélectrique (TEG) : un appareil qui produit de l’énergie électrique via la 
conversion directe d’énergie thermique en énergie électrique.

Unité d’alimentation (PU) : portion du TEG, fermée hermétiquement, qui contient le matériel 
thermoélectrique et la chambre à combustion. 

Puissance nominale : le TEG Modèle 1500 produit 500 W lorsqu’il fonctionne à une 
température ambiante de 20 ºC. Avec un flux de combustible constant, le rendement des 
TEG fonctionnant à des températures ambiantes supérieures à 20 ºC sera réduit, de 1,4 W 
par °C de variation de température jusqu’à une température ambiante maximale de 40 ºC.

Puissance établie : puissance issue de l’unité d’alimentation pour une température ambiante 
spécifique. Elle est dérivée de la tension de circuit ouvert.

Tension établie Vset :  tension issue de l’unité d’alimentation pour une température ambiante 
spécifique, proportionnelle à la puissance établie. Le flux de combustible vers le brûleur est 
ajusté pour modifier ce niveau de tension.
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Tension de circuit ouvert : tension aux bornes de l’unité d’alimentation lorsqu’aucun cou-
rant ne circule, c.-à-d. en circuit ouvert. Cette tension de circuit ouvert est liée à la tempéra-
ture des matériaux thermoélectriques à l’intérieur de l’unité d’alimentation.

Lorsqu’un fil de l’unité d’alimentation est soudainement déconnecté, fermant le circuit vers 
la charge, la valeur de la tension mesurée à travers l’unité d’alimentation fait un bond. Ce 
phénomène est appelé tension momentanée de circuit ouvert (Voc). La tension continue 
de grimper à partir de ce niveau et, après 10-45 minutes, elle se stabilise à une tension 
supérieure. La tension de circuit ouvert fait référence à la première valeur de tension qui est 
affichée.

Remarque : si le voltmètre du panneau intermédiaire est utilisé pour mesurer la tension de 
circuit ouvert, la deuxième lecture de tension affichée est la tension de circuit ouvert. Le taux 
d’échantillonnage électronique/soupape discrète affiche des premiers résultats se situant 
dans une plage de transition entre tension de fonctionnement et tension réelle de circuit 
ouvert.

Limiteur/Convertisseur (L/C) : un appareil électronique spécifique qui convertit un niveau 
de tension de courant continu et limite la tension de l’unité d’alimentation.

Robinet d’arrêt manuel : un robinet à fonctionnement manuel dans la canalisation de gaz, 
dont le but est de déclencher ou d’interrompre complètement l’alimentation en gaz du TEG. 
Sur le TEG Modèle 1500, ce robinet est situé directement sous l’armoire.

Valve d’arrêt sécurisé (AS) : une valve qui coupera l’alimentation en gaz du brûleur si la 
source d’allumage est défectueuse. Cette valve est située sur le côté brûleur du régulateur de 
gaz et interrompt le flux de gaz vers le reste du système d’alimentation/brûleur. Cette valve 
est équipée d’un piston poussoir manuel qui initie l’allumage et le flux de combustible vers 
le système. Un thermocouple situé dans la chambre à combustion maintient la valve ouverte 
lorsque le système est suffisamment chaud.

Contrôleur d’étincelle d’allumage : appelé communément « Panneau d’allumage », il a 
plusieurs fonctions dans le cadre de l’utilisation du TEG. Son premier objectif est d’envoyer 
une étincelle à la tige de l’allumeur au démarrage. Il détecte également un signal de flamme 
indiquant une bonne combustion et, en présence du signal, il fournit de l’énergie aux valves 
solénoïdes, ce qui maintient le flux de combustible vers le brûleur. En l’absence de signal, il 
éteint les deux solénoïdes et par conséquent le générateur.
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1.3 EMPLACEMENTS DES ETIQUETTES
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2.0 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cette section présente les caractéristiques techniques du TEG Modèle 1500.

2.1 PRESENTATION GENERALE

Le générateur thermoélectrique Modèle 1500 de GPT ne contient aucune pièce mobile.  
Il s’agit d’une source d’alimentation en courant continu fiable, à faible maintenance, pour 
toute application en cas d’absence d’installations régulières ou lorsque celles-ci ne sont pas 
fiables. Le TEG répond aux caractéristiques suivantes :

Remarque : les caractéristiques présentées correspondent à des configurations standard. 
Le service d’ingénierie applicative de Global Power Technologies (GPT) se tient 
à votre disposition pour concevoir des installations répondant à des caractéris-
tiques différentes, à savoir des tensions sur mesure, des systèmes d’alimenta-
tion en combustible et des températures de fonctionnement non-standard.

2.2    POIDS ET MESURES

Puissance de sortie
Puissances nominales
20 ºC, 750 m au-dessus du niveau de la mer 500 Watts à 26 Volts

Electrique
Plage de réglages 24–32 Volts
Protection de courant inverse Oui

Sortie
Bornier situé dans le boîtier électronique. 
Ouverture pour une conduite 1” à la base 
du boîtier.

Combustible

Gaz naturel 2,0 m3/heure à 1000 BTU/pied cube stan-
dard (37,7 MJ/Sm3) gas

Pression d’alimentation maximale 170 kPa (25 psig)
Pression d’alimentation minimale 100 kPa (15 psig)
Connexion du combustible Connexion 1/4” NPTF
Environnementale
Température ambiante de fonctionnement
TEG en fonctionnement continu Max. 45º C

Min. -40º C

Conditions de fonctionnement Fonctionnement non abrité
Matériaux de construction
Armoire et conduites Acier inoxydable 316
Ailettes de refroidissement Aluminium 1100 H14
Socle et structure  Acier inoxydable 316
Type de refroidissement  Convection naturelle
Brûleur Type de pulvériseur, Haynes 214
Système d’alimentation en combustible Acier inoxydable
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Le tableau suivant indique les dimensions et poids généraux du TEG.
2.3 CARACTERISTIQUES STANDARD POUR COMBUSTIBLE GAZEUX

Profondeur 1638 mm

Largeur 1638 mm

Hauteur 2.9 m

Poids 700 kg

Poids d’expédition 890 kg



Global Power Technologies          2 - 3 
1500 FR      

Spécifications combustible gazeux standard pour TEG

Les combustibles gazeux qui alimentent les générateurs thermoélectriques de Global 
Power Technologies (GPT) : (1)

1. Ne doivent pas contenir de particules supérieures à 30 μm de diamètre, notamment, sans 
toutefois s’y limiter, des particules de sable, poussière, gommes, huile brute et impuretés.

2. Ne doivent pas présenter un point de rosée d’hydrocarbure dépassant 0ºC (32ºF) à 170  
kPag (25 psig).

3. Ne doivent pas contenir plus de 115 mg/Sm3 (2) (environ 170 ppm) de H2S.

4. Ne doivent pas contenir plus de 60 mg/Sm3 (environ 88 pmm) de soufre mercaptique.

5. Ne doivent pas contenir plus de 200 mg/Sm3 (environ 294 ppm) de soufre total.

6. Ne doivent pas contenir plus de 10% [CO2] et/ou [N2] en volume, ni varier de plus de +/- 
1% [CO2] et/ou [N2] en cours de fonctionnement.

7. Ne doivent pas contenir plus de 120 mg/Sm3 de vapeur d’eau.

8. Ne doivent pas contenir plus d’1% en volume d’oxygène libre.

9. Doivent avoir un pouvoir calorifique brut nominal de :

Gaz naturel : 37 MJ/Sm3 (1000 BTU/pied cube)(1)

Propane/GPL : 93 MJ/Sm3 (2500 BTU/pied cube)(1)

Butane : 108 MJ/Sm3 (2900 BTU/pied cube)(1)

10. Ne doivent pas dépasser une température de 60ºC (140ºF).

Remarque :

(1) - En cas de combustibles gazeux ne respectant pas ces caractéristiques, veuillez 
contacter GPT.

(2) - Sm3 = Mètre cube standard de gaz à 101,325 kPa à 20ºC (NIST).
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2.4 CARACTERISTIQUE DU COUPLE

Caractéristiques du couple 
Boulons en acier inoxydable 18-8 et 316

Taille du 
boulon pouce 

ou n°

Lien par 
pouce

Boulons en acier inoxydable 
18-8

Boulons en acier inoxydable 
316

(In-lbs) (Ft-lbs) (In-lbs) (Ft-lbs)

#4 40 5.2 5.2

#6 32 9.6 10.1

#8 32 19.8 20.7

#10 24 22.8 23.8

#10 32 31.7 33.1

1/4 20 75.2 6.3 78.8 6.6

1/4 28 94.0 7.8 99.0 8.3

5/16 18 132 11.0 138 11.5

5/16 24 142 11.8 147 12.3

3/8 16 236 19.7 247 20.6

3/8 24 259 21.6 271 22.6

7/16 14 376 31.3 393 32.8

7/16 20 400 33.3 418 34.8

1/2 13 517 43.1 542 45.2

1/2 20 541 45.1 565 47.1

Données tirées de : www.engineershandbook.com 

Remarque : sur le TEG modèle 1500, toutes les attaches sont en acier inoxydable 316, sauf 
indication contraire.

Remarque : sur le TEG modèle 1500, toutes les attaches sont en filetage unifié UNC à pas 
gros.
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3.0 INSTALLATION

Cette section fournit des consignes d’installation pour le générateur thermoélectrique Modèle 1500.

3.1 PRECAUTIONS

L’installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l’absence de codes locaux, au Code 
d’Installation Propane et Gaz naturel CSA-B149.1 et au Code Stockage et Manipulation du 
Propane CSA-B149.2. Le TEG doit être conservé à l’écart des matériaux combustibles, de 
l’essence et des autres gaz et liquides inflammables. Respectez un dégagement minimum 
de 900 mm de la construction combustible, en haut, sur les côtés et à l’arrière, et installez le 
TEG sur un sol non combustible.

N’utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été immergée dans l’eau. Appelez im-
médiatement un technicien compétent pour contrôler l’appareil et remplacer toute pièce du 
système de contrôle ou toute commande de gaz ayant été immergée dans l’eau.

Le TEG, une fois installé, doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes 
locaux ou, en l’absence de codes locaux, conformément aux dispositions applicables du 
Code électrique canadien CSA C22.1. Une cosse de mise à la terre est fournie sur le côté 
de chaque pied à cet effet.

3.2 DEBALLAGE

Déballez le TEG de sa caisse d’expédition, conservez la caisse jusqu’à ce que le TEG soit 
opérationnel. Localisez et identifiez les articles suivants, qui ont été expédiés avec le TEG 
1500 :

   2  Traverses de pied
   4  Pieds
  16  Boulons à six-pans acier inoxydable 3/8” x 1”
  16  Ecrous à six-pans acier inoxydable 3/8”
  16  Rondelles de sécurité acier inoxydable 3/8”
  5  Boulons à six-pans acier inoxydable 5/16” x 1”
  5  Ecrous à six-pans acier inoxydable 5/16”
  10  Rondelles plates acier inoxydable 5/16”
  5  Rondelles de sécurité 5/16”
  1  Robinet à boisseau sphérique 1/4”
  1  Adaptateur 1/4”

Remarque : vérifiez que le TEG n’a subi aucun dommage au cours de l’expédition. Veuillez 
signaler au plus vite tout dommage constaté, car cela peut rendre le générateur 
inexploitable. Consultez l’usine avant de démarrer un TEG endommagé.

3.3 ASSEMBLAGE

Commencez par assembler les quatre pieds et les deux traverses. Disposez une traverse 
au-dessus de la cosse de montage sur deux des pieds. En utilisant un boulon en acier 
inoxydable 5/16” x 1” et une rondelle plate sur le côté supérieur de la jointure, et une rondelle 
plate, une rondelle de sécurité et un écrou sur le côté inférieur, fixez la traverse à la main sur 
chacun des deux pieds.
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Positionnez ensuite les deux autres pieds 
perpendiculairement au centre, pour former 
une croix comme illustré ci-contre. La deuxième 
traverse se fixe au-dessous de la cosse de 
montage sur chacun des deux pieds. En util-
isant la même combinaison d’attaches que 
précédemment, fixez la deuxième traverse à la 
nouvelle paire de pieds. Une fois encore, serrez 
simplement les écrous à la main.

Enfin, reliez les deux traverses au niveau du 
trou central, en utilisant la même combinaison 
d’attaches que précédemment. Serrez à la main 
également. Toutes les attaches des traverses 
resteront lâches jusqu’à ce que le TEG soit 
monté sur les pieds (voir étape suivante).

A l’aide d’un appareil de levage adapté, élevez 
le Modèle 1500 au-dessus du sol, à une hauteur 
légèrement supérieure à 32” (suffisamment pour dégager les pieds). Glissez l’ensemble des 
quatre pieds sous les quatre emplacements correspondants du 1500. Abaissez délicatement 
le TEG jusqu’à ce qu’il soit à proximité ou qu’il touche les quatre pieds. Chaque pied est doté 
d’un pilote de centrage qui assurera le bon positionnement du pied. Fixez chaque pied, sans 
serrer, en utilisant quatre boulons 3/8” 
x 1” au-dessus et une rondelle de 
sécurité et un écrou en-dessous.

Lorsque tous les boulons sont en 
place, serrez tous les boulons de 
manière sécurisée. Reportez-vous à 
l’Annexe B Couples de serrage pour 
un montage approprié.

Lorsque les pieds sont fixés au TEG 
de manière sécurisée, abaissez le 
TEG sur le sol. Ne retirez pas en-
core l’appareil de levage. Serrez tous 
les boulons de traverse à ce mo-
ment-là (laissés desserrés à l’étape 
précédente). Le couple de serrage 
approprié figure à l’Annexe B.

Lorsque toutes les attaches sont  
serrées, l’appareil de levage peut être 
retiré.

59424

Boulon 5/16” x 1” 
et rondelle plate 
au-dessus

Rondelle plate, rondelle de 
sécurité et écrou en dessous

59423

Utilisez un boulon 
3/8” x 1” sur le côté 
supérieur de la plaque.

Utilisez une rondelle 
de sécurité et un 
écrou sur le côté 
inférieur de la plaque.
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59425

Adaptateur

Robinet à boisseau sphérique

Connectez l’alimentation en 
combustible à cette extrémité 
du robinet à boisseau sphérique 
(1/4” NPT)

3.4 MONTAGE

Les plaquettes inférieures des pieds sont dotées de quatre trous de 5/8” de diamètre 
pour permettre l’ancrage du TEG à la plateforme de soutien sur laquelle il sera positionné. 
Les attaches requises pour ancrer le TEG ne sont pas fournies avec l’unité.

Remarque : le Modèle 1500 pèse environ 700 kg. Assurez-vous que la plateforme de sout-
ien soit apte à supporter ce poids.

3.5 ALIMENTATION DU TEG EN COMBUSTIBLE

3.5.1 CONNEXION DU ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE EXTERNE

Un adaptateur et un robinet à boisseau sphérique ont été expédiés séparément avec le 1500 
et doivent être installés sur site (après déballage de l’unité). Ces deux pièces ont des filetages 
gaz de 1/4”. Utilisez donc un liant d’étanchéité sur ces connexions.

3.5.2 CONNEXION DE L’ALIMENTATION EN  
COMBUSTIBLE

Connectez le tuyau d’alimentation en combustible à l’ex-
trémité ouverte du robinet à boisseau sphérique préal-
ablement assemblée. Le combustible doit être du gaz 
naturel et la pression combustible ne peut pas dépasser 
25 psi. Tous les raccords nécessaires pour adapter le 
tuyau d’approvisionnement en combustible au robinet à 
boisseau sphérique doivent être fournis par le client.

Le tuyau d’approvisionnement en combustible est 
directement connecté au robinet d’arrêt située sous l’ar-
moire. Les raccords requis sont des raccords 1/4” NPTM.
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Respectez les étapes suivantes pour connecter l’alimentation en combustible :

a) Retirez tout couvercle de protection ou bouchon.
b) Appliquez un liant d’étanchéité sur les fils du tuyau de combustible. N’appliquez pas 

de liant sur les deux premiers fils du raccord

Remarque : il est recommandé d’utiliser un liant d’étanchéité. Le liant doit être adapté à 
un usage avec des combustibles gazeux. Le ruban adhésif n’est pas recom-
mandé.

c) Connectez le tuyau de combustible et vérifiez qu’aucun joint ne présente de fuite en 
utilisant un détecteur liquide de fuite du commerce tel que Snoop®.

d) Inspectez les tuyaux de combustible et les raccords pour vous assurer qu’ils sont 
exempts de corps étrangers.

e) Purgez tout l’air des tuyaux de combustible.

Remarque : Le TEG et son robinet d’arrêt manuel doivent être déconnectés du système 
d’alimentation en gaz pendant tout test de pression sur le système en question 
à des pressions d’essai supérieures à 3,5 kPa (0,5 psig).

Remarque : il faut isoler le TEG du système d’alimentation en gaz en fermant son robinet 
d’arrêt manuel pendant tout test de pression sur le système en question à des 
pressions d’essai égales ou inférieures à 3,5 kPa (0,5 psig).

 
Remarque : tout tuyau de combustible doit être conforme aux réglementations locales.

3.5.3 CONSIDERATIONS EN MATIERE DE COMBUSTIBLE
 
Types de combustibles : le combustible requis est le gaz naturel. Ce type de combustible 
figure sur la plaque signalétique du TEG. N’utilisez pas d’autre type de combustible que celui 
indiqué.

Pression d’alimentation : assurez-vous que la pression combustible soit au moins de 100 
kPa (15 psig) et qu’elle ne dépassera pas 170 kPa (25 psig). Si l’on prévoit que la pres-
sion d’alimentation en combustible subisse de grandes variations, l’utilisation d’un régulateur 
primaire complémentaire est recommandée. Il permettra de maintenir une pression d’entrée 
relativement constante.

Combustible propre : le combustible utilisé pour exploiter le TEG 1500 doit être propre 
et sec. Reportez-vous à l’Annexe A pour des caractéristiques complètes sur le gaz. Si l’on 
prévoit d’utiliser un combustible sale, il est recommandé d’employer un filtre à combustible 
en ligne fourni par le client.

Faible température : le refroidissement du régulateur peut être minimisé en régulant la pres-
sion d’alimentation à 138 kPa (20 psig).
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externes

Positif

Négatif

1 @ 0.875" (tuyau 1/2" ) (VSR) 59428 rev.1

VSR
Connexions

Connexions charge client

Deux trous situés sur le côté inférieur
du boîtier pour les connecions client:
1 @ 1.375" (tuyau 1")

Mise à la Terre

3.6 CONNEXION DE LA CHARGE CLIENT

Connectez la charge client directement sur le TEG en respectant la procédure suivante :

Remarque : n’utilisez que des fils en cuivre, d’une taille adaptée au courant de la charge.

a) Glissez les fils de la charge client à travers le passe-câble de protection placé au 
fond du boîtier électronique (trou de 1,375”). Faites passer suffisamment de fil pour 
connecter le bornier à 3 positions situé dans le compartiment inférieur du boîtier 
électronique.

b)  Connectez les trois fils comme indiqué. Borne positive en haut, négative en bas et 
cosse à la masse au centre.

c)  Si une connexion VSR (Voltage Sensing Relay : relais sensible aux chutes de tension) 
externe est requise, le plus petit bornier de raccordement est doté de deux connexions 
pour relier les pôles positif et négatif de l’Unité d’alimentation au VSR. Ces lignes se-
raient dirigées vers le boîtier électronique via l’orifice de 0,875”.

Remarque : le client est responsable de fournir la conduite et les raccords de conduite 
connectant la charge et le relai VSR au boîtier électronique.
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4 DEMARRAGE ET ARRET
4.1 AVANT DE COMMENCER

4.1.1 INSTALLATION DU FUSIBLE

Pour s’assurer que l’électronique ne vide pas la batterie à l’arrêt, un fusible qui déconnecte la 
batterie du reste du système est installé. Ce fusible de type automobile de 7,5 ampères doit 
être installé avant toute tentative de démarrage. Si le fusible n’est pas installé, le processus 
de démarrage ne se lancera pas.

4.1.2 CONTROLE DE LA CHARGE DE LA BATTERIE

 Lorsque le TEG quitte l’usine, certaines 
précautions sont prises pour s’assurer 
que l’unité démarrera, quelle que soit la 
durée d’inutilisation. Malheureusement, 
la batterie peut se décharger d’elle-même 
au fil du temps et ne pas disposer de 
suffisamment d’énergie pour lancer le 
démarrage. Il existe deux manières de 
vérifier l’état de la batterie. Si la batterie 
est hors du boîtier électronique, vérifiez 
sa tension à l’aide d’un voltmètre. La 
lecture de la tension doit être supérieure 
à 5.9 V. En-deçà de ce niveau, la bat-
terie doit être rechargée. Si la batterie 
affiche une tension supérieure, elle doit 
pouvoir démarrer le TEG de manière 
satisfaisante.

Si la batterie est installée dans le boîtier 
électronique, son état peut être vérifié 
en utilisant les DEL affichées sur la face 
avant de l’unité.

Remarque : le TEG doit être éteint et 
refroidi pour que la ten-
sion de la batterie s’affiche 
correctement.

Enfoncez l’interrupteur le plus en bas sur la face avant du boîtier électronique. Cet interrupt-
eur porte la mention SW-2. La tension de la batterie sera affichée par la DEL appropriée sur 
la rangée de DEL « Voltage Status » (Etat de tension). Un voyant rouge signifie que le TEG 
ne démarrera probablement pas et que la batterie doit être extraite et rechargée. Un voyant 
jaune signifie que la batterie dispose encore d’une charge suffisante pour allumer le TEG, 
si l’allumage se produit au cours des deux premières tentatives. Un voyant vert signifie que 
la batterie est correctement chargée et que le démarrage du TEG ne devrait pas poser de 
problèmes.
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Une fois le TEG éteint et 
refroidi, appuyez sur 
l’interrupteur SW-2 pour 
obtenir une indication du 
niveau de charge de la 
batterie.

La rangée supérieure de 
DEL affichera la tension de 
la batterie si l’interrupteur 
SW-2 est enfoncé lorsque 
le TEG est éteint et refroidi.
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4.1.3 CONFIGURATION DE L’INTERSTICE DE LA TIGE DE L’ALLUMEUR

L’interstice de la tige de l’allumeur est préconfiguré à l’usine. Il est toutefois possible que le 
transport ait altéré cette configuration. Vous pouvez tenter de démarrer le TEG sans modifier 
cette configuration. Cependant, n’oubliez pas de vérifier cet ajustement si le TEG ne démarre 
ou ne fonctionne pas correctement. Veuillez vous reporter à la section Réglages concernant 
la procédure de configuration de l’interstice de la tige de l’allumeur.

4.1.4 CONTROLE DES FUITES DE COMBUSTIBLE

Vérifiez que les raccords du système d’alimentation ne présentent aucune fuite. Aucun 
raccord du robinet d’arrêt d’côté TEG ne peut présenter de fuite pendant le fonctionnement 
de l’unité. La vérification des fuites doit avoir lieu immédiatement après le fonctionnement de 
l’unité, c’est pourquoi cette étape est incluse dans cette section. Si des fuites sont détectées, 
des mesures correctives doivent être prises immédiatement.

4.1.5 CONFIGURATION DE LA PRESSION COMBUSTIBLE

La pression de combustible est préétablie à l’usine entre 6,5 et 7,0 psi. Selon l’altitude du 
site d’installation, il peut s’avérer nécessaire de modifier cette configuration pour atteindre la 
production énergétique désirée. La pression de combustible ne doit pas être modifiée avant 
d’avoir atteint une durée de fonctionnement du TEG d’au moins une heure. Après une heure 
de fonctionnement, le TEG doit approcher 95 % de son niveau de puissance final. Si cette 
puissance de sortie est supérieure ou inférieure à celle requise, ajustez le régulateur de 
pression pour obtenir la puissance désirée. La procédure pour ajuster la pression de  
combustible est décrite dans la section Réglage.

Remarque : la production énergétique maximale du TEG Modèle 1500 est de 530 W 
lorsqu’elle est mesurée à la sortie de l’Unité d’alimentation. Bien qu’il soit 
possible de dépasser cette production, cela peut engendrer des dommages 
conséquents sur le TEG. De plus, les limites de température de surface peu-
vent être dépassées si le TEG fonctionne à des pressions de combustible 
supérieures à celles recommandées, ce qui peut poser des problèmes de 
sécurité dans les environnements inflammables.

4.2 DEMARRAGE

Veuillez respecter les étapes suivantes pour démarrer le TEG Modèle 1500.

a) Ouvrez le robinet d’arrêt manuel située sous l’armoire.

Remarque : si le TEG doit être mis hors tension, fermez ce robinet d’arrêt manuel. Cela 
stoppera toute arrivée de combustible vers le TEG.

b) Enfoncez le piston manuel sur la valve SO. Cela initiera le flux de combustible de la 
veilleuse vers le brûleur ainsi que le mécanisme d’allumage du panneau d’allumage. 
L’allumage de la veilleuse doit se produire deux secondes après avoir enfoncé le piston.
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 Si l’allumage ne se produit pas, l’allumeur subit un cycle de purge de quinze secondes 
avant une nouvelle tentative d’allumage. Ce cycle se répète trois fois. Si l’allumage 
échoue malgré tout, l’allumeur verrouillera le cycle de démarrage jusqu’à ce qu’une 
réinitialisation manuelle du TEG ait lieu. Après réinitialisation du TEG, le cycle en trois 
temps peut se répéter, cependant, le non-démarrage de l’unité a certainement une 
explication. Le problème doit être résolu et fixé avant d’effectuer de nouvelles 
tentatives de démarrage.

 En cas d’allumage réussi, le piston doit être enfoncé jusqu’à ce que la température de 
combustion soit suffisamment élevée pour que le thermocouple maintienne la valve 
SO ouverte. Au début, la veilleuse doit brûler pendant environ 45 secondes, puis le 
flux de combustible principal doit s’activer. Une fois le flux principal activé, le piston 
doit être maintenu vers le bas pendant 70 à 90 secondes supplémentaires avant d’être 
relâché. Relâchez le piston lentement.

 Si le piston est relâché trop rapidement, la valve SO se fermera et le combustible ne 
sera pas acheminé vers le système. Si l’allumeur ne détecte aucune flamme, il mettra 
les solénoïdes hors tension. Pour la remise sous tension, enfoncez de nouveau le 
piston et la séquence se répètera.

c) Vérifiez que le système d’alimentation ne présente aucune fuite, du tuyau 
d’alimentation en combustible jusqu’au plénum d’entrée, en utilisant un détecteur 
liquide de fuite tel que Snoop.

AVERTISSEMENT : lorsque le TEG est en marche, les températures de surface de 
l’unité peuvent approcher les 200 °C. Evitez tout contact avec la peau 
ou les vêtements sur les surfaces du TEG pour éviter des brûlures.

d) Le TEG Modèle 1500 requiert environ 3 heures de fonctionnement pour se stabiliser.  
A l’allumage de l’unité, la tension augmentera de zéro jusqu’à la tension établie (entre 
24 et 32 volts) avant que le courant n’évolue de manière significative. Une fois le 
niveau de tension atteint (environ cinq minutes de fonctionnement), le courant com-
mencera à augmenter.

 Environ 95 % de l’énergie sera produite après une heure de fonctionnement. Pour 
obtenir la pleine puissance, l’unité doit fonctionner environ 3 heures.

4.3 ARRET

Les générateurs thermoélectriques sont prévus pour un fonctionnement continu lor-
squ’une source d’énergie fiable, sans interruption, est requise. Si le TEG doit être éteint 
temporairement pour maintenance ou en cas d’urgence, fermez le robinet d’arrêt manuel du TEG.

4.4 JOURNAL DE PERFORMANCE

Votre TEG fonctionne désormais correctement, fournissant une énergie électrique continue 
à la charge. Il est recommandé de conserver un registre des performances du TEG ainsi 
qu’un historique des activités de maintenance. Chaque fois que des réglages sont effectués 
ou qu’une maintenance est réalisée, les détails des interventions doivent être consignés. Un 
journal de performance du TEG à compléter est fourni à la fin du présent manuel.
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5. REGLAGES

5.1 REGLAGE DE LA PRESSION COMBUSTIBLE

La pression combustible peut nécessiter un réglage une fois l’installation sur site effectuée. 
La pression requise dépend de la teneur en BTU du combustible ainsi que de l’altitude. Le 
graphique ci-après donne une idée de la manière de l’influence de l’altitude sur la paramètre 
combustible. La plage de réglage doit se situer entre 5,5 psi et 7,0 psi.

Pour régler la pression combustible, ouvrez la porte frontale de l’armoire. Le régulateur doit  
être situé sur le côté droit de l’ouverture.

1)  Retirez le couvercle situé au-dessus du régulateur.
2)  Desserrez l’écrou.
3)  Tournez le boulon de réglage. Le fait de dévisser le boulon (dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre) diminue la pression.

Remarque : des ajustements d’1/8e ou d’un quart de tour doivent être effectués pour 
que l’unité puisse se stabiliser. La période de stabilisation doit être comprise 
entre 15 et 20 minutes. Selon la teneur en BTU du combustible et l’altitude, la 
pression combustible doit être comprise entre 5,5 psi et 7 psi.
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Si le réglage vous convient,

1)  Serrez l’écrou en veillant 
à ne pas déplacer le bou-
lon de réglage.

2) Réinstallez le couvercle 
du régulateur.

3)  Fermez la porte de 
l’armoire.

5.2 REGLAGE DE L’INTERSTICE 
DE LA TIGE DE L’ALLUMEUR

Pour accéder à la tige de l’al-
lumeur, ouvrez la porte frontale 
de l’armoire et retirez le bouchon 
fileté du boîtier de l’allumeur.

L’interstice de la tige de l’allumeur est l’interstice entre la bille de la tige de l’allumeur et le 
poste de fusion du brûleur. L’interstice n’est pas visible de l’extérieur, il existe donc une 
technique pour le définir. L’interstice est important car s’il est trop petit, il ne fournira pas 
une étincelle suffisante pour allumer le TEG (ou le maintenir en fonctionnement une fois 
allumé). Un interstice trop grand peut faire 
basculer l’étincelle sur une surface autre que 
le poste de fusion, ce qui peut provoquer des 
problèmes d’allumage et/ou de rendement 
irrégulier.

ASSUREZ-VOUS que la tige de l’allumeur 
est en bon état, et qu’elle n’est ni fissurée ni 
endommagée. Respectez la procédure 
ci-après pour définir l’interstice approprié.

1)  Desserrez l’écrou de sécurité 
maintenant la tige de l’allumeur. Si de 
petits ajustements sont requis, il n’est 
pas nécessaire de retirer le fil d’allum-
age à haute énergie.

2) Faites glisser la tige de l’allumeur à 
l’intérieur du brûleur jusqu’à ce qu’elle 
entre en contact avec le poste de fu-
sion. La tige de l’allumeur ne doit pas 
dépasser l’écrou de retenue de plus de 0,75” lorsqu’elle atteint le poste de fusion.

3)  Reculez la tige de l’allumeur d’environ 1/8” à 3/16” du poste de fusion. Cela doit 
correspondre à la plage de réglage appropriée.

4)  Serrez l’écrou à la main pour maintenir la tige de l’allumeur dans cette position.

5) Reconnectez le fil d’allumage à haute énergie s’il a été déconnecté. 
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L’unité peut désormais être testée pour déterminer si l’interstice sélectionné est approprié ou 
non. Si l’unité ne démarre pas facilement ou s’éteint occasionnellement, déplacez l’électrode 
pour obtenir de meilleurs résultats. Celle-ci sera déplacée vers l’intérieur ou vers l’extérieur, 
en fonction de la configuration d’origine.

6)  Replacez le bouchon sur le boîtier de l’allumeur lorsque le rendement vous convient.

Remarque : la tige de l’allumeur peut facilement se casser. Un soin particulier doit être pris 
lors du retrait ou de la fixation du fil d’allumage et/ou lors des réglages.

Remarque : si le problème d’allumage persiste, retirez et inspectez la tige de l’allumeur. Il 
se peut que l’extrémité de la tige soit endommagée ou que la céramique soit 
fissurée. Le cas échéant, remplacez la tige de l’allumeur.

5.3 REGLAGE DE LA TENSION DU LIMITEUR

La valeur établie de tension du limiteur est le seul réglage disponible pour le système 
électrique. On accède au potentiomètre de réglage en ouvrant la porte du coffret électrique. 
Le but de ce réglage consiste à définir la valeur à laquelle le limiteur commencera à dis-
siper l’énergie, afin de protéger l’unité d’alimentation. Chaque fois que la charge puisera 
suffisamment d’énergie pour maintenir la tension de sortie en deçà de cette valeur, le limiteur 
ne transmettra pas d’énergie. La configuration usine pour ce réglage est de 27,0 Volts.
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Tout réglage requiert une période de stabilisation. Après un réglage, attendez au moins 15 
à 20 minutes avant d’effectuer un nouvel ajustement. La plage de réglage de tension pour le 
Modèle 1500 se situe entre 24V et 32V.

Pour régler la valeur de tension du limiteur, la charge client doit être déconnectée 
électriquement. Enfoncez l’interrupteur SW-1 jusqu’à ce que la DEL jaune à côté de l’éti-
quette « TEG SETUP » s’allume. Cela signifie que la charge client est déconnectée.

Tournez la petite vis sur le potentiomètre de réglage de la tension du limiteur. Le niveau de 
tension du compteur supérieur doit évoluer. Réglez la tension à la valeur souhaitée. Lorsque 
vous avez terminé, appuyez sur l’interrupteur SW-1 pour reconnecter la charge client.

5.4 REGLAGE DU MINUTEUR

Un minuteur réglable est installé sur le boîtier de l’allumeur. Il contrôle la durée d’allum-
age de la veilleuse avant activation de l’alimentation principale de gaz. Le minuteur n’est 
fonctionnel qu’au démarrage. Bien que ce minuteur soit réglable, il est recommandé de 
conserver le paramétrage usine fixé à 45 secondes. En cas de remplacement ou de 
modification accidentelle du minuteur, réajustez-le de manière à ce que le solénoïde principal 
s’active 40 à 50 secondes après l’allumage de la veilleuse.
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Pour ajuster le minuteur, un accès au boîtier de l’allumeur est requis. Ouvrez la porte frontale 
de l’armoire.

1) Retirez le couvercle du boîtier de l’allumeur.
2)  Identifiez l’emplacement du réglage du minuteur. Dans la photo ci-contre, le texte est 

vertical du fait d’une rotation du minuteur. Dans le boîtier, le minuteur est inversé par 
rapport à l’illustration.

3)  Programmez le minuteur sur 45 secondes. La plage de tolérance est comprise entre 
40 et 50 secondes. Un réglage à moins de 40 secondes peut ne pas être suffisant 
pour réchauffer la chambre à combustion et permettre une fermeture de la valve Baso 
pendant 90 secondes.

 Une fois le réglage effectué,

4)  Repositionnez le couvercle du boîtier de l’allumeur.
5)  Fermez la porte de l’armoire.
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6. SYSTEME ELECTRIQUE

6.1 SYSTEME ELECTRIQUE DU MODELE 1500

La majorité des éléments électroniques qui contrôlent le Modèle 1500 sont situés sur 
l’ensemble électronique monté sur le côté du TEG. Les détails de cet ensemble électronique 
sont décrits ci-après, ainsi que les principaux composants ajoutés. Les deux boîtiers ont des 
fonctions différentes. Le boîtier de Charge protectrice est un coffret qui héberge neuf grandes 
résistances. Sa fonction consiste à fournir une méthode pour que le système consomme 
toute énergie produite par l’unité d’alimentation, mais non utilisée par la charge client. Un 
TEG crée de l’énergie que celle-ci soit utilisée ou non. Si l’énergie n’est pas utilisée, cela 
peut engendrer des dommages permanents sur le TEG. Ce boîtier empêche tout dommage 
interne.

Le boîtier électronique regroupe tous les composants électroniques. L’interface utilisateur, 
ainsi que certains composants clés, sont présentés dans les pages suivantes. Par ailleurs, 
un accent est mis sur les connexions client typiques.
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6.1.1 BOITIER ELECTRONIQUE – INTERFACE UTILISATEUR

Le boîtier électronique est équipé de trois fonctionnalités interactives pour l’utilisateur ; les 
interrupteurs, les compteurs et les DEL. Les interrupteurs offrent à l’utilisateur un moyen 
de communication avec l’électronique. Les compteurs permettent une lecture numérique 
de la tension et du courant (ils peuvent, de manière alternée, afficher la production du TEG 
ou la consommation de la Charge client). Les DEL donnent une indication générale du 
fonctionnement de l’unité dans des zones spécifiques, et indiquent si la charge client est 
connectée.

6.1.1a  INTERRUPTEURS ET FONCTIONS DES INTERRUPTEURS

Deux interrupteurs sont situés sur le couvercle externe du boîtier électronique. Il s’agit 
d’interrupteurs piézo-électriques qui convertissent la pression en signal électronique. Cette 
fonctionnalité permet une utilisation en zone de Classe 1, Div 2. Chaque interrupteur est doté 
de deux fonctions, selon si le TEG est en mode OFF (Arrêt) ou ON (Marche).

TEG en mode OFF

SW1 Mode rappel par défaut
 Lorsque le TEG est en mode OFF, le fait d’enfoncer l’interrupteur SW1 entraînera un 

clignotement de la DEL pendant 15 secondes, indiquant les derniers paramètres du 
système avant la mise hors tension.

SW2 Mode rappel par défaut Suppression
 Si l’interrupteur SW1 est enfoncé comme indiqué ci-dessus, et que l’affichage clignote, 

le fait d’enfoncer l’interrupteur SW2 effacera tous les modes verrouillage en cours 
(verrouillage allumage et/ou verrouillage surtension).

SW2 Batterie intégrée  – Contrôle de tension
 Si le TEG est éteint et refroidi, le simple fait d’enfoncer l’interrupteur SW2 affichera 

l’état de la batterie 6V. Sur la rangée de DEL de détection de la tension, un voyant 
s’allumera en vert si la batterie dispose d’un bon niveau de charge, en jaune si elle 
doit être rechargée et en rouge si elle est inutilisable.
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Si le voyant vert s’allume, il est possible de procéder à l’allumage. Si le voyant jaune s’allume, 
l’allumage est possible, mais il doit se produire au cours des deux premières tentatives. Si le 
voyant rouge s’allume, il y a peu de chances que l’allumage réussisse.

TEG en mode ON

SW1 Connecter/déconnecter la charge client
 Le fait d’enfoncer l’interrupteur SW1 lorsque le TEG est en fonctionnement connect-

era ou déconnectera la charge client. Les deux DEL “TEG Setup” et “Customer Load” 
s’allument alors. Le fait d’enfoncer l’interrupteur SW1 permet d’alterner entre TEG 
Setup et Customer Load. Le voyant TEG Setup est jaune et le voyant Customer Load 
est vert.

REMARQUE : au démarrage, la charge client (Customer Load) est connectée par défaut. 
Jusqu’à ce que le TEG atteigne la plage de température nécessaire à la 
production de l’énergie suffisante pour la charge client, le voyant vert 
clignotera. La charge client sera connectée lorsque le niveau de puissance 
approprié sera atteint. La connexion de la charge client est fonction du temps. 
Le chronométrage commence dès que l’unité d’alimentation produit plus de 
20V (le voyant vert de la ligne Voltage Status s’allume). Si une tentative de 
connexion est effectuée et que le niveau de puissance du TEG diminue à un 
niveau inférieur à la valeur minimale, la charge client est déconnectée. Le 
système respectera un intervalle de temps avant de procéder à une nouvelle 
tentative. L’intervalle de temps est de 5 minutes pour le 1500.

SW2 Mesure de la Tension de circuit ouvert
 En appuyant sur l’interrupteur SW2, on peut obtenir une mesure de la tension de cir-

cuit ouvert. Cette tension donnera une indication de la qualité de l’unité d’alimentation. 
Si l’interrupteur SW2 est enfoncé à cet effet, les niveaux de tension s’afficheront sur 
le tensiomètre. Ces tensions ne feront qu’augmenter. Utilisez la deuxième tension 
affichée en tant que tension de circuit ouvert.

REMARQUE : deux conditions doivent être réunies pour obtenir une tension de circuit 
ouvert :

 Tout d’abord, le TEG doit être stabilisé (ex : doit avoir fonctionné pendant au 
moins trois heures). Ensuite, le système doit être en mode TEG ONLY (TEG 
seulement) – c’est-à-dire charge client déconnectée.

Afin d’éviter d’endommager l’unité d’alimentation, l’intervalle de temps pendant lequel l’unité 
est en circuit ouvert est de cinq secondes. Au-delà de ces cinq secondes, le système re-
passe en mode TEG ONLY. L’opérateur doit intervenir manuellement sur le système pour 
reconnecter la CHARGE CLIENT.
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6.1.1b  COMPTEURS

Deux compteurs sont visibles à l’avant du boîtier électronique. Le compteur supérieur affiche 
la tension et le compteur inférieur affiche le courant. Dans les deux cas, les compteurs ont 
une double fonction : soit ils affichent la tension et le courant produits par l’unité d’alimenta-
tion du TEG, soit ils affichent la tension et le courant consommés par la charge client. Deux 
DEL permettent d’identifier l’ensemble de données qui s’affiche. Si le voyant jaune intitulé 
TEG Setup est allumé, la tension et le courant sont ceux produits par l’unité d’alimentation du 
TEG. Si le voyant vert intitulé Customer Load est allumé, la tension et le courant sont ceux 
consommés par la charge client.
REMARQUE : l’unité d’alimentation du TEG produit une quantité d’énergie fixe, qu’elle soit 

utilisée ou non par la charge client. Lorsque la charge client utilise moins de 
100 % de l’énergie produite, l’électronique du TEG dirige le reste de l’énergie 
vers le boîtier de charge protectrice pour dissipation. De ce fait, la mesure de 
la tension et du courant lorsque la DEL est sur Customer Load peut ne pas 
être représentative du potentiel de production énergétique total du TEG. Uti-
lisez le mode TEG Setup si vous avez besoin de connaître la quantité totale 
d’énergie produite par le TEG.

6.1.1c DEL

Il existe cinq ensembles d’indicateurs DEL sur la face avant du boîtier électronique. Ils in-
diquent les états suivants :

Voltage Status (Etat de tension)
Fuel Pressure Status (Etat de pression combustible) 
Flame Sensing Status (Etat Détecteur de flamme) 
TEG Setup (Configuration TEG)
Customer Load Connected (Charge client connectée)

A tout moment donné, quatre des cinq DEL doivent être allumées. Les DEL TEG Setup et 
Customer Load alternent l’une et l’autre. Elles ne doivent jamais être allumées en même 
temps. Si le TEG fonctionne normalement avec la charge client connectée, les quatre voyants 
allumés doivent être verts.
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Comme susmentionné, certaines DEL ont une double fonctionnalité, selon si le TEG est 
allumé ou non. Chaque cas est exposé ci-après.

TEG en mode ON
DEL Voltage Status (Etat de tension) – L’une des trois DEL peut être allumée : jaune, verte 
ou rouge.

Jaune – la tension est inférieure à 20V. Notez que la tension indiquée dépendra du mode 
employé, selon si l’unité est en Mode TEG Setup ou Charge du client.
Verte – la tension est supérieure à 20 V et inférieure à 35 V
Rouge – la tension est supérieure à 35 V

DEL Fuel Pressure Status (Etat Pression combustible) – L’une des deux DEL peut être 
allumée : verte ou rouge

Verte – indique la présence de pression combustible
Rouge – indique l’absence de pression combustible

DEL Flame Sensing Status (Etat Détecteur de flammes) – L’une des deux DEL peut être 
allumée ; Verte ou Rouge

Verte – indique la détection d’une flamme dans la chambre à combustion
Rouge – indique qu’aucune flamme n’est détectée

TEG Setup ou Customer Load – l’une ou l’autre est allumée. TEG Setup est jaune et Cus-
tomer Load est verte.

REMARQUE : au démarrage, la charge client (Customer Load) est connectée par défaut. 
Jusqu’à ce que le TEG atteigne la plage de température nécessaire à la 
production de l’énergie suffisante pour la charge client, le voyant vert 
clignotera. La charge client sera connectée lorsque le niveau de puissance 
approprié sera atteint. La connexion de la charge client est fonction du temps. 
Le chronométrage commence dès que l’unité d’alimentation produit plus de 
20V (le voyant vert de la ligne Voltage Status s’allume). Si une tentative de 
connexion est effectuée et que le niveau de puissance du TEG diminue à un 
niveau inférieur à la valeur minimale, la charge client est déconnectée. Le 
système respectera un intervalle de temps avant de procéder à une nouvelle 
tentative. L’intervalle de temps est de 5 minutes pour le 1500.

TEG en mode OFF
Comme mentionné précédemment, une fois le TEG éteint et refroidi, le fait d’enfoncer 
l’interrupteur SW-2, en l’absence de toute autre affichage (aucun voyant ne clignote), 
permettra d’afficher l’état de la batterie 6V au niveau de la DEL Voltage Status.

Si le voyant Jaune s’allume: La tension de la batterie est faible, celle-ci doit être rechargée. 
La charge restante peut être suffisante pour allumer le TEG, mais le démarrage doit avoir lieu 
au cours des deux premières tentatives.

Si le voyant Vert s’allume : La tension de la batterie est bonne.

Si le voyant Rouge s’allume : La tension de la batterie est extrêmement faible. Il est fort 
probable que le TEG ne démarre pas sans avoir rechargé la batterie.
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Codes d’erreur
L’une des caractéristiques des DEL consiste à enregistrer le dernier état du TEG avant sa 
mise hors tension. Pour économiser l’énergie de la batterie, l’affichage s’éteint après 30 
secondes d’inactivité. Cependant, la mémoire intégrée sur une puce du panneau enregistre 
le dernier mode utilisé. Ce mode peut être rappelé en actionnant l’interrupteur SW-1.

Par exemple, si la pression combustible est perdue en cours d’exploitation, mais que tout le 
reste continue de fonctionner normalement, le fait d’enfoncer l’interrupteur SW-1 entraîne le 
clignotement des DEL suivantes 

Voltage Status (Etat de la tension) - Verte
Fuel Pressure Status (Etat Pression combustible) - Rouge (pression combustible perdue) 
Flame Sensing Status (Etat Détecteur de flamme) - Verte

De plus, la DEL Customer Load (Charge du client) ou la DEL TEG Setup clignoteront selon 
la configuration définie avant la perte de la pression combustible.

Conditions de verrouillage
Deux conditions entraîneront un verrouillage de l’électronique. Il s’agit des conditions de 
surtension et de problème de détection de flamme. Si le code d’erreur clignotant montre un 
Etat de tension Rouge ou un Etat de Détecteur de flamme Rouge, le TEG doit être réinitialisé. 
Cette caractéristique de réinitialisation est une mesure de sécurité pour éviter tout dommage 
sur le TEG lui-même ou son environnement. Avant de réinitialiser une condition d’erreur, 

ASSUREZ-VOUS de la cause de la condition de verrouillage afin d’éviter tout dommage 
permanent sur le TEG ou tout accident catastrophique.

Pour réinitialiser le TEG, enfoncez l’interrupteur SW-1 pour faire clignoter la condition d’er-
reur, puis enfoncez l’interrupteur SW-2.

REMARQUE : une perte de pression combustible n’entraine pas un verrouillage du système.
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6.1.2 BOITIER ELECTRONIQUE AVEC PORTE DE COFFRET OUVERTE
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6.1.3 BOITIER ELECTRONIQUE AVEC PORTE DE COFFRET ET PANNEAU 
INTERMEDIAIRE OUVERTS
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 6.1.4 DIAGRAMME DE CABLAGE DU BOITIER ELECTRONIQUE
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6.1.5 DIAGRAMME DE CABLAGE - CONNEXIONS CLIENT
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6.2 CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE L’ELECTRONIQUE

6.2.1 MODE VEILLE

Lorsque le TEG ne fonctionne pas, l’électronique se met en mode « veille ». Il s’agit 
simplement d’une fonctionnalité d’économie d’énergie permettant de maintenir une charge 
de batterie adéquate pour les redémarrages. L’électronique se lance automatiquement et 
indique si les interrupteurs SW-1 ou SW-2 sont enfoncés.

6.2.2 PARAMETRES DE DEMARRAGE PAR DEFAUT
Au démarrage du Modèle 1500, la charge client est connectée par défaut. Cette connexion 
n’a lieu que lorsque le TEG est en mesure de supporter la charge : le TEG doit donc produire 
une quantité d’énergie suffisante avant la connexion de la charge. Pour éviter toute confu-
sion, lorsque la charge client n’est pas connectée, du fait de la quantité insuffisante d’énergie 
produite par le TEG, le voyant Customer Load clignote en vert. Lorsque le niveau d’énergie 
est suffisant et que la charge client est connectée, le clignotement cesse et le voyant reste 
allumé en vert en continu.

6.2.3 CONNEXION ET DECONNEXION DES CHARGES CLIENT

Les DEL situées sous le voltmètre indiquent si la charge client est connectée ou non. Un 
voyant vert s’allume à côté de la vignette « Customer Load » (charge client) si la charge est 
connectée.
Parallèlement, le voyant jaune à côté de « TEG Setup » est éteint. Si le voyant jaune à côté 
de « TEG Setup » est allumé, le voyant vert à côté de « Customer Load » est éteint.

Le fait d’enfoncer l’interrupteur SW1 sur le panneau frontal permet d’alterner entre connexion 
et déconnexion de la charge client. Lorsque la charge client est déconnectée, le compteur 
affiche les valeurs propres à l’unité d’alimentation du TEG.

Toute maintenance doit être effectuée lorsque la charge client est déconnectée.

6.2.4 ETAT DE CHARGE DE LA BATTERIE

Si le TEG est hors tension et refroidi, il est possible d’obtenir une indication du niveau de 
charge de la batterie pour s’assurer que la batterie dispose d’une tension suffisante pour 
démarrer le TEG. On obtient cette indication en enfonçant l’interrupteur SW2.

En enfonçant l’interrupteur SW2, l’un des trois voyants (rouge, jaune ou vert) de « Voltage 
status » doit s’allumer. Un voyant vert indique une bonne charge. Un voyant jaune indique 
que la batterie doit être rechargée. Un voyant jaune ne signifie pas que l’unité ne démarrera 
pas, cependant, il laisse penser que les chances de démarrage ne seront pas aussi bonnes 
qu’avec une batterie complètement chargée. Un voyant rouge indique que la batterie doit être 
chargée avant toute tentative de démarrage.

Si le 1500 a été éteint pour maintenance et qu’un voyant jaune ou rouge s’allume (une heure 
environ après la mise hors tension), cela indique généralement que la batterie doit être 
remplacée.
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6.2.5 REALISATION D’UN TEST EN CIRCUIT OUVERT

La tension de circuit ouvert est un indicateur de l’état de l’unité d’alimentation. Le journal de 
performance à la fin du présent manuel liste cet indicateur parmi les mesures à effectuer 
pendant la maintenance.

Pour mesurer la tension de circuit ouvert, le TEG doit être en fonctionnement et stabilisé, 
et la charge client doit être déconnectée. Enfoncez l’interrupteur SW1 pour déconnecter la 
charge client.

Une fois la charge client déconnectée, enfoncez l’interrupteur SW2 pour obtenir la tension 
de circuit ouvert. Observez le voltmètre et enregistrez la deuxième mesure qui s’affiche en 
tant que tension de circuit ouvert. La première mesure est typiquement dans la zone de 
transition et ne doit pas être utilisée. La deuxième mesure représente la tension de cir-
cuit ouvert. La tension de circuit ouvert continue d’augmenter dans le temps, les mesures 
suivantes seront donc légèrement plus élevées que la tension de circuit ouvert réelle.

Comme une période prolongée en circuit ouvert peut endommager l’unité d’alimentation, 
l’électronique est programmée pour se déconnecter du mode circuit ouvert sous cinq 
secondes. Si la lecture n’a pas été enregistrée correctement, laissez le système se stabiliser 
pendant quinze à trente minutes avant de procéder à une nouvelle tentative de tension de 
circuit ouvert.

Lorsque vous avez terminé, enfoncez de nouveau l’interrupteur SW1 pour reconnecter la 
Charge client.
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7 MAINTENANCE

Cette section décrit la procédure de maintenance du TEG modèle 1500. Avant toute tentative 
de maintenance sur le TEG, l’opérateur doit parfaitement maîtriser :

 • les caractéristiques techniques du TEG ;
 • la description du processus ;
 • l’installation ;
 • la mise en marche et l’arrêt ;
 • l’évaluation de la puissance de sortie, et 
 • les réglages.

REMARQUE : il est nécessaire d’avoir une bonne tenue des registres pour un suivi à long 
terme. Utilisez le Journal de performance du TEG, situé à la fin du présent 
manuel, pour consigner les informations liées à tout réglage ou entretien 
réalisé.

7.1 MAINTENANCE PERIODIQUE RECOMMANDEE

Le TEG est un appareil statique à haute fiabilité qui requiert très peu de maintenance. 
Toutefois, il requiert des contrôles périodiques afin d’assurer un bon fonctionnement pendant 
de nombreuses années. L’intervalle de maintenance dépend des conditions du site (pureté du 
combustible, environnement, etc.) et doit être établi selon les registres du site. L’expérience 
terrain indique qu’un TEG correctement installé ne requiert qu’une maintenance annuelle.

7.1.1 ENTRETIENS DE ROUTINE

Seul un entretien annuel basique est requis, à moins qu’une maintenance complémentaire 
soit recommandée suite à l’évaluation Vset.

Respectez les étapes suivantes pour réaliser un entretien de routine annuel :

a) Arrêtez le TEG et laissez-le refroidir. Consultez la section Mise en marche et arrêt.
b) Vidangez le décanteur du régulateur de pression. Consultez le paragraphe Vidange 

du décanteur ci-après.
c) Remplacez le filtre à combustible (Réf. n° 4200-22888) dans le régulateur de pression. 

Consultez le paragraphe Remplacement du filtre à combustible ci-après.
d) Vérifiez que l’orifice à combustible ne présente pas d’engorgement et remplacez-le 

si nécessaire. Consultez le paragraphe Remplacement de l’orifice à combustible 
ci-après.

e) Retirez toute trace de débris, sable ou poussière des ailettes de refroidissement, 
armoire et conduites.

f) Vérifiez le serrage de tous les boulons et connexions de câbles.
g) Redémarrez le TEG. Consultez la section Mise en marche et arrêt.
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7.2 MAINTENANCE DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

Les procédures appropriées pour l’entretien du système d’alimentation en combustible sont 
décrites ci-après.

7.2.1 VIDANGE DU DECANTEUR

Respectez les étapes suivantes pour purger le décanteur du régulateur :

a) Coupez l’alimentation du TEG en combustible et laissez le TEG refroidir
b) On accède au régulateur de combustible en ouvrant la porte de l’armoire. Ouvrez la 

soupape de vidange située sur le revers du régulateur de combustible. Toutes les 
impuretés seront évacuées via la soupape de vidange. 

c) Fermez la soupape de vidange.
d) Vérifiez que la soupape de vidange ne présente pas de fuites.

AVERTISSEMENT : contrôlez l’absence de fuites après tout entretien effectué sur le 
système d’alimentation en combustible.

7.2.2 REMPLACEMENT DU FILTRE A COMBUSTIBLE
Démontage du régulateur de combustible

a)  Coupez l’alimentation du TEG en combustible et laissez le refroidir. 

Pour accéder au système d’alimentation en combustible et au régulateur, ouvrez la porte de 
l’armoire.

b)  Purgez le décanteur en ouvrant la soupape de vidange.
c)  Tracez une ligne sur le corps du régulateur et sur le décanteur pour garantir un bon 

positionnement lors du ré-
assemblage.

d)  Retirez les vis qui 
maintiennent le décanteur 
sur le régulateur.

e)  Retirez soigneusement le 
décanteur.

 f)  Retirez et remplacez le fil-
tre et le joint d’étanchéité 
par de nouvelles pièces. 
Reportez-vous au dia-
gramme ci-après pour iden-
tifier les différentes pièces 
du régulateur. 
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Réassemblage du régulateur de com-
bustible avec les nouveaux filtre et joint 
d’étanchéité.

a)  Une fois les nouveaux filtre et 
joint d’étanchéité installés dans le 
décanteur, repositionnez le 
décanteur au fond du régulateur en 
veillant à respecter l’alignement tracé 
précédemment, afin que les pièces 
gardent la même orientation.

REMARQUE : assurez-vous que le joint 
d’étanchéité ne soit pas 
percé ni endommagé au 
cours du réassemblage.

b)  Repositionnez les quatre vis qui 
maintiennent le décanteur sur le 
régulateur.

AVERTISSEMENT : contrôlez tou-
jours l’absence de 
fuites après tout en-
tretien effectué sur le 
système d’alimenta-
tion en combustible.
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7.2.3 INSPECTION DE L’ORIFICE A COMBUSTIBLE

L’orifice du Modèle 1500 fait partie du système de combustion, c’est pourquoi il est logé 
dans des coffrets antidéflagrants conformément aux exigences de la certification de Classe 
1 Div 2. La procédure suivante doit être respectée pour accéder à l’orifice, que ce soit pour 
l’inspecter, ou pour le remplacer.

Pour accéder à l’orifice, le plancher de l’armoire doit être rabattu. Procédez comme suit :

a)  Coupez l’alimentation principale du TEG en combustible. Il s’agit d’une tâche propre 
au site puisque l’alimentation principale en combustible ne fait pas partie du système 
TEG. La valve manuelle externe fournie avec le TEG n’est PAS la valve à fermer. 
L’alimentation doit être coupée en amont de cette valve.

b)  Déconnectez le tuyau d’alimentation en combustible raccordé au robinet à boisseau 
sphérique externe (sous le plancher de l’armoire).

Ouvrez la porte de l’armoire pour accéder au système d’alimentation en combustible. Deux 
connexions doivent être retirées à l’intérieur de l’armoire pour faire basculer le plancher de 
l’armoire vers le bas. Reportez-vous au diagramme ci-dessous pour les deux prochaines 
étapes.

c)  Déconnectez le tuyau de combustible flexible de son emplacement, comme illustré. 
Cette connexion est située sur le côté droit du raccord en T qui connecte la jauge de 
pression. Il n’est pas nécessaire de retirer l’autre extrémité du tuyau de combustible.

d)  Déconnectez le câble du thermocouple qui est vissé à l’arrière de la valve Baso.

Le démontage peut désormais commencer pour permettre une rotation du plancher de l’ar-
moire vers le bas et ouvrir ainsi un accès de service à la partie inférieure du TEG. Repor-
tez-vous au diagramme de la page suivante pour cette section. Huit vis sont utilisées pour 
fixer le socle de l’armoire à l’armoire (en complément de la charnière à l’arrière de l’armoire). 
Deux sont situées dans l’angle avant inférieur de l’armoire et six le long des côtés de l’armoire 
(trois de chaque côté).
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e)  Retirez tout d’abord les deux vis de la partie avant inférieure de l’armoire. Une clé est 
nécessaire pour retirer les boulons des vis situées à l’intérieur de l’armoire.

f)  Une fois les deux vis frontales retirées, fermez la porte de l’armoire et verrouillez-la. 
Cela permettra de soutenir l’ensemble pendant le retrait des vis.

g)  Otez les six vis situées sur les côtés de l’armoire (trois de chaque côté). Ces vis 
s’insèrent dans des trous taraudés. Il n’y a donc pas d’écrous à l’intérieur de l’armoire. 

NE retirez PAS les vis situées à l’ar-
rière de l’armoire. Les vis situées à 
l’arrière de l’armoire maintiennent 
la charnière en place et n’ont pas 
besoin d’être retirées.

L’armoire doit désormais être 
prête à pivoter vers le bas. 
Otez le loquet de la porte de 
l’armoire avec précaution. 
Préparez-vous à supporter un 
poids supplémentaire, car le 
loquet de la porte soutient le sys-
tème d’alimentation en combustible 
et divers autres éléments bou-
lonnés au plancher de l’armoire. 
Abaissez soigneusement l’armoire 
en position horizontale.

Lorsque la base de l’armoire est 
inclinée vers le bas, il est possible 
d’accéder à l’ensemble venturi/
plénum. L’orifice fait partie de 
l’ensemble plénum. Cependant, 
l’accès aux boulons qui arriment le 
venturi au plénum est limité. Il est 
donc plus facile de retirer l’ensem-
ble dans son 
intégralité et de le démonter sur la 
table de travail.

h)  Faites pivoter l’ensemble 
venturi/plénum dans le sens 
des aiguilles d’une montre 
pour le retirer. Cet ensemble 
pèse près de 14 kg, soyez 
donc prudent lorsque les 
derniers fils se détachent.

Une fois l’ensemble venturi/plénum 
retiré, déposez-le sur un plan de 
travail adapté pour procéder aux 
étapes suivantes.
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 Retrait de l’orifice

Une fois l’ensemble venturi/plénum sur le plan de travail, respectez les instructions suivantes 
pour retirer l’orifice.

a)  Tracez une ligne indiquant l’orientation relative du venturi et du plénum au marqueur 
gras. Ainsi, lors du réassemblage de l’unité dans le brûleur, l’emplacement du tuyau 
d’alimentation en combustible se trouvera au même endroit qu’à l’origine.

b) Retirez les douze boulons arrimant le venturi au plénum. Cela dévoilera l’orifice.
c) Retirez l’orifice de l’ensemble. Inspectez-le et remplacez-le si nécessaire.
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Installation de l’orifice

Réinstallez l’orifice dans l’ensemble Plénum d’entrée comme indiqué ci-après :

REMARQUE : la performance du TEG 1500 peut être fortement altérée si l’orifice est 
mal positionné. L’orifice doit être centré et il doit être situé à une hauteur 
prédéterminée. Pour assurer un bon positionnement de l’orifice, un gabarit de 
contrôle de l’orifice est mis à disposition.

a)  Réinstallez l’orifice dans le raccord pour tubes du Plénum d’entrée.
b)  Insérez le gabarit de contrôle de l’orifice sur la partie supérieure du Plénum d’entrée. 

Le gabarit de contrôle est doté d’une bordure usinée qui doit s’adapter au trou de la 
partie supérieure du Plénum et d’un trou central dans lequel l’orifice doit s’encastrer. 

Le gabarit de contrôle permet un 
contrôle visuel de concentricité ainsi 
qu’un contrôle de hauteur. La hauteur 
doit être vérifiée en premier.

c)  Effectuez un contrôle visuel 
pour vérifier que la surface 
supérieure de l’orifice et que la 
surface supérieure du gabarit 
de contrôle sont encastrées. 
Un écart de +/- 0,015 est 
toléré. Adaptez la hauteur en 
courbant le tuyau dans lequel 
l’orifice se visse. Il peut être 
nécessaire d’ôter le coupe- 
alimentation pour cette 
opération. Le tuyau peut 
être courbé pour effectuer 
ce réglage et n’a pas besoin 
d’être retiré.

d)  Vér i f i ez  ensu i te  la 
concentricité de l’orifice et 
du gabarit de contrôle. Si 
des réglages sont requis, la 
force de flexion manuelle est 
généralement suffisante pour 
modifier l’emplacement de l’or-
ifice.
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Repositionnement de l’ensemble Orifice sur le TEG
Une fois l’orifice inspecté et correctement installé dans le Plénum d’entrée, le venturi peut 
être remis en place et l’ensemble Plénum/Venturi réinstallé sur le TEG.
a)  Repositionnez le venturi sur l’ensemble Plénum d’entrée en veillant à respecter 

l’alignement par rapport au marquage effectué lors du démontage. Serrez les douze 
boulons 1/4”. Reportez-vous à l’Annexe B pour le couple de serrage approprié. 
Appliquez un produit anti-grippant sur les filetages de ces boulons.

b)  Munissez-vous de l’ensemble complet et repositionnez-le sur le brûleur. Soyez 
prudent, car le poids de cet ensemble complique le réassemblage. Appliquez un 
produit anti-grippant sur les filetages du venturi avant de le visser.

REMARQUE : le marquage des emplacements relatifs du venturi et du plénum doit 
permettre, lors du réassemblage sur le brûleur, de replacer l’entrée du tuyau 
de combustible à proximité de son emplacement d’origine sur le côté droit 
de l’armoire. Le tuyau de combustible est flexible. De légères variations sont 
donc possibles. Une fois le venturi serré, si le nouvel emplacement de l’arrivée 
de combustible ne figure pas sur le côté droit de l’armoire, il peut s’avérer 
nécessaire de retirer l’ensemble plénum et de le réorienter de façon à obtenir 
une arrivée de combustible sur le côté droit.

Une fois l’ensemble plénum en place, le socle de l’armoire peut être pivoté de nouveau en 
position horizontale et les attaches repositionnées. Comme pour le démontage, utilisez le 
loquet de la porte de l’armoire pour soutenir le poids du socle de l’armoire lors du 
repositionnement des vis.
a)  Les vis latérales s’insèrent dans des trous taraudés, il faut donc les repositionner en 

premier. Les vis frontales requièrent des écrous, elles doivent donc être installées en 
dernier.

b)  Reconnectez le tuyau de combustible et le fil du thermocouple. L’assemblage est 
désormais terminé.
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REMARQUE : contrôlez l’absence de fuites après tout entretien effectué sur le système 
d’alimentation en combustible.

7.3 MAINTENANCE DU SYSTEME D’ALLUMAGE

Le système d’allumage peut nécessiter une maintenance occasionnelle. Si le système 
d’allumage ne s’enclenche pas, il doit être inspecté et entretenu si nécessaire. Appliquez les 
procédures ci-dessous pour l’entretien du système d’allumage.

7.3.1 INSPECTION DE LA TIGE DE L’ALLUMEUR

Le système d’allumage est protégé par un coffret antidéflagrant situé à l’intérieur de l’armoire. 
Pour accéder à ce coffret, ouvrez la porte de l’armoire. Le coffret est muni d’un couvercle à 
vis. Pour accéder au panneau d’allumage, à la tige de l’allumeur et au minuteur, il faut retirer 
ce couvercle.

REMARQUE : tout travail sur le système d’allumage ne peut être effectué que si le TEG est 
éteint et refroidi et si la zone est réputée sûre.

RETRAIT DE LA TIGE DE L’ALLUMEUR

a)  Retirez le couvercle du boîtier de l’allumeur.
b) Retirez le câble d’allumage de la tige de l’allumeur.
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c)  Desserrez (mais ne retirez pas) l’écrou de retenue qui maintient la tige de l’allumeur 
en place.

REMARQUE : si la tige de l’allumeur doit être retirée, assurez-vous du bon refroidissement du 
système. La tige de l’allumeur se trouve dans la veine de combustion et peut 
être extrêmement chaude au moment du retrait. Outre les préoccupations en 
matière de sécurité (brûlures sur les mains et les doigts), l’électrode chaude 
risque également de faire fondre les bagues d’extrémité en nylon. Le dépôt 
d’un film de plastique fondu sur la tige de l’allumeur peut alors affecter sa 
performance.

d)  Une fois l’écrou desserré, faites glisser la tige de l’allumeur hors de son emplace-
ment. Vérifiez l’absence de fissures ou d’oxydation excessive. GPT recommande de 
remplacer la tige de l’allumeur tous les ans.

INSTALLATION DE LA TIGE DE L’ALLUMEUR

La tige de l’allumeur doit être réinstallée dans l’ensemble brûleur avec un interstice pour 
permettre à l’étincelle de sauter. Si l’interstice est trop petit, l’étincelle ne sera pas  
suffisamment forte pour allumer le TEG (ou le maintenir en fonctionnement une fois allumé). 
Un interstice trop grand peut faire basculer l’étincelle sur une surface autre que le poste 
de fusion, ce qui peut provoquer des problèmes d’allumage et/ou de rendement irrégulier. 
Respectez la procédure ci-après pour définir l’interstice approprié.

a)  Puisque l’écrou et les bagues d’extrémité n’ont pas été retirés, il doit être possible de 
remplacer la tige de l’allumeur en la faisant glisser à travers le trou ouvert de l’écrou. 
Si elle ne glisse pas facilement, retirez l’écrou et les bagues d’extrémité (attention 
car les bagues d’extrémité sont desserrées dans l’écrou) et placez-les sur la tige de 
l’allumeur. Puis faites glisser cet ensemble dans le raccord et serrez légèrement 
l’écrou sur le raccord.

b)  Faites glisser la tige de l’allumeur tout au long du brûleur jusqu’à qu’elle touche le 
poste de fusion. La tige de l’allumeur doit dépasser l’écrou de retenue de 3/4” max. lor-
sque vous entrez en contact avec 
le poste de fusion.

c)  Reculez la tige de l’allumeur 
d’environ 1/8” à 3/16” du poste de 
fusion. Cela doit  correspondre à la 
plage de réglage appropriée.

d)  Serrez l’écrou à la main pour 
sécuriser la tige de l’allumeur dans 
cette position.

e)  Connectez le câble d’allumage. 

L’unité peut désormais être testée pour 
déterminer si l’interstice sélectionné est 
approprié ou non. Si l’unité ne démarre 
pas facilement ou s’éteint occasionnelle-
ment, déplacez l’électrode pour obtenir 
de meilleurs résultats. Elle sera déplacée 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur, selon la 
configuration originale.
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f)  Replacez le bouchon sur le boîtier de l’allumeur lorsque le rendement vous convient.

7.3.2 CONTROLE DU MANOSTAT

Respectez les étapes suivantes pour le contrôle du manostat :

a) Retirez les deux fils du manostat et connectez un compteur multiple sur les deux 
bornes du manostat. Programmez le compteur multiple pour mesurer la résistance 
(ohms).

b) Faites parvenir la pression combustible au manostat en ouvrant le robinet manuel de 
gaz et en maintenant ouverte la soupape de sécurité SO (solénoïde).

c) Vérifiez que la résistance mesurée via le manostat est proche de zéro. Cela indique 
que le manostat est fermé. Remplacez le manostat si nécessaire.

REMARQUE : le manostat doit se fermer à des pressions supérieures à 13,8 kPa (2 psig).

d) Retirez la pression combustible en fermant le robinet manuel de gaz
e) Vérifiez que la résistance mesurée via le manostat est proche de l’infini. Cela indique 

que le manostat est ouvert. Remplacez le manostat si nécessaire. 

REMARQUE : le manostat doit s’ouvrir à des pressions inférieures à 6,9 kPa (1 psig).
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 8 LISTE DES PIECES DETACHEES

Cette section établit une liste des pièces détachées qui composent l’équipement.

Pour toute information sur les pièces ou la maintenance, contactez le Service client de 
GPT :

Global Power Technologies
  Service clients Numéro
  Direct : (403) 720-1190
  Fax :  (403) 236-5575
  Standard : (403) 236-5556
  Site:  www.globalte.com
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Article  N° de pièce Description
1 2514-24381 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 0,5, acier inoxydable 316 
2 4900-27222 Entretoise courte, 1500
3 2814-22024 Rondelle, sécurité, 1/4, acier inoxydable 316
4 2714-20952 Ecrou, six-pans, 1/4-20 UNC, acier inoxydable 316 
5 4100-25440 Ensemble armoire, 1500

6 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316
7 2514-24368 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 0,375, acier inoxydable 316
8 4500-26467 Déflecteur, obturateur d’échappement, 1500
9 2514-20953 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 1,0, acier inoxydable 316
10 4500-26465 Ensemble obturateur d’échappement, 1500

11 4100-23402 Conduite, radiateur du système d’échappement, 1500
12 2808-23563 Rondelle, plate, n° 8, acier inoxydable 316
13 2808-20959 Rondelle, sécurité, EXT, n° 8, acier inoxydable 316 
14 2508-07503 Vis, usinée, tête cylindrique Philips (P-H-P), 8-32 x 3/4, acier inox
15 2508-24497 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 0,25”, acier inoxydable 316

16 4900-27223 Traverse de conduite, 1500
17 4100-24360 Ensemble conduite ailette, 1500
18 2508-20958 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 3/8, acier inoxydable 316
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Article  N° de pièce Description
1 2514-24381 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 0,5, acier inoxydable 316 
2 4100-24487 Ensemble conduite, système électrique, 1500
3 6300-24352 Ensemble système électrique, 1500
4 2808-23563 Rondelle, plate, n° 8, acier inoxydable 316
5 2808-20959 Rondelle, sécurité, EXT, n° 8, acier inoxydable 316 

6 2508-24497 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 0,25”, acier inoxydable 316
7 2814-22024 Rondelle, sécurité, 1/4, acier inoxydable 316
8 2714-20952 Ecrou, six-pans, 1/4-20 UNC, acier inoxydable 316 
9 4100-24479 Support, formé, système électrique, 1500
10 2900-58078 Œillet, Isolation, ID 1”, RAINURE 1/16”

11 2514-24368 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 0,375, acier inoxydable 316
12 2738-20949 Ecrou, six-pans, 3/8-16 UNC, acier inoxydable 316 
13 2838-20869 Rondelle, plate, 3/8”, acier inoxydable 316
14 2538-20948 Vis, bouchon, six-pans, 3/8-16 UNC x 1,0, acier inoxydable 316
15 2300-20513 Conduit, flex., 1/2”, étanche aux liquides x LONG 30” 

16 NA  Reportez-vous à la page « pièces » de l’ensemble base de l’armoire
17 3091-24454 Robinet à boisseau sphérique, 1/4 FNPT, 1000 livres, G1, CORPS acier in  
  oxydable 316
18 3011-02360 Adaptateur, 1/4 NPT, M-F, acier inoxydable 316
19 2708-20961 Ecrou, six-pans, 8-32, acier inoxydable 316 
20 3400-24314 Thermocouple, soudé, 1500
21 2300-20970 Connecteur, droit, 1/2” étanche aux liquides, 5232AL, CONDUIT 1/2”,    
  ETANCHE AUX LIQUIDES
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Article  N° de pièce Description
1 4500-26481 Ensemble pare-flamme, 1500
2 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316
3 4500-26476 Collecteur, bloqueur du système d’échappement
4 4500-24520 Radiateur du système d’échappement, complet, usiné, 1500
5 2514-20953 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 x 1, acier inoxydable 316

6 2514-23567 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 x 1 1/2, acier inoxydable 316
7 4500-23730 Socle du radiateur du système d’échappement
8 2556-24486 Vis, bouchon, six-pans, 5/16-18 UNC x 1,0, acier inoxydable 316
9 2856-21130 Rondelle, plate, 5/16”, acier inoxydable 316
10 NA Reportez-vous à la page « pièces » de l’ensemble cadre inférieur

11 4500-26464 Bloqueur, 1500
12 4500-26472 Support de bloqueur, 1500
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Article  N° de pièce Description
1 4500-26481 Ensemble pare-flamme, 1500
2 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316
3 4500-26476 Collecteur, bloqueur du système d’échappement
4 4500-24520 Radiateur du système d’échappement, complet, usiné, 1500
5 2514-20953 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 x 1, acier inoxydable 316

6 2514-23567 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 x 1 1/2, acier inoxydable 316
7 4500-23730 Socle du radiateur du système d’échappement
8 2556-24486 Vis, bouchon, six-pans, 5/16-18 UNC x 1,0, acier inoxydable 316
9 2856-21130 Rondelle, plate, 5/16”, acier inoxydable 316
10 NA Reportez-vous à la page « pièces » de l’ensemble cadre inférieur

11 4500-26464 Bloqueur, 1500
12 4500-26472 Support de bloqueur, 1500
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Article  N° de pièce Description
1 4500-26468 Plénum d’entrée, usiné, 1500
2 4200-26475 Tuyau de plénum, courbé, 1500
3 4500-26469 Support d’injection, usiné, 1500
4 3021-00380 Connecteur, 1/4 TB x 1/4 MNPT, acier inoxydable 316, SS-400-1-4
5 3400-26003 Ens. filtre, en ligne, type F, SS-4F2-90

6 3031-23633 Coude, 1/4 TB x 1/4 FNPT, acier inoxydable 316, SS-400-8-4
7 3400-22821 Bague d’extrémité, arrière, 1/4, SS-404-1
8 3400-22822 Bague d’extrémité, avant, 1/4, SS-403-1
9 3400-22820 Ecrou, Swagelok, 1/4, SS-402-1
10 4200-06433 Orifice, 0,061, 8550-N

11 4500-26472 Support de bloqueur, 1500
12 4500-26464 Bloqueur, 1500
13 2514-26483 Vis, F-H-P, 82 Deg, 1/4-20 x 0,75, acier inoxydable 316
14 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316
15 2514-23567 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 x 1 1/2, acier inoxydable 316

16 4200-05286 Kit, tuyau de combustible, 10 pouces
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Article  N° de pièce Description

1 4100-25452 Support, montage solénoïde, 1500
2 2508-24497 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 0,25”, acier inoxydable 316
3 2508-20958 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 3/8, acier inoxydable 316
4 2508-23811 Rondelle, sécurité, ressort, n° 8, acier inoxydable 316 
5 2808-23563 Rondelle, plate, n° 8, acier inoxydable 316

6 2514-20955 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 x 3,5 LG, acier inoxydable 316
7 6400-24556 Système d’alimentation en combustible, 1500
8 2300-02168 Conduite, flex, 3/8” CSA, étanche aux liquides x Long 36” 
9 2900-58077 Œillet, Isolation, ID 13/16”, rainure 1/8”
10 2714-20952 Ecrou, six-pans, 1/4-20 UNC, acier inoxydable 316 

11 2300-20322 Connecteur, conduite, ½ NPT x Conduite 3/8
12 2300-02168 Conduite, flex, 3/8” CSA, étanche aux liquides x Long 11” 
13 2300-02168 Conduite, flex, 3/8” CSA, étanche aux liquides x Long 15” 
14 2300-02163 Connecteur, 90 Deg, Conduite 3/8, NPT 1/2 
15 4900-25599 Ensemble boîte de raccordement, 4-sorties, 1500

16 2300-02428 Connecteur, décharge de traction, NPT 1/2” 
17 2504-25621 Vis, usinée, P-H-P, 4-40 x 1/2, acier inoxydable 316
18 4900-25602 Bornier, découpe, 1500
19 2900-25601 Rondelle d’espacement, six-pans, mâle/femelle, n° 4-40 x 3/4 Lg, aluminium
20 2514-20953 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 x 1, acier inoxydable 316

21 4900-59458 Sous-ens. base armoire, remplacement sur site, 1500
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1 3031-25596 Coude 90 Deg, 1/4FNPT, acier inoxydable 316, SS-AE
2 3041-02359 Raccord fileté, six-pans, 1/4 NPT x 1,5 LO, acier inoxydable 316
3 3100-22362 Régulateur, Fisher 67CF, 0-20, PSI, 1120
4 3090-00176 Valve, arrêt, BASO n° H19-TA3
5 3041-21108 Raccord fileté, hexagonal à cuvette, acier inox, 1/4 x 1/8 NPT

6 3071-07997 Té, 1/8 FNPT, acier inox, SS-2-T
7 3041-07996 Raccord fileté, hexagonal, 1/8 NPT, acier inoxydable 316, SS-2-HN
8 3091-24542 Valve, Peter Paul, 12VDC, ORIF. 1/16  EL52J8DCCM12VDC
9 3021-20977 Connecteur, mâle, 1/4 TB x 1/8 MNPT, SS-400-1-2
10 2300-02163 Connecteur, 90 Deg, Conduite 3/8, NPT 1/2 

11 4200-25428 Tuyau, faible débit 1, formé, acier inoxydable 316, 1500
12 4200-25430 Orifice, faible débit, perforation n° 58, NG, 1500
13 4200-24475 Tuyau, faible débit 2, formé, acier inoxydable 316, 1500
14 3041-02358 Raccord fileté, six-pans, 1/4 NPT x 3” LO, acier inoxydable 316
15 3051-20748 Bouchon, 1/4” NPT, SS-400-P

16 3400-01429 Manostat, Hobbs n° 78628
17 3021-22790 Connecteur, mâle, 1/4 TB x 1/4 MNPT, SS-400-1-4G
18 3200-00691 Jauge, pression, 0-15 PSI
19 3071-02357 Té, 1/4 FNPT, acier inox
20 2300-20322 Connecteur, conduite, ½ NPT x Conduite 3/8

21 3021-00380 Connecteur, 1/4 TB x 1/4 MNPT, acier inoxydable 316, SS-400-1-4
22 3011-02360 Adaptateur, 1/4 NPT, M-F, acier inoxydable 316
23 3091-24454 Robinet à boisseau sphérique, 1/4 FNPT, 1000 livres, G1,  
  acier inoxydable 316

Article  N° de pièce Description
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Article  N° de pièce Description
1 4900-24551 Boîte de raccordement, usinée, allumeur, 1500
2 2514-25597 Vis, usinée, P-H-P, 1/4-20 /1,5, fil complet, acier inoxydable 316
3 4900-50868 Câble d’allumage, 1500
4 3068-24548 Réducteur, 1 1/2 x 1/2 NPT, R-51 Killark
5 3038-25453 Coude, 1/2”, MF, Alum, MF-90-1 KIL

6 4900-50870 Ens. conduite, Classe 1 Div 2, Electronique, 1500
7 2508-24553 Vis, usinée, P-H-P, 8/-32 x 1,5, fil complet, acier inoxydable 316
8 2010-23469 Anneau de borne, 14AWG x tige 1/4, Panduit PN14-14R
9 2814-22024 Rondelle, sécurité, 1/4, acier inoxydable 316
10 2714-20952 Ecrou, six-pans, 1/4-20 UNC, acier inoxydable 316 

11 2114-29970 Câble, 14 Ga, vert, Teflon x Long 9” 
12 2708-24554 Ecrou, sécurité, six-pans, 8-32, insert nylon, acier inoxydable 316 
13 4900-02032 Ens. électrode, allumage, 5060, 5120, 8550
14 4900-24464 Connecteur, allumeur, percé, acier inoxydable 316, 1500
15 3400-20893 Bague d’extrémité, Téflon, ensemble 3/16, composée de T-303-1 & T-304-1

16 4900-24555 Ens. support d’allumeur, 1500
17 3088-02173 Joint, 1/2” Alum M/F, Classe 1 Groupe D
18 4900-50869 Faisceau de câblage, boîtier d’allumage, 1500
19 2508-52046 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 1”, acier inoxydable 316
20 2400-24567 Minuteur cube, 12V, retardateur 3-60 sec, NCC n°  QIT-00060-316

21 2504-53033 Vis, usinée, P-H-P, 4-40 x 5/8, acier inoxydable 316
22 2200-50970 Plaquette de connexion, 5 positions, Wieland 21.311.0553.0
23 2400-52968 Ens. Panneau d’allumage, produits de canalisation, 50N-12-3-3-7-10-0-E23062
24 4900-50971 Support, plaquette de connexion, faisceau de câblage d’allumage 1120

8.8 ENSEMBLE BOITIER D’ALLUMAGE
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1 6300-24353 Boîte de résistance, assemblage final, 1500
2 4100-24366 Plaque de calage, système électrique, 1500
3 2514-20954 Vis, usinée, six-pans, 1/4-20 x 5/8, acier inoxydable 316
4 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316
5 4100-24477 Support, gauche, système électrique, 1500

6 6300-24354 Boîtier électronique, assemblage final, 1500
7 2300-20513 Conduite, flex, 1/2”,  étanche aux liquides x long 13,5” 
8 4100-24478 Support, droite, système électrique, 1500
9 6300-24352 Ensemble système électrique, 1500

Article  N° de pièce Description
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1 1600-24525 Bande de mousse, 0,25X 0,75, verso adhésif, long. 13,80
2 1600-24525 Bande de mousse, 0,25X 0,75, verso adhésif, long. 11,87
3 4900-24373 Ens. couvercle, boîte de résistance, 1500
4 2508-20960 Vis, P-H-P, 8-32 x 1/2, acier inoxydable 316
5 2110-00154 Câble, n° 10 BLANC, cuivre plaqué argent x long. 3,25”

6 2010-00203 Anneau de borne, jaune, PN10-14R, câble 12-10, tige 1/4”
7 2410-00122 Résistance, 1 OHM, 100W, 5%, DALE RH-100
8 4400-24355 Base à ailettes, boîte de résistance, 1500
9 2514-24381 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 0,5, acier inoxydable 316 
10 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316

11 4900-52043 Ens. cadre de résistance, 1500
12 2900-23911 Joint, étanche aux liquides, 1/2”, T&B THS 5262
13 2300-58638 Connecteur, 1/2” x 90 Deg, T&B, étanche aux liquides, CI6304
14 4900-51518 Joint, boîtier électronique, 1120/1500
15 2508-20958 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 3/8, acier inoxydable 316

16 2808-23811 Rondelle, sécurité, ressort, n° 8, acier inoxydable 316 
17 2808-23563 Rondelle, plate, n° 8, acier inoxydable 316
18 2110-00154 Câble, n° 10 BLANC, cuivre plaqué argent x long. 6,25”

Article  N° de pièce Description
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Article  N° de pièce Description
1 NA Reportez-vous à la page « pièces » de la porte frontale
2 2508-20958 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 3/8”, acier inoxydable 316
3 2506-52679 Vis, usinée, P-H-P, 6-32 x 1/4”, acier inoxydable 316
4 NA Reportez-vous à la page « pièces » du panneau intermédiaire
5 4900-27246 Support d’articulation, sommet, boîtier électronique, 1500

6 2514-24381 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 0,5, acier inoxydable 316 
7 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316
8 4900-27260 Ens. cadre électronique, 1500
9 2400-50862 Fusible, à lame, 7,5 A, 32V ATO Fast ACT, F999-ND
10 2400-52024 Support de fusible, montage sur panneau, ATO en ligne, 20A, Littlefuse 155320U

11 4900-27248 Blindage, solin d’angle, 1500
12 4900-27244 Séparation, électronique, 1500
13 2400-24559 Batterie, 6V, 5,0 Ahr, monobloc
14 2510-24502 Vis, usinée, P-H-P, 10-32 x LO 0,375, acier inoxydable 316 
15 2300-02163 Connecteur, 90 Deg., Conduite 3/8, 1/2 NPT 

16 2300-58638 Connecteur, 1/2” x 90 Deg, T&B, étanche aux liquides, CI6304
17 2900-23911 Joint, étanche aux liquides, 1/2”, T&B THS 5262
18 4900-51518 Joint, boîtier électronique, 1120/1500, AEI 109289
19 4400-24356 Base à ailettes, boîtier électronique, 1500
20 2400-24526 Shunt, 50mV, 50A, Holloway

8.11 ENSEMBLE BOITIER ELECTRONIQUE - GENERAL
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1 2400-24533 Interrupteur, Data Piezo, Schurter n° 1241.2611
2 3600-50872 Etiquette, dénomination de l’interrupteur, 1500
3 4900-50884 Faisceau de câblage, interrupteurs, 1500
4 3600-26865 Etiquette, caractéristiques des composants, 1500
5 3600-26860 Etiquette, Avertissement, Risque d’explosion, Batteries, 1500

6 4900-27259 Panneau en verre, 5,50” x 7,75” x épaisseur 3 mm, 1120/1500
7 3600-26861 Etiquette, Avertissement, Risque d’explosion, Sources d’alimentation, 1500
8 4900-24538 Ens. couvercle, boîtier électronique, 1500
9 1600-24525 Bande de mousse, 0,25 x 0,75, verso adhésif, long. 11,87
10 1600-24525 Bande de mousse, 0,25 x 0,75, verso adhésif, long. 13,80

Article  N° de pièce Description
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Article  N° de pièce Description
1 4900-24359 Ens. angle de transistor, boîtier électronique, 1500
2 2508-53035 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 5/8, acier inoxydable 316
3 4900-52016 Support, bande de connexion, 1500
4 2704-53032 Ecrou, six-pans, 4-40, acier inoxydable 316 
5 2508-24497 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 1/4, acier inoxydable 316

6 2506-29606 Vis, usinée, P-H-P, 6-32 x 3/8, acier inoxydable 316
7 2400-50881 Diode, Flyback avec câbles, 30CPU04, 1500
8 2508-20958 Vis, usinée, P-H-P, 8-32 x 3/8, acier inoxydable 316
9 4900-27231 Connecteur, robinet central, diode, 1500
10 2900-53036 Séparateur, M-F, Nylon, 8-32 x 0,625”

11 4900-27232 Connecteur, pieds extérieurs, diode, 1500
12 2400-50880 Diode, sortie, 163CMQ100, 1500
13 2504-52680 Vis, usinée, P-H-P, 4-40 x 1/4, acier inoxydable 316
14 2804-53681 Rondelle, épaule, nylon, n° 4, Keystone 3049
15 2400-50879 Ens. PCB, Panneau triple FET

16 2900-53038 Séparateur, M-F, Nylon, 8-32 x 1/4”, DK 4828K-ND
17 2400-53039 Isolateur, WAKEFIELD 173-7-240A
18 2514-24381 Vis, bouchon, six-pans, 1/4-20 UNC x 0,5, acier inoxydable 316 
19 2814-22023 Rondelle, plate, 1/4”, acier inoxydable 316
20 2504-53033 Vis, usinée, P-H-P, 4-40 x 5/8, acier inoxydable 316

21 2200-52028 Bornier, 5 Pos, Wieland, 4E/5DS 21.305.0553.0
22 2400-00220 Clip, cavalier
23 2510-29695 Vis, usinée, P-H-P, 10-32 x 1/2, acier inoxydable 316
24 2400-00011 Cavalier, loquet
25 2200-06714 Bornier, 3 pôles, résistant

26 2200-52673 Bornier, 4 pos., Wieland 21.311.0453.0
27 2200-02110 Bornier, 8 POS, KULKA 603-8
28 2510-24502 Vis, usinée, P-H-P, 10-32 x LO 0,375, acier inoxydable 316 
29 2810-29696 Rondelle, sécurité, ressort, n° 10, acier inoxydable 316 
30 2810-24503 Rondelle, plate, n° 10, acier inoxydable 316

31 3600-58492 Etiquette, Connexions VSR EXT, 1500
32 3600-58491 Etiquette, Connexions charge client, 1500
33 4400-24356 Base à ailettes, boîtier électronique, 1500
34 2400-25986 Bague d’extrémité, câble, 10 AWG, jaune, Wieland 06.600.2927.0
35 2110-27097 Câble, 10 Ga, rouge, Téflon x Long 11,75” 

36 2010-00203 Anneau de borne, jaune, PN10-14R, câble 12-10, tige 1/4”
37 2110-27098 Câble, 10 Ga, noir, Téflon x Long 10,375” 
38 2010-00210 Anneau de borne, jaune, câble n° 10, tige n° 8
39 2010-00208 Anneau de borne, jaune, n° PN10-10R, câble 12-10, tige n° 10
40 2110-53041 Câble, 10 Ga, marron, Téflon x Long 7,25” 

41 2110-27097 Câble, 10 Ga, rouge, Téflon x Long 8” 
42 2110-27097 Câble, 10 Ga, rouge, Téflon x Long 4” 
43 2110-57148 Câble, 10 Ga, vert, Téflon x Long 11” 
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1 2504-52680 Vis, usinée, P-H-P, 4-40 x 1/4, acier inoxydable 316
2 2900-58075 Bordure d’œillet, Panneau THK 0.036-0.062, long x 12”, Panduit GEE62F-A-C
3 4900-60863 Porte de panneau, électronique, 1500
4 3600-50856 Etiquette, panneau frontal, descriptions DEL, 1500

5 2900-53034 Séparateur, F-F, n° 4-40 x 0,500”, DK 1902CK-ND
6 2400-26462 Ensemble PCB, module du panneau frontal, 1500
7 2420-60829 Voltmètre, panneau, DEL, 1120/1500
8 2420-50861 Ampèremètre, panneau, DEL, 1120/1500

9 2704-53032 Ecrou, six-pans, 4-40, acier inoxydable 316 
10 2504-53280 Vis, usinée, P-H-P, 4-40 x 0,75, acier inox
11 2508-20960 Vis, P-H-P, 8-32 x 1/2, acier inoxydable 316
12 2708-24554 Ecrou, sécurité, six-pans, 8-32, insert nylon, acier inoxydable 316 

13 2400-27253 Ensemble PCB, Triplet, 1500
14 4900-50882 Faisceau de câblage, module Triplet vers FPM, 1500

15 6300-52019 Ensemble panneau intermédiaire, 1500 électronique

Article  N° de pièce Description
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1 4900-50884 Faisceau de câblage, interrupteurs, 1500
2 4900-50885 Faisceau de câblage, shunts, 1500
3 4900-50882 Faisceau de câblage, module Triplet vers FPM, 1500
4 4900-52018 Faisceau de câblage, Câble intermédiaire manostat, 1500
5 4900-50886 Faisceau de câblage, Alimentation & Signal, 1500
6 4900-52017 Faisceau de câblage, câble d’allumage intermédiaire, 1500
7 4900-50883 Faisceau de câblage, Plaque froide principale, 1500

Article  N° de pièce Description

8.15 ENSEMBLE BOITIER ELECTRONIQUE - FAISCEAUX DE CABLAGE
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1 2538-20948 Vis, bouchon, six-pans, 3/8-16 UNC x 1,0, acier inoxydable 316
2 2838-22021 Rondelle, sécurité, 3/8, acier inoxydable 316
3 2738-20949 Ecrou, six-pans, 3/8-16 UNC, acier inoxydable 316 
4 4100-23744 Assemblage soudé, pied inférieur, 1500
5 4100-23746 Traverse, socle, 1500

6 2556-24486 Vis, bouchon, six-pans, 5/16-18 UNC x 1,0, acier inoxydable 316
7 2856-21130 Rondelle, plate, 5/16”, acier inoxydable 316
8 2856-21129 Rondelle, sécurité, 5/16, acier inoxydable 316
9 2756-21131 Ecrou, six-pans, 5/16-18, acier inoxydable 316 
10 2710-55922 Ecrou, six-pans, M10, acier inoxydable 316 

11 2810-55923 Rondelle, plate, M10, acier inoxydable 316
12 2810-55924 Rondelle, sécurité, ressort, M10, acier inoxydable 316 
13 2610-55921 Tige, M10 x 1,5, LO 60 mm, acier inoxydable 316

Article  N° de pièce Description
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8.17 DECALCOMANIES DU TEG
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9 JOURNAL DE PERFORMANCE DU TEG
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9 JOURNAL DE PERFORMANCE DU TEG
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