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F MOTEUR ETECTRTQUE ASYNCHRONE

E MOTOR ELÉCTRTCO ASTNCRÔNrCO

P MOTOR ELÉTRICO ASS1NCRONO

GB ASYI{CHRONOUS ELECTRO MOTOR

r500w
2Bo0/min

C€

F. MISE EN GARDE : pou r réduire le nsque de blessures, l'utilisoteu r doit lire e mo n uel d lnstructions
E. ADVERTENCIA : poro reducir el riesgo de lesiones, el usuorio debe eer el monuo de instrucciones
P. ADVERTENCIA: poro reduzir o risco de ferimentos, o uti izodor deve ler o monuol de lnstruçôes
GB. cAUTloN : to reduce the risk of iniurv. the user should reod the instruction monuo
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SI LARTICLE CONTIENT DES SACS PLASTIQUES
DTMBATLAGE cEUX-cI NE DoIVENT PAS ÊTRE

LarssÉs À Ll poRrÉl DES ENFANTS.
Rrsour o'Érourrevnt.

NOTE : ll est de lq resoonsobilité du constructeur ou
de I'ossembleur de l'équipement incorporont ce mo-
teur de s'ossurer que l'équipement complet est sûr,
conforme oux normes opplicobles ô l'équipement et d
lo directive mochine.
Celo peut conduire d prendre en considérotion des
normes de produits oppl icobles dons des condit ions
spécifiques comme otmosphère gozeuse. mochine
ogro-ol imentoire etc.
Cet opporei l  peut être ut i l isé por des enfonts ôgés d ou
moins 16 ons et por des personnes oyont
des copocités physiques, sensorielles ou mentoles ré-
duites ou dénuées d'exoérience ou de
connoissonce, s'its (si ettes) sont correctement surveil-
lé(e)s ou si des instructions relotives ù
l'utilisotion de l'opporeil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
oppréhendés. Les enfonts ne doivent pos jouer ovec
l'opporeil. Le nettoyoge et I'entretien por
I'usoger ne doivent pos être effectués por des enfonts
sons survei l lonce.

l. ENVtROt{ilEilENr D'EXPIOarAIU{ IX,, MOItrn

o. Le lieu d'utilisotion du moteur ne doit pos être ù une
olt i tude supérieure ù 1000m.
b. Lo tempéroture ombionte doit se situer entre lSoC de
40 oC, et éviter I'exposition oux royonnements forts, ou
ou besoin prendre des mesures pour réduire lo tem-
péroture.
c. L'emplocement du moteur doit être sec, cloir. Et
l 'espoce outour du moteur doit  être bien oéré, éloigné
ovec d'outres mochines, d'occès oisé pour surveiller le
moteur.
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Alimentotion : V=230V- 5OHz monophosé
Couront nominol :  l= 9,4A
Puissonce: I500W
Vitesse nominole : 2800/min
Service: Sl (continu)
Indice de protection : lP44
Closse isolotion : B
2 pôles
Axe de sortie : l9mm ovec une clovette
Rendement n : 86.7
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Vérifier si l'embolloge est endommogé ovont d ouvrir lo
boîte, et si elle est mouillée Après louverture du poquet
du moteur. éliminer lo poussière et les solissures sur
le moteur, et exominer si le moteur o été endommogé
ou déformé pendont le tronsport, si les fixotions sont
dévissées ou tombées, si I'oxe du moteur tourne ovec
souplesse, si les données indiquées sur lo ploque si-
gnolétique répondent oux besoins.

4. lNSTAl"trATlON DU MOïEUR

o. Mise en ploce du moteur
Lo fixotion du moteur doit être stoble. solide. résistonte
et plone pour ossurer une morche équil ibrée
b. Côbloge du moteur
l/  Côbler le moteur comme l ' indique le monuel d' ins-
truction ou lo ploque signolétique ou le schémo de
côbloge dons le boîtier électrique. Si nécessoire,
contocter notre service oprès-vente de mqnière ù os-
surer en toute sécurité l'utilisotion du moteur.
2/ Le moteur doit être obligotoirement mis à lo terre
grôce d lo connexion de mise d lo tene située en bos à
droite dons le boîtier électrique.
3 / Couploge du moteur ovec lo chorge (c'est dire ovec
lo mochine ù entroîner)
. [e moteur peut utiliser pour le couploge un monchon,
un pignon. une poulie... ou utiliser l'oxe du moteur pour
un couploge direct. Dons le cos d'un couploge direct,
oxe orbre du moteur doit être confondu ovec I'oxe de
lo mochine, ofin de ne pos provoquer de fortes vibro-
tions et de oroduire des bruits onormoux. L'écort od-
missible de l ' instol lot ion du couploge est de: 0.0l5mm
pour un moteur 2 pôles, et 0,04 mm pour un les mo-
teurs 4/6/B pôles.

.Pour un moteur instollé verticolement, I'orbre de sor-
tie peut seulement être utiliser pour le couploge ù lo
chorge et ne doit pos supporter le poids du moteur.

5. MISE EN SERVICE DU MOTEUR

o. Vérificotions ovont lo mise en service
l/ ll est préféroble de tester, ô I'oide d'un testeur d'iso-
lotion, lo résistonce d'isolotion ovont de démorrer le
moteur lorsque le moteur nouvellement instollé ou
oprès un orrêt du moteur pendont plus de 3 mois, vé-
rifier que lo résistonce d'isolotion est d'ou moins IMO
sinon sécher les bobinoges du moteur en respectont
une tempéroture de moins de 120 oC.

2/ Exominer si toutes les vis du moteur sont bien ser-
rées, sl I'oxe est sons huile, si le côbloge est correct, si
lo mise ù lo terre est correcte.
3 / Exominer si les boulons de l'occouplement sont ser-
rés, si lo courroie de tronsmission est en bon étot, si
I'occouplement du moteur ovec mochine fonctionne
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en souplesse et quI ne prÉsente pos æ bnn û|otTnor
4/ Vérifier si le fusible de lo l(;ne corespond (ru co{r-
ront nominol du moteur et si lo ligne est cofiecterîent
dimensionnée pour ce courqnt
5 / Vérifier si lo commonde de mise en morche et d'or-
rêt du moteur fonctionne.
6/ véri f ier que lo tension dél ivrée ou moteur est cor-
recte.
z/ si tes vérificotions ci dessus ont révélé un problème
celui ci doit être résolu ovont toute mise en service du
moteur. Et s'ossurer que le trovoil préporotoire est cor-
rect en tous ooints. ovont de démorrer le moteur.
b. Vériticotions pour le démonoge du moteur
1/ Le moteur est prévu pour être démorré directement
en pleine tension, mois noter que le couront ou mo-
ment du démorroge sero d'environ 5 ù 7 fois le couront
nominol.
2/ Le sens de rototion est le sens horoire et lo direction
peut être modifiée selon les indicotions du schémo de
côbloge.
3/ Si le moteur ne tourne pos lorsque mise sous ten-
sion, couper ropidement l'qlimentotion pour éviter
l'échouffement et le feu du moteur
4/ Quond le moteur commence d fonctionner, res-
ter ottentif ou comportement de I'occouplement, du
méconjsme et du couront et tension de circuit. S'il y
o quelque chose onormole, supprimer I'olimentotion
électrique et chercher et résoudre le problème, oprès
que tout est redevenu normol, il sero possible de réoli-
menter le moteur,
5/ t imiter les démorroges successifs selon les coroc-
térist iques techniques du moteur. Plus de 3 démor-
roges successifs sons chorge ne sont générolement
pos odmis. Sl le moteur est choud pendont une longue
période. le nombre de 'edé'norroge oprès orrèt nest
oos plus de 2 tois
6 / si plusieurs moteurs sont électriques olimentés por
un tronsformoteur ou groupe électrogéne, ne pos dé-
morrer tous les moteurs en même temps, et ils doivent
l'être un oprès l'outre, du plus puissonce ou plus petit.
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o. Lorsque le moteur fonctionne, gorder propre dons les
surfoces extérieures préserver I'ouverture de ventilo-
tion de lo soleté et des fibres.
b. Lo différence de fréquence entre lo source électrique
et lo fréquence nominole ne peut pos être supérieure ô
l%, lo différence entre lo source de tension électrique et
lo tension nominole ne déposse pos 5%
c. Après lo phose de démorroge,le couront du moteur
électrique n'est pos outorisé d déposser de plus de l0%
le couront nominol
d. Le moteur électrique qui est exploité en cycle sé-
quentiel court ne doit pos fonctionner en surchorge
pendont une longue période.

e Lorsque le moteur électrique tourne ù vide, il ne de-
woit oos se oroduire de bruit et de vibrotions onor-
moles
f. Si lo protection de surchouffe ou l'équipement de
protection de court-circuit coupe fréquemment l'oli-
mentotion du moteur, rechercher I'origine du problème
(en provenonce du moteur électrique ou d'une situo-
r ion de surchorge ou des coroctérist iques nominoles
oes éouipen'ents de protection trop foible.).  Lorsque re

problème est réglé i l  est possible redémorrer le mo-
teur.
g. Pendont exploitotion, utiliser un indicoteur de choleur
pour connoître lo tempÉroture du moteur, générole-
ment, inférieure à 75o C.
h. Les roulements doivent être lubrifier lorsque le mo-
teur est en exoloitotion.

. 
MOIEN7. ARmi DE rUItrSÂTOr,r DU

aouf.r. ,nr.r.r.rpteur. et regfe, le problème lorsqu'une
des situotions suivontes se présente pendont le pro-
cessus de fonctionnement :
) Les gens sont touchés por des occidents électriques.
) Le moteur électrique ou ô l'équipement d'olimento-
t ion fume ou est en feu.
) Le moteur électrique vibre intensément.
) Le roulement chouffe ùop ropidement.
) L'orbre du moteur électrique o un jeu excessif, lq vi-
tesse de rototion est plus lente brusquement et lo tem-
péroture est subitement plus élevée

8, MAINTENANCE DU MOTEUR

o. Nettover fréquemment lo surfoce du moteur élec-
trique de lo soleté et empêcher o tout corps êtronger
d'entrer dons I'enveloppe.
b. Lorsque le moteur électrique o fonctionné 2000
heures, compléter ou chonger lo groisse de lubrifico-
tion. (Roulements fermés n'ont pos besoin de chon-
ger lubrifier.pendont so durée de vie). Si le roulement
surchouffe (générolement lo tempéroture de polier ne
déposse pos 95"C) ou lo groisse devient mouvoise,
chonger lo groisse immédiotement. Avont de chonger,
nettoyer le réservoir de vieille groisse, et puis utiliser de
Iessence ô moteur pour nettoyer les roulements et le
couvercle de pol ier. Remplir de I /  2 (2 pôles) ou 2 /
3 (4.6.8 pôles) de l'écort entre lo couche lntérieure et
extérieure du roulement ovec de lo groisse Zl-3 Li.
c. Lorsqu'un jeu sur le polier est observé ou que I'orbre
ne reste plus en ploce, chonger le roulement immé-
diotement.
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couses probob es

lo source électrique ne se connecte pos

A / Le condensoteur de démorroge est cossé
B / Le circuit de I'interrupteur centrifuge est

détérioré
c / Le moteur électrique est surcho.gé

dépossont le couple nominol

A / ll est trop chorgé
B / Lo coge d écureuiloL rotor est cossé

I
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l0.l Gorder ou sec pour le stockoge du moteur ébc-
trique et éviter le chongement de tempéroture brusqL€
de I'environnement.
10.2 N'inclinez pos le moteur pendont son stockoge el
son tronsport.

It. SERVTCE CONSOMIIATEUn

ré t  a4T 35  r0  98
t-moil  sov@groupe-rondy.com

IZ EXYIRO}INEMENT
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Clror€efner.t ou serls de rototion

uw2 u2

Borretle

Bonefle

Remèdes préconisés

Vêrifier lo source électrique.

A / Chonger le condensoteur
de démorroge.

B / Vérifrer le circuit de l interrupteur
centrifuge.

c / chonger le moteur électrique
^ r . l ' ^ l l é ^ ô r  l ^  ^ h d r d ê

a / lrteger ro chorge correctement.
B / Remplocer le rotor.

ct u2

>Sdernes

|mpossible de dêmorrer
et sons ronflement

lmpossible de démorrer
et ronflement du moteur

Le moteur o des diltrculte
n  d 6 m n r r o r  ô n  n l ê i n ê

chorge
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Préserver lo sonté des personnes en souvegordont les
ressources noturelles et l'environnement; ne jeter pos
cet opporeil ovec les ordures ménogères mois déposer
le, lorsqu'il sero en fin de vie et hors d'usoge, dqns un
centre de récupérotion et de recycloge des opporeils
électr iques ou chez un distr ibuteur (selon réglemen-
totion et situotion g.eogrophique en opplicotion de lo
directive 2012 I 19 I UE ).
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F - GARANNI

Ce produit est goronti pour une Ériode de 2 ons ô cornpter de lo dote d'ochot contre tous les détouts de motière ou de

construction. Le certificot de gorontie devro être rempli soigneusement por le revendeur et devro être joint en cos de renvoi

de l'opporeil pour réporotion. Lo gorontie consiste ù remplocer les pièces défectueuses. Cette gorontie n'est pos opplicoble

en cos d'exploitotion non conforme oux normes de l'opporeil, ni en cos de dommoges cousés por des interventions non

outorisées ou por négligence de lo port d e l'ocheteur. Cette gorontie n'offecte pos les droits légoux ou titre de lo législotion

notionole en viqueur réqissont lo vente de bien de consommotion (directive i999/44/cE.)

E-G|mmu

Este prodncto estô gûûfu por ur periû ô t t o pûti (b lr tecfio cle compro contro todos los defectos de

moterioles o de construccflh. E c€.trcoô & gqil6 drhrrû scr rffi crirodosomente por el vendedor y deberô

odjuntorse en coso de cuolquier devoluci6n del opûobpo r æpûrltn Lo go.onlio consiste en lo sustituciôn de piezos

defectuosos. Esto gorontio no es oplicoble en cûso û rm rffir m corfanrp con los normos del oporoto, ni en coso

de donos cousodos por intervenciones no outorizo(bs o p tqlgt'rn pc pdE (H clrnprodor. Esto gorontio no ofecto o

los derechos legoles segÉn lo legislociôn nocionol vtterË qD q;abst é ti€te de consumo (directivo 1999/44lCE)

l -m

Este produto tem umo gorontio de 2 cnos o portir do dolo & co.fp.o cûûo quisqg tteteitos de motério ou de constru-

çôo. O certificodo de gorontio deverd ser preenchido cuijodæcnente pelo raænddor e terô de ser onexodo no coso de

reenùo do oporelho poro reporoçôo. A gorontio consiste em substituir os peços defeituosos. Esto gorontio nôo é oplicôvel

no coso de exploroçôo nôo conforme ùs normos do oporelho, nem em coso dos donos cousodos por intervençôes noo

outorizodos ou por negligêncio por porte do comprodor. Esto gorontio nôo_ ofecto os direitos legois oo titulo do legisloçôo

nocionolLm vigor regendo o vendo de bem dé consumo (directivo ruropeio t999/44/cr)

G8 - GUARAilTEE

This product is guoronteed for o period of 2 years storting on the dote ot purchose ogoinst ony moteriol or monufocturing

defects. The certilicote of guorontee should be corefully filled out by the retoiler ond should be included it the opplionce is

sent bock for repoir. The guorontee consists in the replocement of defective ports. Ihis guorontee is not opplicoble in cose of

use not compliont with the opplionce's stondords, or in cose of domoges coused by non outhorised interventions or through
negligence on the port of the user. This guorontee does.not offect legol rights ofthe.notionol legislotion in force on the sole

of consumer goods (Europeon directive 1999/44lEc.)
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