MANUEL D'UTILISATION

SERIE EG20… … .

I –Introduction
Ces véhicules électriques sont spécialement conçus pour être utilisé dans un environnement privé comme les
parcours de Golf, mais aussi dans les villages de vacances, les hôtels, les lieux touristiques, les sites
industriels etc…
Votre véhicule électrique est conçu pour de réelles performances en terme, d’autonomie, de motorisation, et
de sécurité. Nous essayons d’allier esthétisme, design et confort.

II –Description technique
Ces données techniques sont confirmées par un cabinet indépendant
Modèle

2 places

4 places

Volts

36

48

48

36

48

48

Puissance moteur

3

3

4

3

3

4

Dimensions mm
2350x1180x1750

Lxlxh
Autonomie km
Vitesse Maxi km/h

>75
20,5

Rayon de braquage m
Bruit Db
Distance de freinage
m
Gravissement

3150x1180x1850

20%

27

>70
33

20,5

27

3

4

<70

<70

<4

<4

28%

III –Opération de démarrage
1- Schéma et éléments opérationnels
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2- Opérations de démarrage du véhicule

Insérer la clef de contact dans le contacteur et tourner à droite, l’ensemble du système d’éclairage, clignotants
et klaxon sont, dés lors, opérationnels. Quand la clef est tournée de nouveau à gauche, le système électrique
est fermé.
Pour bouger le véhicule, le circuit électrique doit être en position ouvert, clef à droite, le
bouton commutateur Marche - Arrière doit être actionné, en avant pour avancer, en arrière pour reculer, un
Bip sonore se met en marche lorsque le véhicule est en position marche arrière.
Dés lors, pour avancer ou reculer, il convient d’appuyer sur l’accélérateur, de manière progressive. Le fait
d’appuyer sur l’accélérateur libère le frein de Parc si celui-ci était enclenché.
Les véhicules sont équipés d’un frein moteur, le fait de relâcher la pédale d’accélérateur fait
automatiquement ralentir le véhicule.
Le Frein de parc, il convient de l’actionner lorsque le véhicule est à l’arrêt. Pour Cela vous devez exercer une
pression sur la partie supérieure de la pédale de frein, cette pédale étant en deux parties.
La partie inférieure et la plus grande est la pédale de frein que l’on utilise pour freiner le véhicule en marche
avant ou arrière.
Sur le tableau de bord votre véhicule est équipé d’un indicateur de charge et de décharge des batteries, il est
constitué de 10 divisions de leds rouges –lorsque le voyant rouge est au plus haut, les batteries sont en pleine
charge, en cours d’utilisation , ces leds vont progressivement descendre, en arrivant sur les 2 dernières, les
plus basses, elles vont se mettre à clignoter simultanément ceci vous indique que vous devez recharger le
véhicule sans tarder
Certains véhicules sont équipés de compteur horaire d’utilisation. ceux ci comptabilise les heures en état de
marche.

Le bouton Marche Avant –Neutre –Marche Arrière. Donc 3 Positions
Ne doit en aucun cas être actionné si le véhicule n’est pas complètement à l’arrêt. Ceci peut avoir comme
conséquence d’endommagé le Moteur et/ou le Contrôleur.

IV - Processus de mise en Marche
1- Mettre la clef dans le contacteur, tourner à droite
2- Appuyer sur le bouton pour déterminer Marche Avant ou Marche Arrière
3- Relâcher la pédale Frein de parc en appliquant une pression dessus
4- Appuyer lentement sur la pédale d’accélérateur

Si vous appuyez sur la pédale d’accélérateur avant d’avoir mis le contact, le véhicule n’avancera pas
Vous devez relâcher la pédale d’accélérateur et mettre le contact.

V –Règles de sécurité
Le conducteur doit connaître le bon fonctionnement du véhicule et doit suivre certaines règles de sécurité

Il n’est pas conseillé de conduire le véhicule hors des routes et chemins de circulation
Le véhicule en doit pas être en surcharge, ceci à pour conséquence, d’endommager le moteur et ou réduire
sa durée de vie.
Ne pas laisser le véhicule à des gens non qualifiés
Ne pas gravir des pentes au delà des capacités prescrites
Ne pas dépasser d’autres véhicules dans des zones à risque, type carrefours, zone aveugles etc.
Ne pas conduire dans un état alcoolique ou sous l’effet de stupéfiants.
Bien vérifier que vos passagers sont montés dans le véhicule, ils doivent rester en positions assises.
Prenez vos virages de manières non brusque et à vitesse réduite

VI –Maintenance
Le propriétaire du véhicule doit s’assurer de sa bonne maintenance, ceci est extrêmement important pour la
durée de vie du véhicule
1-

Les batteries, les connections et les bornes doivent toujours êtres propres
Les bornes des batteries sont nettoyées et graissées
Les connections sont bien vissées, il ne faut surtout pas la formation d’un arc électrique.
Quand vous nettoyez les batteries avec de l’eau faite attention que l’eau ne rentre pas à l’intérieur des
batteries, ceci pourrait fortement les endommager

2- Les connections des batteries doivent être en bonnes conditions. Vous devez les vérifier régulièrement au
niveau du serrage, du graissage. Ces gestes préventifs évitent de détériorer le contrôleur.
3- Ne brancher rien directement sur les batteries, ne surtout pas faire toucher le pôle + au pôle –avec un
objet métallique
4- Après déchargement des batteries, celles-ci doivent être rechargées le même jour, pas plus tard que 24
heures après leur déchargement sinon la vie de la batterie est compromise
5- Durant l’utilisation du véhicule, le niveau d’eau des batteries décroît, ceci résulte de l’évaporation et du
phénomène d’électrolyse surtout lors de fortes chaleurs. Il convient de vérifier le niveau d’eau des batteries et
de faire l’ajout en eau déminéralisé quand cela s’avère nécessaire. Après une remise à niveau en eau, il faut
attendre une heure et plus avant de mettre en charge pour que l’électrolyte soit uniforme.
6- Aucune impureté ne doit pénétrer à l’intérieur des batteries. Si des impuretés apparaissent en surface des
batteries, utiliser de l’eau claire pour le nettoyage.
7- Quand vous conduisez, le chauffeur doit avoir un œil sur le niveau de décharge des batteries. Le chauffeur
doit estimer, par rapport à la décharge si il lui reste assez d’autonomie pour regagner sa base de chargement
en électricité. Une décharge profonde des batteries réduit leur durée de vie.

8- Si le véhicule n’est pas utilisé durant une longue période, les batteries doivent être rechargées en plein
avant le gardiennage du véhicule, si cette période se prolonge, cette opération doit être renouvelée par toutes
les quinzaines. Des véhicules sont équipés de chargeurs embarqués, ceci permet une prise en charge
automatique du chargeur quand cela s’avère nécessaire.
9- Durant la mise en charge des batteries, le véhicule doit être entreposé dans un espace ventilée et loin de
toute source de chaleurs
10- Après la recharge, si vous avez enlevé les bouchons des batteries, ne pas oublié de les remettre en place
pour l’utilisation du véhicule, vérifier de nouveaux les bornes et les nettoyer si des impuretés se sont
formées.
11- Quand vous utilisez de nouvelles batteries, assurez-vous qu’elles ont les mêmes spécificités que celles
montées d’origine.

Instructions pour la mise sous tension des batteries
1- Connecter le chargeur au véhicule, le cordon si vous disposez d’un chargeur embarqué, ensuite, vous
pouvez vous branchez sur votre réseau local AC.
2- Quand la charge est terminée, déconnecter la prise de votre réseau local en premier puis, celle
branchée sur le véhicule
3- Il est fortement déconseillé d’ouvrir le capot du chargeur
4- Seule un électricien habilité est en droit de le faire
5- Le chargeur doit être stocké dans un endroit sec et ventilé
6- Le chargeur doit être protégé s’il n’est pas utilisé durant une longue période

Maintenance du moteur de traction
1- Ne pas laisser le moteur tourner au ralenti pendant longtemps
2- Ne pas circuler dans un environnement chargé en gaz explosif
3- La marche à vide du moteur est à éviter, c’est à dire lorsque l’on pousse le véhicule sans avoir mis le
Switch sur Town
4- Nettoyer de temps en temps, le moteur pour faciliter son refroidissement, enlever la boue, l’herbe, le
sable et tout autre élément pouvant nuire à sa durée de vie
5- Périodiquement utiliser de l’air comprimé pour nettoyer les brosses carbones et le commutateur.
Vérifier les liaisons électriques du moteur

PROBLEMES MOTEUR
Séries

Symptômes
Les pièces de cuivre
noircissent

A

Cause probable
La pression de la brosse est incorrecte

B

Les lames du collecteur
deviennent noires l'une
après l'autre ou en série

court-circuit entre les lames faiblesse sur les
soudures ou coupure entre
les lames et la bobine d'armature

C

Les lames deviennent
noires de manière non
ordonnée

l'alignement du commutateur à dévié et la
surface n'est pas lisse et ronde.

D

La brosse est usée,
change de couleur et
freine le moteur

Mauvaise qualité de la brosse ou du matériau
utilisé, vibrations du moteur, trop de
dégagement entre la brosse et le cylindre

E

Etincelles

Moteur surchargé, le commutateur est sale,
sa surface n'est pas lisse, le mica entre les
lames s'effritent, mauvaise qualité de la
brosse

F

La brosse et les fils
deviennent chauds

étincelles de la brosse, mauvais contacts
entre la brosse et les connections, section de
fil trop petites

G

La brosse est noire

La surface du commutateur n'est pas propre

Maintenances du contrôleur

Le contrôleur régule la vitesse de votre véhicule, le couple et le frein et ce sans bruit, il a une grosse
efficacité en utilisant peu d’énergie et ce, grâce à la technologie haute fréquence MOS.
1 –Maintenance régulière
a. Regarder si les contacts sont en bonnes conditions
b. Vérifier si le contacteur RUN and TOWN fonctionne correctement
c. Ne nettoyé pas la partie électrique avec un appareil haute pression, utiliser de l’air comprimé

Symptômes

Causes possibles
A. Le contrôleur ne s'allume pas
a. Mauvais fonctionnement des batteries
b. Le fusible de puissance est grillé
c. La résistance de charge est rompue

B. Aucun signal n'est transmis au contrôleur
Le véhicule

a. Pas d'intensité ou les connections sont défectueuses

ne démarre pas

b. La pédale d'accélérateur est endommagée
c. Mauvais fonctionnement de l'accélérateur
d. Court circuit sur la diode de polarité
e. La connexion verte entre la pédale d'accélérateur et
le terminal KSI ne marche pas

C. Les connecteurs sont en cours circuit
D. Le contrôleur est endommagé
La vitesse
maximum décline

A. Les batteries sont HS –
B. La pédale à un disfonctionnement –
C. Le contrôleur ne marche pas correctement

Indicateurs du Led de fonctionnement sur les Variateurs Curtis
Symptômes Contrôleur Curtis sur
http://curtisinstruments.com/index.cfm?fuseaction=cProducts.dspProductCategory&catID=9

Système de freinage
1 –La force de freinage est d’environ 30Kgf. La distance pour enclencher la pédale à fond n’est pas
supérieure au 2/3 de sa course totale
2 –La force effective pour le frein de park est d’environ (200N) 20Kgf. Quand le frein de parking est
relâché, le frein de park ne fonctionne plus.

Lubrifiant et maintenance du véhicule
1 –Utiliser une huile de type 90GL Hypoïde –1 litre pour le pont arrière
2 –Les points de graissage
a. Barre de direction
b. Rotules de direction
c. Partie axé des pédales
d. Barre horizontales de direction
e. Roulements

Utilisation d’un véhicule neuf
Les procédures sont importantes si vous souhaitez une longue vie à votre véhicule. Les garanties
peuvent aussi en dépendre
1- Vérifier les niveaux en huile et eau avant utilisation, les pneus doivent être suffisamment gonflés
la pression d’air est de 200-250 kPa
2- Si possible ne pas conduire sur des chemins non adaptés
3- Regarder et resserrer les parties connectiques
4- Regarder si le châssis se comporte normalement

Note
1 –Changer l’huile du différentiel tout les ans ou 1000 heures
2 –Vérifier le système de freinage tout les 3 mois
3 - Vérifier le système électrique et notamment si il ne noircit pas tout les 3 mois
4 –Assurer vous lors des remplacements des fusibles que ce sont bien les mêmes
5 –Mettez vous en position Town ou déconnecter les batteries si vous intervenez sur le véhicule
6 –Ne pas appuyer de manière brusque sur l’accélérateur
7 –Ne pas mettre d’autres produits dans les batteries que de l’eau déminéralisée ou « de l’eau de pluie si
celle-ci est correctement collectée
8 –Ne conduisez pas à des vitesses non adaptées et notamment quand vous effectuez des virages, il convient
de prévenir les passagers
9 –Les enfants ne sont pas habilités à conduire ce type de véhicules, ils doivent être correctement assis et
sous la responsabilité d’adultes.
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