











































































































































































































	TABLE DES MATIÈRES
	Introduction
	Document de propriété

	Sécurité
	Consignes de sécurité
	Informations générales
	Avant la mise en service
	Pendant l'exploitation et la maintenance

	Emplacement des étiquettes de sécurité

	Vue d'ensemble du produit
	Fonctions et applications de la série 8LV de Yanmar
	Rodage du nouveau moteur

	Identification de composant
	Côté service
	Côté non service

	Emplacement des plaques signalétiques
	Fonction des principales composants
	Système de pilotage automatique
	Affichage


	Avant la mise en service
	Carburant diesel
	Spécifications du diesel
	Remplissage du réservoir à carburant
	Purge du circuit de carburant

	Huile pour moteur
	Spécifications de l'huile pour moteur
	Viscosité de l'huile pour moteur
	Vérification de l'huile pour moteur
	Ajout d'huile pour moteur

	Liquide de refroidissement du moteur
	Spécifications du liquide de refroidissement du moteur
	Liquide de refroidissement (système de refroidissement en circuit fermé)
	Vérification et ajout de liquide de refroidissement

	Vérification de l'huile et du liquide de Refroidissement pour moteur.

	Fonctionnement du moteur
	Démarrage du moteur (mise en marche)
	Station protect (protection de la station)
	Sys on by ID (système allumé avec un numéro d'identification), Start by ID (démarrage avec un numéro d'identification)
	Modification du numéro d'identification
	Si le moteur ne démarre pas
	Après le démarrage du moteur.

	Mode réchauffage (déconnecter)
	Commande de puissance et de réglage des gaz
	Neutral (neutre)
	Avant
	Arrière
	Avant (Arrière) à Arrière (Avant)

	Mode de limite de vitesse du moteur
	Mises en garde au cours de l'opération
	Arrêter le moteur (mise en arrêt)
	Arrêt normal
	Arrêt d'urgence

	Contrôle du panneau de secours
	Vérifier le moteur après fonctionnement

	Entretien périodique
	Mises en garde
	L'importance de l'entretien périodique
	Effectuer l'entretien périodique
	L'importance des inspections quotidiennes
	Tenir un journal des heures moteur et des inspections quotidiennes
	Pièces de rechange Yanmar
	Outils nécessaires
	Demandez de l'aide à votre concessionnaire agréé Yanmar Marine ou à votre distributeur

	Exigences en matière d'entretien de l'EPA
	Exigences de l'EPA pour les États-Unis et les autres pays concernés
	Conditions d'environnement pour le
fonctionnement et l'entretien
	Inspection et Entretien
	Installation du port d'échantillonnage d'échappement

	Calendrier d'entretien périodique
	Inspection et entretien des pièces relatives au système de contrôle des émissions de l'EPA

	Procédures d'entretien périodique
	Inspections quotidiennes
	Inspection après les 50 premières heures de fonctionnement
	Inspection toutes les 50 heures de fonctionnement
	Inspection toutes les 250 heures de fonctionnement
	Inspection toutes les 1000 heures de fonctionnement
	Tous les 2 ans


	Stockage de longue durée
	Préparation du moteur à un stockage de longue durée
	Purge du système de refroidissement à eau de mer


	Dépannage
	Dépannage après le démarrage
	Informations de dépannage
	Tableau de dépannage
	Tableau de spécifications fonctionnelles du diagnostic de sûreté intégrée

	Spécifications
	Spécifications du moteur principal
	Spécifications des moteurs des séries 8LV
	Spécifications de l'engrenage marin des séries 8LV


	Schémas du système
	Schémas de câblage
	Schémas de câblage 8LV


	Garantie EPA pour les états-unis uniquement
	YANMAR CO., LTD., garantie limitée du système antipollution - états-unis uniquement
	Droits et obligations du propriétaire en vertu de la garantie
	Période de garantie
	Couverture de la garantie
	Exclusions
	Responsabilité des propriétaires
	Assistance à la clientèle





