
system6000™ Mode d’emploi

Mise en œuvre, installation, réglages 
Contrôles à réaliser avant le démarrage
1. Exécutez tous les contrôles précédant le

démarrage préconisés par le fabricant du
véhicule, entre autres le contrôle du liquide de
refroidissement, du niveau de carburant et du
lubrifiant.

2. Vérifiez	 l’état	 général	 du	 véhicule	 et	 de
l’équipement	 Pyroban	 en	 vous	 référant	 à	 la
section Entretien régulier du présent manuel.

3. Vérifiez	que	l’isolateur	de	la	batterie	est	activé.
4. Vérifiez	que	le	sélecteur	de	vitesses	se	trouve	sur

la position NEUTRE. Le démarreur du moteur ne
fonctionnera	pas	si	 la	position	NEUTRE	n’a	pas
été sélectionnée..

DANGER !

Si vous avez un doute quelconque sur l’état 
du véhicule ou sur l’équipement Pyroban, 
consultez le responsable et éliminez 
les éventuels défauts avant d’utiliser le 
véhicule dans une zone dangereuse.

Démarrage de system6000™ 
Il	 faut	 démarrer	 system6000™	 pour	 pouvoir	 faire	
fonctionner le véhicule.

Placez	la	clé	Dallas	bleue	sur	le	receptacle	de	clé	du	
module	de	contrôle	Pyroban.	Un	signal	sonore	se	fait	
entendre et tous les témoins du module de contrôle 
s’allument	simultanément	pendant	un	bref	instant	pour	
confirmer	que	le	système	fonctionne	correctement.

Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz de test puis 
assurez-vous que la jauge indique la présence de gaz 
dans	la	bouteille.	La	jauge	doit	dépasser	20	bars.

Vérifiez	 que	 l’interrupteur	 d’arrêt	 d’urgence	 n’a	 pas	
été	activé	puis	mettez	system6000™	en	marche.

1

3

2

La progression du test de gaz au démarrage est 
indiquée	 par	 les	 témoins	 à	 LED	 1,	 2	 et	 3.	 La	 LED	
1 clignote pendant la période de chauffe ; elle 
reste	allumée	en	 continu	après	 l’expiration	de	 cette	
période.	 Cette	 durée	 varie	 selon	 l’état	 du	 système.	
Elle	 peut	 être	 nulle	 si	 la	 tête	 de	 gaz	 est	 allumée	
depuis longtemps.

Le	(P)	indique	le	module	de	contrôle	qui	détermine	le	
type	de	tête	installé.

(P) –	Pellistor
(I) –	Infrarouge
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system6000™ Mode d’emploi

Démarrage de system6000™ (suite)
Après	la	période	de	chauffe,	du	gaz	de	test	est	injecté	
pendant quelques secondes pour contrôler la réponse 
de	la	ou	des	têtes	de	gaz.	La	LED	2	clignote	pendant	
l’injection	du	gaz	de	test.	Si	la	réponse	est	adéquate,	
la	LED	2	reste	allumée.

Après	l’injection	du	gaz	de	test,	le	système	vérifie	que	
la	tête	n’est	pas	colmatée	en	chronométrant	la	sortie	
du	gaz	de	la	tête.	Pendant	cette	phase	de	diffusion,	la	
LED	3	clignote.
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Si	 le	 test	 de	 gaz	 réalisé	 au	 démarrage	 a	 réussi,	
la	coche	 verte	 s’allume,	 indiquant	 que	 le	 chariot	
est	activé.  Si	le	test	de	gaz	au	démarrage	a	échoué,	
le	«	symbole	du	 livre	»	clignotera	et	 la	LED	2	ou	 la	
LED	3	continuera	de	clignoter	pour	signaler	la	cause	
de	 l’échec.  Cette séquence de démarrage dure 
environ une minute.
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Vérifiez	que	le	frein	de	stationnement	se	trouve	sur	la	
position Neutre.
Avant de démarrer le moteur, vous devez ouvrir la 
soupape	de	coupure	d’air.	Veuillez	lire	les	instructions	
de	l’étiquette	située	au-dessus	du	levier	de	la	soupape	
d’admission.
Vérifiez	que	la	soupape	de	coupure	d’air	se	trouve	sur	
la	position	de	démarrage.	Poussez	son	 levier	sur	 la	
position	DÉMARRAGE.
La	 soupape	 ne	 se	 verrouille	 pas	 ;	 elle	 doit	 être	
maintenue sur la position de démarrage.
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Maintenez	 le	 levier	 de	 la	 soupape	 de	 coupure	 d’air	
sur la position avant puis démarrez normalement le 
véhicule,	au	moyen	de	la	clé	de	contact	d’origine.	Une	
fois le moteur démarré, patientez 3 secondes avant 
de	relâcher	le	levier	de	la	soupape	de	coupure	d’air.	
Cette	opération	permet	à	la	pression	de	l’huile	moteur	
de maintenir automatiquement la soupape sur sa 
position ouverte.
Reportez-vous	 au	 manuel	 d’utilisation	 d’origine	 du	
véhicule pour avoir des consignes supplémentaires 
sur le fonctionnement du véhicule.
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