Série G

UN «PAQUET D’ÉNERGIE» BICYLINDRE
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2G40

2G40 • 7.4 - 17.0 kW

Conception
• Moteur Diesel bicylindre à 4 temps refroidi par air.
• Cylindres verticaux
• Carter moteur en deux parties, en fonte d’aluminium moulée sous pression. Cylindres en
fonte grise.
• Culasses séparées en alliage léger.
• Vilebrequin avec contrepoids forgés, sur trois paliers lisses.
• Injection directe avec injecteurs à plusieurs trous. Commande de soupapes par culbuteurs,
tiges de culbuteurs, poussoirs et arbre à cames.
• Circuit de graissage sous pression, avec pompe à engrenages. Cartouche filtrante amovible
sur la conduite principale.
• Ventilateur de refroidissement et alternateur intégrés dans le volant. Pas de courroie

Caractéristiques

Modèles à gaz d’échappement
réduits sur demande

EPA II
EPA IV (2008)
CARB II
CARB IV (2008)
ECE-R24

• Débruité: l’émission de bruit a été réduite au minimum grâce à des mesures prises lors
de la conception.
• De dimensions réduites au maximum.
• Moteur Diesel industriel d’emploi universel.
• Construction en alliage léger, d’où réduction du poids.
• Consommation de combustible basse grâce à l’injection directe.
• Données de gaz d’échappement favorables – Certifiées EPA et CARB.
• Robustesse et longévité exceptionnelles.
• Frais de réparation peu élevés car les cylindres et culasses sont séparés.
• Sécurité de fonctionnement grâce à l’absence de courroie.
• Entretien facilité : purge d’air automatique de la pompe d’injection.
• Démarrage sûr et aisé grâce à la suralimentation automatique au démarrage
• Au choix, démarrage corde ou électrique.

Equipement complémentaires

ralenti

Consommation spécfique de combustible à la puissance maxi

Couple à la puissance maxi
= en puissance F selon DIN ISO 1585

Nm

= en puissance B selon DIN ISO 3046/I
g/kWh

5454

270

52

La puissance est donnée suivant norme
DIN ISO 3046/I: + 25 °C, 100 m d’altitude,
humidité relative 30 %. La puissance indiquée
sera atteinte durant le rôdage et peut être
inférieure de 5 % lors de la livraison.
Réduction de puissance suivant DIN ISO
3046/I. Données de référence: Au-dessus de
100 m d’altitude, 1 % par 100 m. Au-dessus
de 25 °C, env. 4 % par 10 °C.
Lors du calcul de la puissance, tenir également compte de la puissance absorbée de
l’alternateur.
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2G40

PUISSANCES SPECIALES SUR DEMANDE
Dés. Hatz

Puissance véhicule selon DIN ISO 1585.

Puissance nette au frein en butée ISO (IFN)
pour charge fortement intermittente selon DIN ISO 3046/I.

Puissance nette au frein en butée ISO (IFN) pour charge
intermittente selon DIN ISO 3046/I.

Puissance normale ISO (ICXN) (surchargeable 10% ) et puissance
nette au frein en butée ISO (ne peut être surchargée) selon DIN ISO
3046/I. Valable pour régime constant et charge constante (ICFN).
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Données techniques

2G40

Quantité d’air de combustion
à 3000 t/mn env.1)
Quantité d’air de refroid.
à 3000 t/mn env.1)

m³ / min

1.42

cu.ft./min

50.3

m³ / min

10.5

cu.ft./min

370

kgm²

25 2), 30 3), 17 4), 30 5)
0.16

lb.ft.²

3.78

Inclinaison permanente du moteur max. degrés
Moment d’inertie
Démarreur

Var. XI / LI: 12 V - 2.0 kW, Var. XIII / LIII: 24 V - 3.0 kW

Courant de charge de l’alternateur à
Capacité de la batterie
1)
4)

3000 t/mn Var. XI: 14 V – 23 A, Var. XIII: 28 V – 12 A, Var. LI: 14 V – 55 A, Var. LIII: 28 V – 27 A
1500 t/mn Var. XI: 14 V – 10 A, Var. XIII: 28 V – 5 A, Var. LI: 14 V – 55 A, Var. LIII: 28 V – 27 A

min / max. Ah

12 V / 45 / 88 Ah, 24 V / 45 / 88 Ah

Pour autres régimes, réduire linéairement la quantité d’air indiquée 2) Valable lorsque le volant est en haut
Valable lorsque le filtre à huile est en haut 5) Valable lorsque le filtre à huile est en bas

3)

Valable lorsque le volant est en bas

Capacité de charge des prises de force
Charge radiale maxi permise
F1 =

261 000

(N)1)

L1 (mm)
F2 =

293 000

(N)1)

L2 (mm)
1)

Lorsque la traction de la courroie est dirigée
vers le haut, réduire les valeurs d’environ 55 %,
ou contacter HATZ

Charge axiale maxi permise
FA = 3400 N
Couple transmissible
A: 100 %
B: 100 %
C: 30.6 Nm
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Points d’entretien et de service
Tous les travaux de service et d’entretien doivent
pouvoir être effectués facilement. Plus les points
d’entretien sont d’accès facile plus le moteur sera
entretenu conscien cieusement et sa longévité
accrue.
Lors de la première installation, veuillez vérifier personnellement la bonne accessibilité des points de
service et d’entretien en exécutant vous mêmes les
opérations nécessaires.
Sur demande vous recevrez un plan de montage, qui
présente des données exactes sur les points d’accouplement, dimensions, encombrement d’installation
etc. . . .

Réservoir à carburant
Porte-injecteur
Remplissage d’huile
Cache-culbuteurs
Filtre à air
Pompe d’injection
Levier de stop
Levier d’accélération
Bouchon de vidange d’huile
Filtre à carburant
Filtre à huile
Jauge d’huile
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Equipement électrique
Les composants montés, tels que démarreur, alternateur et
éléments de connexion sont raccordés au tableau de bord au
moyen d’un faisceau de câbles d’une longueur de 2 m. Le moteur est démarré et contrôlé du tableau de bord. Le tableau de
bord et le faisceau de câbles sont des accessoires complémentaires livrés en fonction de la surveillance du moteur requise.
Si le moteur doit être démarré à des températures inférieures

à -7 °C, il doit être équipé d’un dispositif de préchauffage
(accessoire complémentaire). Le dispositif de démarrage et arrêt
automatique, de commande à distance, etc. sont également des
accessoires complémentaires. Sur demande, nous vous remettrons des plans cotés et des schémas de câblage électrique. Sur
demande, nous vous remettrons des plans d’encombrement et des
schémas de câblage électrique. www.hatz-diesel.com

Prise de force et sens de rotation
• Prise de force principale du côté opposé au volant (fig. 3).
• Prise de force au volant, au régime moteur (fig. 4).

Différentes variantes de moteur
•
•
•
•
•

}

Var. VI : démarrage corde (fig. 5).
Var. XI : démarrage électrique 12 V (fig. 6).
Var. XIII : démarrage électrique 24 V (fig. 6).
Var. LI : démarrage électrique 12 V (fig. 7).
Var. LIII : démarrage électrique 24 V (fig. 7).

flasquable du côte
opposé au volant, au
carter moteur,
ou avec une cloche
d’accouplement SAE 5.

Montage du moteur
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Lorsque le régime est supérieur à 2300 - 2500 t/mn nous recommandons une fixation élastique. Sur demande, nous vous indiquons les amortisseurs en caoutchouc appropriés.
Pour ceci nous avons besoin de connaître:
• le poids de l’unité devant être supportée
• la position du centre de gravité
• le régime choisi

Poids

y compris réservoir, filtre à air et silencieux

Var. VI

Var. XI

Var. XIII

Var. LI

Var. LIII

kg

88.8

96.8

99.1

103.4

105.2

lbs.

195.8

213.4

218.5

228.0

232.0
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Equipement de base du moteur
Moteur complet monté et passé au banc-d’essai. Equipé d’un régulateur
du régime, accélérateur pour commande par câble, dispositif de démarrage à froid, purge d’air automatique de la pompe d’injection, anneau de
levage. (poids maximum: celui du moteur). Moteur sans huile.
Pièces de tôle peintes en noir.
Accessoires:

Joints nécessaires au premier entretien
6

L’équipement comprend, d’autre part, dans la
• Variante VI : Poulie de lancement et ficelle démarrage
• Variante XI : Démarreur 12 V, 2.0 kW, Alternateur 14 V, 23A,
• Variante XIII: Démarreur 24 V, 3.0 kW, Alternateur 28 V, 12A,
• Variante LI : Démarreur 12 V, 2.0 kW, Alternateur 14 V, 55A,
• Variante LIII : Démarreur 24 V, 3.0 kW, Alternateur 28 V, 27A,
Les Variantes. XI, XIII, LI, LIII sont avec couronne dentée et
mano-contact de pression d’huile

Equipement complémentaire
Grâce à un large éventail d’accessoires complémentaires, il est possible
d’épuiper n’importe quel moteur de manière qu’il réponde aux besoins
particuliers de chaque cas spécial d’installation. Pour obtenir un moteur
prêt à fonctionner, il faut le doter des accessoires indispensables.
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Dimensions

Marge de tolérance des dimensions hors-tout ± 3 mm

Sur demande, vous recevrez les plans cotés détaillés et des connexions.
Ils sont également disponibles sur Internet en tant que fichier pdf- resp. dxf.

MOTORENFABRIK HATZ
GMBH & CO. KG
Ernst-Hatz-Straße 16
D-94099 Ruhstorf
ALLEMAGNE

Téléphone: +49 (0) 85 31 / 319-0
Téléfax: +49 (0) 85 31 / 31 94 18
marketing@hatz-diesel.de
www.hatz-diesel.com
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