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INTRODUCTION
Bienvenue dans le monde de Yanmar Mari-
ne ! Yanmar Marine propose des moteurs,
des systèmes d'entraînement et des acces-
soires pour tous les types de bateau, du ru-
nabout au voilier, et des bateaux de croisiè-
re aux superyachts. Dans le monde de la
plaisance, la renommée mondiale de Yan-
mar Marine n'est plus à faire. Nous conce-
vons nos moteurs tout en gardant le respect
de l'environnement en tête. Cela signifie des
moteurs plus silencieux, avec des vibrations
minimes, et plus écologiques que jamais. Au
moment de la fabrication, tous nos moteurs
sont conformes aux règlementations en vi-
gueur, y compris celles visant les émissions.
Afin de profiter de votre moteur Yanmar Sé-
rie YM pendant de nombreuses années,
veuillez suivre les recommandations ci-des-
sous :

• Lisez attentivement ce manuel d'utilisa-
tion avant de faire fonctionner le moteur
afin d'être certain de bien comprendre et
d'appliquer en toute sécurité les pratiques
de fonctionnement et les procédures de
maintenance.

• Conservez ce manuel d'utilisation dans un
endroit facile d'accès.

• Si ce manuel d'utilisation est perdu ou en-
dommagé, commandez-en un nouveau
chez votre revendeur ou distributeur Yan-
mar Marine agréé.

• Assurez-vous de remettre ce manuel aux
propriétaires successeurs. Ce manuel doit
être considéré comme faisant partie du
moteur et doit toujours l'accompagner.

• L'amélioration de la qualité et des perfor-
mances des produits Yanmar fait l'objet
d'efforts continus. Aussi, certaines carac-
téristiques décrites dans ce manuel d'uti-
lisation peuvent-elles différer légèrement
de celles de votre moteur. Si vous avez
des questions sur ces différences, veuillez
contacter votre revendeur ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

• Les spécifications et composants (tableau
de bord, réservoir de carburant, etc.) dé-
crits dans ce manuel peuvent être diffé-
rents de ceux installés sur votre bateau.
Veuillez vous reporter au manuel fourni
par le fabricant de ces composants.

• Pour une description complète de la ga-
rantie, reportez-vous au livret de garantie
limitée Yanmar.
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CARTE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE
Prenez quelques minutes pour enregistrer les renseignements dont vous avez besoin lors-
que vous contactez Yanmar pour de l'entretien, des pièces ou des documents.

Modèle du moteur :
Nº de série du moteur :
Date d'achat :
Revendeur :
Numéro de téléphone du revendeur :

INTRODUCTION
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SÉCURITÉ
Yanmar considère que la sécurité est d'une
importance capitale et que toute personne
installant, utilisant, entretenant ou réparant
ses produits doit non seulement user de pru-
dence et de sens commun, mais surtout se
conformer aux consignes de sécurité énon-
cées dans ce manuel et sur les étiquettes de
sécurité apposées sur le moteur. Protégez
les étiquettes contre les salissures et les dé-
chirures, et remplacez celles manquantes
ou endommagées. Demême, si vous devez
remplacer une pièce sur laquelle est appo-
sée une étiquette, assurez-vous de com-
mander la nouvelle pièce accompagnée de
l'étiquette en question.

!
Ce symbole de sécurité accom-
pagne la plupart des énoncés de
sécurité. Il engage l'utilisateur à
faire preuve de prudence, car sa
sécurité en dépend. Veuillez lire
et respecter les consignes sui-
vant le symbole de sécurité.

 DANGER
Indique une situation dangereuse qui, si
elle ne peut être évitée, peut entraîner
des blessures graves, voire la mort.

 AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui, si
elle ne peut être évitée, peut entraîner
des blessures graves, voire la mort.

 ATTENTION
Indique une situation dangereuse qui, si
elle ne peut être évitée, peut entraîner
des blessures mineures ou modérées.

AVIS
Indique une situation qui peut endommager
le moteur ou des biens personnels, nuire à
l'environnement ou provoquer un
dysfonctionnement de l'équipement.

Manuel d'utilisation de la série YM 3
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Informations générales
Rien ne peut remplacer le sens commun et
la prudence. Des pratiques inappropriées
ou la négligence peuvent entraîner des brû-
lures, des coupures, une mutilation, une as-
phyxie ou d'autres blessures, voire la mort.
Ces informations contiennent des consi-
gnes générales de sécurité et des recom-
mandations qui doivent être suivies pour ré-
duire les risques d'accident. Les consignes
de sécurité particulières figurent dans les
procédures spécifiques auxquelles elles
s'appliquent. Lisez attentivement toutes les
consignes de sécurité avant toute utilisa-
tion, réparation ou tâche de maintenance.

Avant de commencer
 DANGER

Les consignes de sécurité ci-dessous
appartiennent à la catégorie DANGER.

Ne laissez JAMAIS personne
installer ou faire fonctionner le
moteur sans avoir suivi au
préalable une formation

appropriée.
• Lisez attentivement ce manuel d'utilisa-

tion avant de faire fonctionner ou d'entre-
tenir le moteur afin d'être certain d'appli-
quer les pratiques de fonctionnement et
les procédures de maintenance en toute
sécurité.

• Les étiquettes et les panneaux de sécurité
sont des rappels supplémentaires des
techniques d'entretien et de fonctionne-
ment en toute sécurité.

• Contactez votre revendeur ou distributeur
Yanmar Marine agréé pour une formation
complémentaire.

SÉCURITÉ
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Pendant le fonctionnement et la
maintenance

 AVERTISSEMENT
Les consignes de sécurité ci-dessous
appartiennent à la catégorie AVERTIS-
SEMENT.

Risque d'explosion
Lorsque le moteur est en mar-
che ou lorsque la batterie se
recharge, du gaz hydrogène
facilement inflammable est li-
béré. Maintenez la zone au-

tour de la batterie bien aérée et éloignez-en
toute source d'étincelles, de flammes nues
ou d'autres formes d'inflammation.
Danger d'incendie et d'explosion

Le gazole est inflammable et explosif dans
certaines conditions.
N'utilisez JAMAIS de chiffon pour récupérer
le carburant.
Essuyez immédiatement tout déversement.
Ne faites JAMAIS le plein lorsque le moteur
est en marche.
Stockez tout bidon contenant du carburant
dans une zone bien aérée, loin de tout com-
bustible ou source d'inflammation.

Risque d'incendie
Des systèmes de connexion
électriques sous-dimension-
nés peuvent causer un feu
électrique.

Assurez-vous que des équipements de dé-
tection et d'extinction d'incendie appropriés
sont installés et vérifiez périodiquement
qu'ils fonctionnent correctement.
Le liquide de refroidissement peut être in-
flammable dans certaines conditions. Ne-
laissez jamais du liquide de refroidissement
entrer en contact avec des surfaces chau-
des ou du matériau isolant.

Risque de coupures
Ne portez JAMAIS de bijoux,
de manchettes non bouton-
nées, de cravates ou de vête-
ments amples, et attachez
TOUJOURS vos cheveux s'ils

sont longs lorsque vous travaillez près des
pièces rotatives / en mouvement telles que
le volant moteur ou l'arbre de prise de force.
Gardez vos mains, pieds et outils éloignés
de toute pièce en mouvement.
L'hélice peut tourner pendant le remorqua-
ge ou si le moteur fonctionne au ralenti.
N'entretenez jamais le moteur pendant le
remorquage ou lorsqu'il est en fonctionne-
ment.
Si le bateau a plus d'un moteur, n'entretenez
jamais un moteur si l'un des moteurs tourne.
Dans les configurations multimoteurs, l'hé-
lice d'un moteur éteint peut tourner si un des
autres moteurs fonctionne.
Ne faites JAMAIS fonctionner le moteur
sans les protecteurs en place.
Risque lié à l'alcool et aux drogues

Ne faites JAMAIS fonctionner
le moteur lorsque vous êtes
sous l'influence d'alcool ou de
drogues, ou si vous ne vous
sentez pas bien.

Risque d'exposition
Portez TOUJOURS un équi-
pement de protection indivi-
duelle tel que des gants, des
bottes de travail et un équipe-
ment de protection oculaire et

auditive, convenant au travail que vous de-
vez exécuter.

SÉCURITÉ
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 AVERTISSEMENT
Risque de brûlure

Certaines surfaces du moteur
sont très chaudes lors de son
fonctionnement et immédiate-
ment après son arrêt. Gardez
les mains et autres parties de

votre corps loin des surfaces chaudes du
moteur.
Risque lié aux gaz d'échappement

Ne bloquez JAMAIS les fenê-
tres, les bouches d'aération
ou tout autre moyen de venti-
lation si le moteur fonctionne
dans une zone fermée. Tous

les moteurs à combustion interne produi-
sent du monoxyde de carbone lorsqu'ils
fonctionnent et des précautions spéciales
doivent être prises afin d'éviter tout empoi-
sonnement au monoxyde de carbone.

Risque de mouvement brusque
Ne faites JAMAIS fonctionner le moteur lors-
que vous portez un casque pour écouter de
la musique ou la radio, car vous pourriez ne
pas entendre les signaux d'avertissement.

 ATTENTION
Les consignes de sécurité ci-dessous
appartiennent à la catégorie MISE EN
GARDE.
Risque lié à un mauvais éclairage

Assurez-vous que la zone de travail est cor-
rectement éclairée. Mettez TOUJOURS un
grillage autour des baladeuses de sécurité.

Risque lié aux outils
Utilisez TOUJOURS les outils appropriés
pour la tâche que vous devez exécuter, et
utilisez un outil de taille correcte pour des-
serrer ou serrer les pièces du moteur.

Risque de projection
Portez TOUJOURS des lunettes de protec-
tion lorsque vous effectuez l'entretien du
moteur ou lorsque vous utilisez de l'air com-
primé ou de l'eau sous pression. De la pous-
sière, des débris volants, de l'air comprimé,
de l'eau ou de la vapeur sous pression peu-
vent vous causer des blessures aux yeux.
Risque lié au liquide de refroidisse-

ment
Portez des lunettes de protec-
tion et des gants en caout-
chouc lorsque vous manipu-
lez le liquide de refroidisse-
ment du moteur. En cas de

contact avec les yeux ou la peau, rincez vos
yeux et lavez immédiatement avec de l'eau
fraîche.

SÉCURITÉ
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AVIS
Les consignes de sécurité ci-dessous
appartiennent à la catégorie REMAR-
QUE.
Il est important d'effectuer les vérifications
quotidiennes telles qu'elles sont énoncées
dans le manuel d'utilisation. La maintenan-
ce périodique évite les temps d'arrêt impré-
vus, réduit le nombre d'accidents causés
par une piètre performance du moteur et ai-
dent à prolonger la vie du moteur.
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé si vous comp-
tez faire fonctionner le moteur à haute alti-
tude. À de hautes altitudes, le moteur peut
perdre de la puissance, tourner de façon ir-
régulière et produire des gaz d'échappe-
ment qui excèdent les spécifications de fa-
brication.

Soyez TOUJOURS respectu-
eux envers l'environnement.
Suivez les directives de l'EPA
ou de tout autre organisme
gouvernemental pour l'élimi-

nation adéquate des matériaux dangereux
tels que l'huile moteur, le gazole et le liquide
de refroidissement du moteur. Consultez les
autorités locales ou des installations de ré-
cupération.
N'éliminez JAMAIS les matériaux dange-
reux en les jetant dans les égouts, sur le sol
ou dans les eaux souterraines ou voies
d'eau.
Si un moteur Yanmar Marine est penché à
un angle excédant les spécifications énon-
cées dans les manuels d'installation Yan-
mar Marine, de l'huile moteur peut entrer
dans la chambre de combustion et avoir
pour conséquence une vitesse du moteur
excessive, avec de la fumée d'échappe-
ment blanche et de sérieux dommages au
moteur. Ceci s'applique aux moteurs qui
tournent sans arrêt ou à ceux qui tournent
pour de courtes périodes de temps.

Si vous disposez d'une installation à deux
ou trois moteurs et qu'un seul est en marche,
la vanne de coque du ou des moteurs qui ne
sont pas en marche doit être fermée. Cela
empêche l'eau de passer dans la pompe à
eau de mer et d'atteindre le moteur. L'eau
entrant dans le moteur peut le gripper ou
causer d'autres problèmes graves.
Si vous disposez d'une installation à deux
ou trois moteurs, et qu'un seul moteur est
fonctionnel, veuillez noter que si l'arbre
d'hélice de coque (boîte à étoupe) est lubri-
fié par la pression d'eau du moteur et que les
moteurs sont interconnectés, vous devez
vous assurer que l'eau du moteur en marche
n'entre pas dans l'échappement des mo-
teurs non fonctionnels L'eau pourrait gripper
le ou les moteurs qui ne sont pas en marche.
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé pour une ex-
plication détaillée sur ce problème.
Si vous disposez d'une installation à deux
ou trois moteurs et qu'un seul est en marche,
il est important de limiter l'accélération ap-
pliquée au moteur en marche. Si vous voyez
de la fumée noire ou si l'accélération ne fait
pas augmenter le régime du moteur, vous
êtes en train de surcharger le moteur en
marche. Ramenez l'accélération immédia-
tement à une valeur d'environ deux tiers ou
à un réglage où le moteur fonctionne nor-
malement. Sinon, vous pourriez faire sur-
chauffer le moteur ou causer un calaminage
qui pourrait raccourcir la vie du moteur.
N'éteignez JAMAIS le commutateur de la
batterie (si équipé) et ne court-circuitez JA-
MAIS les câbles de la batterie pendant le
fonctionnement. Le cas échéant, vous pour-
riez endommager le circuit électrique.

SÉCURITÉ
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EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ
Figure 1 montre l'emplacement des étiquettes de sécurité sur les moteurs marins Yanmar
série YM.

Moteurs YM

196630-12980

(2)

(3)

WARNING

026441-00X

(1)

Figure 1
1 – Nº de pièce : 128377–07260
2 – Nº de pièce : 128377–07350

3 – Nº de pièce : 196630–12980

SÉCURITÉ
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PRÉSENTATION
DU PRODUIT

FONCTIONS ET
APPLICATIONS DU
MOTEUR YANMAR YM
La série YM désigne les moteurs diesel qua-
tre temps à injection directe équipés de sys-
tèmes à liquide de refroidissement.
Le 2YM15 est à moteur à 2 cylindres et à
alimentation naturelle.
Le 3YM20 est à moteur à 3 cylindres et à
alimentation naturelle.
Le 3YM30 est à moteur à 3 cylindres et à
alimentation naturelle.
Ces moteurs sont équipés d'une transmis-
sion marine ou d'un mécanisme d'entraîne-
ment de voile.
Ces moteurs sont conçus pour un usage de
plaisance et sont conformes à la réglemen-
tation EPA Tier3 marine à partir de 2009.
Il est recommandé que les navires neufs
soient dotés d'hélices telles que les moteurs
puissent tourner à
100 à 200 t/min au-dessus de la puissance
de sortie nominale maximale (3 700 à 3 800)
pour supporter l'ajout de poids ou pour aug-
menter la résistance de la coque. Le moteur
doit être en mesure d'atteindre la puissance
nominale maximale (t/min) en pleine charge
en toutes circonstances.

Sinon, les performances du navire risquent
d'être réduites, le niveau de fumée peut aug-
menter et vos moteurs peuvent subir des
dommages définitifs, non couverts par la
garantie.
Pour obtenir des performances optimales
de votre moteur, la tuyauterie de refroidis-
sement, de gaz d'échappement et les con-
nexions électriques doivent toutes être in-
stallées correctement. Tout équipement au-
xiliaire fixé au moteur doit être facile à utiliser
et accessible pour l'entretien. Pour manipu-
ler le matériel d'entraînement, les systèmes
de propulsion (y compris l'hélice) et autres
matériels de bord, veillez à toujours respec-
ter les instructions et précautions données
dans les manuels d'utilisation fournis par les
chantiers navals et les fabricants des com-
posants.
Les moteurs de la série YM sont conçus
pour tourner à un régime maximum (3 600 t/
min) pendant moins de 5 % du temps total
moteur (30 minutes toutes les 10 heures) et
à leur vitesse de croisière (3 400 t/min ou
moins) pendant moins de 90 % du temps
total moteur (9 heures toutes les 10 heures).
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Les lois de certains pays peuvent exiger des
inspections de la coque et du moteur, en
fonction de l'utilisation et de la taille du ba-
teau ainsi que de sa zone de navigation.
L'installation, le réglage et les vérifications
de ce moteur requièrent des connaissances
spécialisée et des compétences techni-
ques. Contactez la filiale Yanmar locale de
votre région ou votre concessionnaire ou
distributeur Yanmar Marine agréé.
Rodage d'un nouveau moteur
Comme pour tout moteur à piston, le mode
de fonctionnement du moteur pendant les
premières 50 heures d'utilisation joue un rô-
le important dans l'évaluation de la durée de
vie du moteur et de la qualité de ses perfor-
mances pendant celle-ci.
Pendant la période de rodage, un nouveau
moteur diesel Yanmar doit être utilisé à des
vitesses et paramètres de puissance appro-
priés pour roder adéquatement les pièces
coulissantes, telles que les segments de
pistons, et stabiliser la combustion du mo-
teur.
Pendant la période de rodage, il faut sur-
veiller la jauge de température du liquide de
refroidissement. La température doit se si-
tuer entre 71° et 87°C (160° et 190°F).
Lors des 10 premières heures de fonction-
nement, le moteur doit tourner à un régime
maximum moins 400 - 500 t/min (environ
60 - 70 % de la charge) la plupart du temps.
Cela assurera le rodage adéquat des pièces
coulissantes.
AVIS: Pendant cette période, ne faites pas
tourner le moteur au régime et à la charge
maximum afin d'éviter d'endommager ou
d'érailler les pièces coulissantes.

Ne faites pas tourner le moteur au ralenti ou
à basse vitesse et faible charge pendant
plus de 30 minutes à la fois. Puisque le car-
burant et l'huile moteur imbrûlés collent aux
segments de pistons lorsque le moteur tour-
ne à basses vitesses pendant de longues
périodes, ceci gênera le mouvement libre
des segments et pourrait augmenter la con-
sommation de gazole. Le régime au grand
ralenti ne permet pas le rodage des pièces
coulissantes.
Si vous faites tourner le moteur à basse vi-
tesse et faible charge, vous devez emballer
le moteur pour éliminer le carbone déposé
sur les cylindres et l'injecteur de gazole.
Effectuez cette procédure en eaux libres :
• L'embrayage étant en position NEUTRAL,

accélérez brièvement de la position basse
vitesse à la position haute vitesse.

• Répétez cette opération 5 fois.
Entre les 10 et 50 premières heures, il con-
vient de faire tourner le moteur à la plage
complète de fonctionnement, en mettant
l'accent sur le fonctionnement à des para-
mètres de puissance relativement élevés.
Ce n'est pas encore le moment d'effectuer
une longue croisière au ralenti ou à basse
vitesse. Le régime du bateau doit être vites-
se maximum moins 400 t/min la plupart du
temps (environ 70 % de la charge), avec une
course de 10 minutes à la vitesse maximum
moins 200 t/min (environ 80 % de la charge)
toutes les 30 minutes, et une période de
fonctionnement de 4 à 5 minutes à pleins
gaz, une fois toutes les 30 minutes. Pendant
cette période, assurez-vous de ne pas faire
tourner le moteur à basse vitesse et faible
charge pendant plus de 30 minutes. S'il est
nécessaire de faire tourner le moteur à bas-
se vitesse et faible charge, emballez le mo-
teur après le fonctionnement au ralenti.
Pour terminer le rodage du moteur, effec-
tuez les procédures de maintenance figu-
rant sur la page 60.
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IDENTIFICATION DES
COMPOSANTS
Côté droit (vu du volant moteur) -
2YM15
Figure 1 et Figure 2 illustrent une version
type d'un moteur 2YM15. Votre moteur peut
être équipé différemment de celui illustré.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
0004781

Figure 1
1 – Silencieux d'admission d'air

(filtre à air)
2 – Collecteur d'admission
3 – Filtre à carburant
4 – Pompe d'injection de carburant
5 – Jauge d'huile moteur
6 – Bouchon de remplissage d'huile

moteur
7 – Pompe d'alimentation en

carburant
8 – Filtre d'huile moteur
9 – Transmission marine

Côté gauche (vu du volant mo-
teur) - 2YM15

(1)

(2) (4)

(5)

(7)

(6)(8)

(3)

0004782

Figure 2
1 – Pompe d'eau de mer
2 – Bouchon de remplissage du

liquide de refroidissement
3 – Plaque signalétique (sur le

couvre culbuteur)
4 – Réservoir de liquide de

refroidissement / échangeur
thermique

5 – Collecteur d'échappement
6 – Démarreur du moteur
7 – Manette d'embrayage
8 – Alternateur
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Côté droit (vu du volant moteur) -
3YM20
Figure 3 et Figure 4 illustrent une version
type d'un moteur 3YM20. Votre moteur peut
être équipé différemment de celui illustré.

(1) (2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9) 0004783

Figure 3
1 – Silencieux d'admission d'air

(filtre à air)
2 – Collecteur d'admission
3 – Filtre à carburant
4 – Pompe d'injection de carburant
5 – Jauge d'huile moteur
6 – Bouchon de remplissage d'huile

moteur
7 – Pompe d'alimentation en

carburant
8 – Filtre d'huile moteur
9 – Transmission marine

Côté gauche (vu du volant mo-
teur) - 3YM20

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)(8)
0004784

Figure 4
1 – Pompe d'eau de mer
2 – Bouchon de remplissage du

liquide de refroidissement
3 – Plaque signalétique (sur le

couvre culbuteur)
4 – Réservoir de liquide de

refroidissement / échangeur
thermique

5 – Collecteur d'échappement
6 – Démarreur du moteur
7 – Manette d'embrayage
8 – Alternateur
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Côté droit (vu du volant moteur) -
3YM30
Figure 5 et Figure 6 illustrent une version
type d'un moteur 3YM30. Votre moteur peut
être équipé différemment de celui illustré.

(1) (2)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(3)

0004785

Figure 5
1 – Silencieux d'admission d'air

(filtre à air)
2 – Collecteur d'admission
3 – Filtre à carburant
4 – Pompe d'injection de carburant
5 – Jauge d'huile moteur
6 – Bouchon de remplissage d'huile

moteur
7 – Pompe d'alimentation en

carburant
8 – Filtre d'huile moteur
9 – Transmission marine

Côté gauche (vu du volant mo-
teur)) - 3YM30

(1)

(2) (3)

(4)

(5)
(6)

(7)(8)
0004786

Figure 6
1 – Pompe d'eau de mer
2 – Bouchon de remplissage du

liquide de refroidissement
3 – Plaque signalétique (sur le

couvre culbuteur)
4 – Réservoir de liquide de

refroidissement / échangeur
thermique

5 – Collecteur d'échappement
6 – Démarreur du moteur
7 – Manette d'embrayage
8 – Alternateur
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EMPLACEMENT DES
PLAQUES SIGNALÉTIQUES
La plaque signalétique des moteurs Yanmar
série YM est illustrée sur Figure 7. Vérifiez
le modèle, le rendement, le régime et le nu-
méro de série du moteur sur la plaque si-
gnalétique. Remplacez-la si elle est endom-
magée ou absente.
La plaque signalétique du moteur est appo-
sée sur le couvre culbuteur du moteur.

/

/

Gear Model

ENG.No.

MFG. DATE

/

Model

min-1

min-1

min-1

Continuous power kW 

Speed of prop. shaft

Fuel stop power kW

129670-07200

Figure 7

La plaque signalétique de la transmission
marine (Figure 8) est apposée sur la trans-
mission marine. Vérifiez le modèle, le rap-
port de transmission, l'huile utilisée, la quan-
tité d'huile et le numéro de série de la trans-
mission marine sur la plaque signalétique.

MODE L              KM
GEAR RATIO
OIL                    SAE 20/30HD
OIL QT Y.                       LTR.
NO.

0004529

Figure 8
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FONCTION DES PRINCIPAUX COMPOSANTS
Nom du composant Fonction
Filtre à carburant Retire la poussière et l'eau du carburant. Vidangez le filtre périodiquement.

L'élément
de filtre doit être remplacé périodiquement. Le séparateur d'eau (le cas échéant)
doit être vidangé périodiquement.  Voir Vidange du filtre à carburant / séparateur 
d'eau à la page 65 .

Pompe d'alimentation en
carburant

Pompe le carburant du réservoir jusqu'au système d'injection de carburant.
Poussez le levier manuel situé sur le côté de la pompe d'alimentation pour ali-
menter le moteur en carburant lorsqu'un amorçage de carburant est nécessaire.

Levier d'alimentation en
carburant

Déplacez le levier d'alimentation en carburant vers le haut et vers le bas pour
alimenter en carburant. Le levier est utilisé pour purger l'air du système d'ali-
mentation en carburant après une panne sèche.

Orifice de remplissage de
l'huile moteur

Orifice de remplissage pour l'huile moteur.

Filtre d'huile moteur Élimine par filtration les fines particules métalliques et de carbone contenues
dans l'huile moteur. L'huile moteur filtrée est envoyée aux pièces en mouvement
du moteur. Le filtre est de type amovible et
l'élément doit être remplacé périodiquement  Voir Remplacement de l'élément 
de filtre à huile moteur à la page 69 .

Orifice de remplissage de la
transmission marine

Orifice de remplissage d'huile de la transmission marine ; situé sur le dessus du
carter de la transmission marine.

Système de refroidisse-
ment

Il y a deux systèmes de refroidissement : un circuit fermé à liquide de refroidis-
sement (avec eau douce) et un autre avec l'eau de mer. Le moteur est refroidi
par le circuit fermé à liquide de refroidissement. Le circuit fermé est refroidi par
l'eau de mer au moyen d'un échangeur thermique. L'eau de mer refroidit aussi
l'huile du
moteur / de la transmission marine.

Pompe de circulation du re-
froidissement en circuit fer-
mé

La pompe centrifuge à eau fait circuler l'eau douce de refroidissement dans le
moteur. La pompe de recirculation est entraînée par une courroie trapézoïdale.

Pompe d'eau de mer Pompe l'eau de mer de l'extérieur du bateau vers le moteur. La pompe à eau de
mer possède un rotor remplaçable en caoutchouc.

Bouchon de remplissage
du liquide de refroidisse-
ment

Le bouchon de remplissage sur l'échangeur thermique / réservoir de liquide de
refroidissement couvre l'orifice d'entrée d'eau. Le bouchon comporte une sou-
pape de contrôle de pression. Lorsque la température de l'eau de refroidisse-
ment augmente, la pression augmente dans le système de refroidissement.

Réservoir de récupération
du liquide de refroidisse-
ment

La soupape de pression du bouchon de remplissage relâche de la vapeur et de
l'eau chaude qui débordent vers le réservoir de récupération du liquide de re-
froidissement. Lorsque le moteur s'arrête et le liquide de refroidissement se re-
froidit, la
pression interne du réservoir de récupération du liquide de refroidissement chu-
te. La soupape de dépression du bouchon de remplissage s'ouvre alors pour
renvoyer le liquide de refroidissement depuis le réservoir de récupération du
liquide de refroidissement. Cela réduit au minimum la
consommation de liquide de refroidissement Le niveau du liquide de refroidis-
sement en circuit fermé peut être facilement contrôlé et restauré dans ce réser-
voir.

Refroidisseur d'huile mo-
teur

Échangeur thermique qui refroidit l'huile moteur à haute température au moyen
du liquide de refroidissement.

Silencieux d'admission
d'air (filtre
à air)

Le silencieux d'admission d'air empêche l'arrivée des poussières dans l'air et
réduit le bruit de l'admission d'air.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
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Nom du composant Fonction
Plaques signalétiques Les plaques signalétiques sont placées sur le moteur et la transmission et com-

portent le modèle, le numéro de série et d'autres données. Voir Emplacement 
des 
plaques signalétiques à la page 14.

Démarreur Démarreur du moteur ; alimenté par la batterie.
Alternateur Entraîné en rotation par la courroie, produit de l'électricité pour charger la bat-

terie.
Jauge d'huile moteur Jauge permettant de vérifier le niveau d'huile moteur.
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ÉQUIPEMENT DE COMMANDE
Équipement de commande au niveau du gouvernail qui permet le fonctionnement à distance.
Il comprend le tableau de bord, lequel est connecté au moteur au moyen d'un faisceau de
câbles, et la poignée de commande à distance, laquelle est connectée par des câbles de
commande au levier de commande du moteur et à la transmission marine.
Tableau de bord (en option)
Équipement et fonctions
Le tableau de bord se trouve au niveau du gouvernail. Les instruments suivants vous per-
mettent de démarrer ou d'arrêter le moteur et de surveiller son état lors du fonctionnement.
Un tableau de bord type est illustré sur Figure 9.

Type B

0004486

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

Figure 9
1 – Tachymètre
2 – Compteur horaire
3 – Pare-humidité du commutateur à

clé
4 – Commutateur à clé
5 – Bouton STOP (ARRÊT)

6 – Voyant de faible charge de la
batterie

7 – Voyant d'eau dans le joint de
l'entraînement de voile

8 – Voyant de faible pression d'huile
9 – Voyant de haute température du

liquide de refroidissement
Jauges
Les tableaux de bord Type B comportent des cadrans analogiques électriques à aiguille.

Instrument Fonction

Tachymètre Affiche la vitesse de rotation du moteur.
Compteur horaire Affiche le nombre d'heures de fonctionnement ; peut servir de

guide pour les vérifications périodiques de maintenance. Le
compteur horaire se trouve au-dessous du tachymètre.

Voyants du tableau de bord Lorsque l'on tourne le commutateur à clé sur la position ON, les
cadrans s'illuminent pour en faciliter la lecture.
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Commutateur à clé

0003622

(1)
(2)

(3)

(4)

Figure 10
1 – GLOW
2 – Éteint
3 – Allumé
4 – START

La position GLOW (Figure 10, (1)) consti-
tue la position aide au démarrage. Le cou-
rant électrique est alimenté à la bougie de
préchauffage. Lorsque la clé est relâchée,
le commutateur se met automatiquement
sur la position ON.
La position START (Figure 10, (4)) fait pas-
ser le courant au démarreur. Pour démarrer
le moteur, tournez la clé vers la position
START, puis relâchez. La clé se met auto-
matiquement sur la position ON.
Lorsque la clé est sur la position OFF
(Figure 10, (2)), le courant électrique est
coupé. Dans cette position, la clé peut être
introduite ou retirée.
La position ON (Figure 10, (3)) fait passer
le courant électrique aux commandes et à
l'équipement et permet au moteur de conti-
nuer à tourner. Pour arrêter le moteur, gar-
dez le commutateur à clé sur la position ON,
puis appuyez sur le bouton STOP. Après
avoir arrêté le moteur, tournez la clé sur la
position OFF.
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B (Sans clé) - Type (En option)

0

10

20 30

40

50

(8) (7) (5)(6)

(1) (2) (3) (4)

026102-00X

Figure 11
1 – Voyant de haute température du

liquide de refroidissement
2 – Voyant de faible pression d'huile

moteur
3 – Voyant d'eau dans le joint de

l'entraînement de voile
4 – Voyant de faible charge de la

batterie

5 – Commutateur OFF/ON/START
6 – Commutateur STOP/GLOW
7 – Compteur horaire
8 – Tachymètre
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Voyants et alarmes (en option)
Lorsqu'un capteur détecte un problème du-
rant le fonctionnement, le voyant du tableau
de bord s'allume et un vibreur sonne. Les
voyants se trouvent sur le tableau de bord.
L'alarme est située à l'arrière du tableau.
Dans des conditions normales de fonction-
nement, les voyants sont éteints.

Figure 12
Voyant de faible charge de la batterie
(Figure 12) - Lorsque la puissance de l'al-
ternateur est trop faible, le voyant s'allume.
Lorsque la recharge commence, le voyant
s'éteint. Une batterie à charge faible ne fera
pas sonner le vibreur.

Figure 13
Voyant et alarme de haute température du
liquide de refroidissement (Figure 13) -
Lorsque la température du liquide de refroi-
dissement atteint le degré maximum admis-
sible (95 °C [203 °F] et plus), le voyant s'al-
lume et l'alarme sonne. Un fonctionnement
qui se poursuit à des températures dépas-
sant la limite maximale se soldera par des
dommages et un grippage. Vérifiez la char-
ge et recherchez les problèmes dans le sys-
tème de refroidissement.

Figure 14
Voyant et alarme de basse pression d'huile
(Figure 14) - Lorsque la pression d'huile du
moteur descend sous la normale, le capteur
de pression d'huile envoie un signal qui al-
lume le voyant et fait sonner l'alarme. Arrê-
tez le moteur immédiatement pour éviter de
l'endommager. Vérifiez le niveau d'huile et
recherchez les problèmes dans le système
de lubrification.

Figure 15
Voyant et alarme d'eau dans le joint de l'en-
traînement de voile (Figure 15) - Lorsque la
présence d'eau de mer est détectée entre
les joints d'étanchéité de l'entraînement de
voile, le voyant s'allume et l'alarme sonne.
Bouton STOP (ARRÊT)

0005439

Figure 16
Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter le
moteur. Le commutateur à clé doit être sur
la position ON pour que le bouton STOP
fonctionne. Une fois le moteur à l'arrêt com-
plet, vous pouvez tourner la clé sur la posi-
tion OFF.
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Alarmes
Vérifiez si les voyants et alarmes fonctionnent normalement lorsque la clé est tournée sur la
position ON.

Commutateur à clé OFF ⇒ ON START ⇒ ON
Moteur Avant démarra-

ge
En marche

Alarme Son Pas de son
Voyants Voyant de faible charge de la batterie Allumé Éteint

Voyant de haute température du liquide de
refroidissement

Éteint Éteint

Voyant de faible pression d'huile Allumé Éteint
Voyant d'eau dans l'entraînement de voile Éteint Éteint

Commande à distance à manette
unique

(1)

(4)

(3) (2)

(5)

0004504

Figure 17
1 – Basse vitesse - FWD ou REV
2 – Basse vitesse - FWD ou REV
3 – NEUTRAL - l'arbre hélice est

découplé de l'entraînement et le
moteur tourne au ralenti.

4 – Vitesse maximale du moteur -
FWD ou REV

5 – Vitesse maximale du moteur -
FWD ou REV

Il faut utiliser un type de poignée à manette
unique (Figure 17) pour manœuvrer l'em-
brayage de la transmission marine (NEU-
TRAL, FORWARD et REVERSE) et contrô-
ler la vitesse du moteur.

La manette contrôle la direction du bateau
(avant ou arrière) et agit aussi comme un
accélérateur en augmentant la vitesse du
moteur selon la poussée exercée sur la ma-
nette aux directions FORWARD ou REVER-
SE.
Lorsque vous tirez sur la manette
(Figure 18, (1)), la vitesse du moteur peut
être contrôlée sans embrayage. L'embraya-
ge demeure à la position NEUTRAL, sans
charge. Tournez le bouton (Figure 18, (2))
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre pour déplacer la manette ou dans le
sens des aiguilles d'une montre pour la ver-
rouiller.

(2)

(1)

0004511

Figure 18
Note: Yanmar recommande d'utiliser un
système de commande à distance muni
d'une manette unique. Si vous ne trouvez
qu'un système à deux manettes dans le
commerce, réduisez le régime du moteur à
1 000 t/min au maximum avant d'embrayer
et de débrayer la transmission marine.
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Cette page est laissée vierge intentionnellement
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AVANT DE COMMENCER
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant de réaliser toute opération figurant
dans cette section, reportez-vous à la sec-
tion Sécurité à la page 3.

INTRODUCTION
Cette section du manuel d'utilisation décrit
les spécifications du gazole, de l'huile mo-
teur et du liquide de refroidissement, et con-
tient les instructions de ravitaillement.
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GAZOLE
Spécifications du gazole
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion. Le gazole est inflammable
et explosif dans certaines conditions.
AVIS: Seule l'utilisation des gazoles recom-
mandés par Yanmar garantit le rendement
optimal du moteur, prévient les dommages
causés au moteur et est conforme aux exi-
gences de la garantie EPA. N'utilisez que du
gazole propre.
Le gazole doit être conforme aux spécifica-
tions suivantes. Le tableau ci-dessous dres-
se la liste de plusieurs spécifications mon-
diales pour les gazoles.

SPÉCIFICATIONS
DU GAZOLE

PAYS

Nb. 2-D, No. 1-D, ASTM
D975

États-Unis

EN590:96 Union européen-
ne

ISO 8217 DMX International
BS 2869-A1 ou A2 Royaume-Uni
JIS K2204 Grade No. 2 Japon

Carburants biodiesel
Yanmar approuve l'utilisation de carburants
biodiesel qui n'excèdent pas un mélange de
5 % de carburant à base d'huile non miné-
rale avec 95 % de gazole standard. Ces car-
burants sont connus dans le commerce
sous le nom de carburants biodiesel B5.
Comparés au gazole standard, les carbu-
rants biodiesel B5 peuvent réduire les émis-
sions de particules et de gaz « à effet de
serre ».
AVIS: Si le carburant biodiesel B5 utilisé
n'est pas conforme aux spécifications ap-
prouvées, les injecteurs présenteront une
usure anormale, la durée de vie du moteur
sera réduite et la garantie de votre moteur
risque d'être annulée.
Les carburants biodiesel B5 doivent sa-
tisfaire certaines spécifications.
Les carburants biodiesel doivent être con-
formes aux spécifications minimales pour le
pays dans lequel ils sont utilisés :
• En Europe, les carburants biodiesel doi-

vent être conformes à la norme européen-
ne EN14214.

• Aux États-Unis, les carburants biodiesel
doivent se conformer à la norme américai-
ne ASTM D-6751.

Les carburants biodiesel ne doivent être
achetés qu'auprès de fournisseurs de ga-
zole agréés et reconnus.
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Précautions et mises en garde concer-
nant l'utilisation des carburants biodie-
sel :
• Les carburants biodiesel présentent une

teneur plus élevée en esters méthyliques,
ce qui peut déteriorer certains compo-
sants métalliques, en caoutchouc et en
plastique du système d'alimentation en
carburant. Il incombe au client et/ou au fa-
bricant du bateau de s'assurer que les
composants des circuits d'alimentation en
carburant et de retour de carburant du ba-
teau peuvent être utilisés avec des carbu-
rants biodiesel.

• La présence d'eau résiduelle dans le bio-
diesel peut obturer les filtres à carburant et
accroître le développement bactérien.

• Une haute viscosité à de basses tempé-
ratures peut provoquer des problèmes
d'alimentation en carburant, des blocages
de la pompe à injection et une mauvaise
atomisation du jet des gicleurs.

• Le carburant biodiesel peut avoir des ef-
fets néfastes sur certains élastomères
(matériaux d'étanchéité) et risque de pro-
voquer des fuites de carburant et la dilution
de l'huile moteur lubrifiante.

• Même les carburants biodiesel conformes
à une norme appropriée à la livraison né-
cessitent un entretien supplémentaire et
une attention particulière afin de préserver
la qualité du carburant dans l'équipement
ou d'autres réservoirs de carburant. Il est
important de conserver une réserve de
carburant propre et renouvelée. Un rinça-
ge régulier du circuit d'alimentation en car-
burant et/ou des bidons de stockage du
carburant peut s'avérer nécessaire.

• L'utilisation de carburants biodiesel qui ne
sont pas conformes aux normes telles que
publiées par les fabricants de moteurs die-
sel et les fabricants de l'équipement d'in-
jection diesel ou l'utilisation de carburants
biodiesel dégradables, et ce même si vous
respectez les précautions et les mises en
garde ci-dessus, peut annuler la couver-
ture de garantie de votre moteur.

Exigences techniques supplémen-
taires du carburant
• L'indice de cétane du carburant doit être

supérieur ou égal à 45.
• La teneur en soufre ne doit pas dépasser

0,5 % par volume. Une teneur inférieure à
0,05 % est recommandée.

• Ne mélangez JAMAIS le kérosène, l'huile
moteur usée ou des carburants résiduels
avec le gazole.

• L'eau et les dépôts dans le carburant ne
doivent pas dépasser 0,05 % par volume.

• Gardez le réservoir de carburant et l'équi-
pement de manipulation de carburant pro-
pres en permanence.

• La teneur en cendres ne doit pas dépasser
0,01 % par volume.

• La teneur en résidus de carbone ne doit
pas dépasser 0,35 % par volume. Une te-
neur inférieure à 0,1 % est recommandée.

• La teneur en hydrocarbures aromatiques
ne doit pas dépasser 35 % par volume.
Une teneur inférieure à 30 % est recom-
mandée.

• La teneur en HAP (hydrocarbure aromati-
que polycyclique) ne doit pas dépasser
10 % par volume.

• N'utilisez JAMAIS de Biocide.
• N'utilisez JAMAIS de kérosène ou de car-

burants résiduels.
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Manipulation du gazole
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion. Ne remplissez le réservoir
de carburant qu'avec du gazole. Le
remplissage du réservoir de carburant
avec de l'essence peut causer un
incendie et endommagera le moteur. Ne
faites JAMAIS le plein lorsque le moteur
est en marche. Essuyez immédiatement
tout déversement. Tenez-vous loin des
étincelles, des flammes nues ou de
toute autre source d'inflammation
(allumette, cigarette, source
d'électricité statique) lorsque vous
faites le plein.
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion. Assurez-vous de placer le
contenant de gazole par terre lorsque
vous transférez le gazole de la pompe
au contenant. Tenez fermement le
gicleur du tuyau contre le côté du
contenant lorsque vous le remplissez.
Cela évite l'accumulation d'électricité
statique, susceptible de créer des
étincelles et d'enflammer des vapeurs
de carburant.

Réservoir de carburant (en option)
AVIS: La présence d'eau et / ou de poussiè-
re dans le carburant peuvent causer la dé-
faillance du moteur. Pour stocker un carbu-
rant, assurez-vous que l'intérieur du conte-
nant de stockage soit propre et sec, et que
le carburant soit stocké à l'abri des saletés
ou de la pluie.

0004542

(3)

(1) (2)

Figure 1
1 – Cuvette de sédimentation
2 – Robinet de vidange
3 – Conduit de carburant vers le

moteur
Installez un robinet de vidange
(Figure 1, (2)) au fond du réservoir de car-
burant afin d'enlever l'eau et ses contami-
nants (Figure 1, (1)).
La sortie de carburant doit se trouver
à 20 - 30 mm (0,75 à 1,125 po) au-dessus
du fond du réservoir (Figure 2, (4)) pour
que seul du carburant propre soit distribué
au moteur.
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Circuit d'alimentation en carburant
(1)

(2)
(3)

(8)

(10)

(4)

(6)

(7)

(9)

(5)

0004788

Figure 2
1 – Filtre à carburant
2 – Pompe d'alimentation en

carburant (levier d'amorçage)
3 – Séparateur carburant/eau (en

option)
4 – Environ 20 - 30 mm

(0,75 - 1,125 po)
5 – Dans un intervalle de 500 mm

(20 po)
6 – Robinet de vidange
7 – Robinet de carburant
8 – Conduit de retour du carburant
9 – Vers la pompe d'injection de

carburant
10–Réservoir de carburant

Installez le conduit de carburant entre le ré-
servoir de carburant et la pompe d'injection
du carburant, tel qu'illustré sur la Figure 2.
Le séparateur carburant/eau recommandé
(Figure 2, (3)) (en option) est installé sur le
tronçon central de ce conduit.

Remplissage du réservoir de car-
burant
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion. Ne faites JAMAIS le plein
lorsque le moteur est en marche.
Avant de remplir le réservoir de car-
burant pour la première fois :
Rincez le réservoir de carburant avec du ké-
rosène ou du gazole. Éliminez lesdéchets
de façon appropriée.
Pour remplir le réservoir de carbu-
rant :
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion. Faites fonctionner la venti-
lation de cale (soufflantes) pendant au
moins 5 minutes pour purger les éma-
nations du compartiment moteur après
avoir fait le plein. Ne faites jamais fonc-
tionner une soufflante de cale lorsque
vous faites le plein. Cela pourrait entraî-
ner le pompage d'émanations explosi-
bles dans le compartiment moteur et
causer une explosion.
1. Nettoyez la zone autour du bouchon de

réservoir de carburant.
2. Retirez le bouchon de carburant du ré-

servoir de carburant.
3. Remplissez le réservoir avec du carbu-

rant propre exempt d'huile et de saletés.
AVERTISSEMENT! Risque d'incen-
die et d'explosion. Tenez fermement
le gicleur du tuyau contre l'orifice de
remplissage lorsque vous remplis-
sez le réservoir. Cela évite l'accu-
mulation d'électricité statique, sus-
ceptible de créer des étincelles et
d'enflammer des vapeurs de carbu-
rant.

4. Arrêtez le ravitaillement lorsque la jauge
indique que le réservoir est plein.
AVERTISSEMENT! Risque d'incen-
die et d'explosion. Ne remplissez
JAMAIS le réservoir de carburant
au-delà de sa capacité.
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5. Replacez le bouchon de réservoir de
carburant et serrez à la main. Ne serrez
pas trop le bouchon car vous pourriez
l'endommager.

0004512

Figure 3
Si vous remplissez le réservoir à l'aide d'un
contenant de stockage (Figure 3), gardez
le contenant de carburant immobile pendant
plusieurs heures pour faire décanter les sa-
letés ou l'eau au fond du contenant. Utilisez
une pompe pour extraire le carburant propre
et filtré à partir du haut du récipient.

Purge du circuit d'alimentation
en carburant
Le système d'alimentation en carburant
comporte un dispositif de purge automati-
que qui évacue l'air du système d'alimenta-
tion en carburant. Il n'est pas nécessaire
d'effectuer une purge d'air manuelle pen-
dant le fonctionnement normal. Elle doit se
faire si l'on a effectué une maintenance sur
le système d'alimentation en carburant
(remplacement d'un filtre à carburant, etc.)
ou, si le moteur ne démarre pas après plu-
sieurs tentatives.
Purge du circuit d'alimentation en
carburant

(1)

0004801

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Figure 4
1 – Vis de purge d'air
2 – Support
3 – Joint torique
4 – Élément de filtre à carburant
5 – Boîtier du filtre à carburant
6 – Bague de retenue
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1. Vérifiez le niveau de carburant du ré-
servoir de carburant. Refaites le plein, si
nécessaire.

2. Ouvrez le robinet de carburant du ré-
servoir de carburant.
AVERTISSEMENT! Risque d'exposi-
tion. Portez toujours des lunettes de
sécurité lorsque vous purgez le sys-
tème d'alimentation en carburant.

3. Desserrez la vis de purge d'air
(Figure 4, (1)) de 2 - 3 tours.

4. Poussez vers le haut et vers le bas le
levier d'amorçage manuel situé sur le
côté de la pompe d'alimentation en car-
burant pour libérer l'air par la vis de pur-
ge d'air. Utilisez toujours un contenant
agréé pour récupérer le carburant.

5. Continuez le pompage jusqu'à obtenir
un filet continu de carburant sans bulles
d'air.

6. Serrez la vis de purge d'air.
Note: Après le démarrage du moteur, le dis-
positif de purge automatique se met en mar-
che pour évacuer l'air du système d'alimen-
tation en carburant.

HUILE MOTEUR
Spécifications de l'huile moteur
AVIS: N'utilisez que l'huile moteur spécifiée.
L'utilisation d'autres huiles moteur peut an-
nuler la garantie, provoquer le grippage des
composants internes du moteur et raccour-
cir la durée de vie du moteur. Ne mélangez
JAMAIS différents types d'huile moteur. Ce-
la peut nuire aux propriétés lubrifiantes de
l'huile moteur.
Utilisez une huile moteur qui respecte ou
excède les recommandations et les classi-
fications suivantes :
• Catégories d'entretien : CD ou supérieure

de l'API
Valeur TBN : 9 ou plus
L'huile doit être changée lorsque l'indice
de basicité (TBN) a été réduit à 2,0.
Méthode de test TBN (mgKOH/g) : JIS
K-2501–5,2–2(HCI), ASTM D4739(HCI)

• Viscosité SAE recommandée : 10W30,
15W40. Les huiles moteur 10W30 et
15W40 peuvent être utilisées tout au long
de l'année.

• N'utilisez JAMAIS des huiles des catégo-
ries d'entretien CG-4 ou CH-4 de l'API.

AVIS:
1. Assurez-vous que l'huile moteur, les ré-

cipients de stockage de l'huile moteur et
l'équipement de ravitaillement de l'huile
moteur sont exempts de sédiments et
d'eau.

2. Effectuez la vidange de l'huile moteur
après les 50 premières heures de fonc-
tionnement, puis toutes les 125 heures.
Voir Changement de l'huile moteur à la 
page 61.

3. Sélectionnez la viscosité de l'huile selon
la température de l'air ambiant où le mo-
teur sera utilisé. Reportez-vous au Ta-
bleau de viscosité du SAE (Figure 5).

4. Yanmar déconseille l'utilisation des
« additifs » pour huile moteur.
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Manutention de l'huile moteur
1. Au cours de la manutention et du stoc-

kage de l'huile moteur, veillez à ne pas
laisser la poussière et l'eau contaminer
l'huile. Nettoyez autour de l'orifice de
remplissage avant de remplir.

2. Ne mélangez pas des huiles de lubrifi-
cation de marques ou de types diffé-
rents. De tels mélanges peuvent causer
l'altération des caractéristiques chimi-
ques de l'huile et la dégradation du pou-
voir lubrifiant, réduisant ainsi la durée de
vie du moteur.

3. L'huile moteur doit être remplacée aux
intervalles spécifiés, indépendamment
de l'historique de fonctionnement du
moteur. Voir Calendrier de maintenan-
ce périodique à la page 54.

Viscosité de l'huile moteur

Figure 5
Sélectionnez la viscosité d'huile moteur ap-
propriée selon la température ambiante in-
diquée dans le tableau de viscosité du SAE
(Figure 5).
AVIS: Si vous tentez de faire fonctionner
l'équipement à des températures hors des
limites indiquées, vous devez consulter vo-
tre revendeur ou distributeur Yanmar Marine
agréé pour connaître les lubrifiants ou aides
au démarrage spéciaux.

Vérification de l'huile moteur

(1)

(3)

(4)
(5)

(2)

0004789

Figure 6
1 – Orifice de remplissage
2 – Couvre culbuteur
3 – Jauge
4 – Limite supérieure
5 – Limite inférieure

Note: Modèle 3YM30 illustré. Les autres
modèles sont semblables.
1. Assurez-vous que le moteur est arrêté.

Il est recommandé que le moteur soit le
plus à niveau possible avant de vérifier
l'huile.

2. AVIS: Empêchez la poussière et la sa-
leté de contaminer le liquide de refroi-
dissement du moteur. Nettoyez soi-
gneusement la jauge, le bouchon de
remplissage et les zones avoisinantes
avant d'enlever le bouchon. Retirez la
jauge (Figure 6, (3)) et essuyez-la à
l'aide d'un chiffon propre.

3. Réintroduisez la jauge à fond.
4. Retirez la jauge. Le niveau d'huile doit

se situer entre les lignes supérieure
(Figure 6, (4)) et inférieure
(Figure 6, (5)) de la jauge.

5. Ajoutez de l'huile si nécessaire. Voir 
Ajout de l'huile moteur à la page 31.

6. Réintroduisez la jauge à fond.
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Ajout de l'huile moteur
1. AVIS: Empêchez la poussière et la sa-

leté de contaminer le liquide de refroi-
dissement du moteur. Nettoyez soi-
gneusement la jauge, le bouchon de
remplissage et les zones avoisinantes
avant d'enlever le bouchon. Retirez le
bouchon jaune de l'orifice de remplis-
sage (Figure 6, (1)) sur le couvre cul-
buteur (Figure 6, (2)) et ajoutez l'huile
moteur.

2. Remplissez d'huile moteur jusqu'au re-
père supérieur (Figure 6, (4)) de la jau-
ge d'huile (Figure 6, (3)). AVIS: Ne
remplissez JAMAIS le moteur d'huile
moteur au-delà de sa capacité.

3. Enfoncez complètement la jauge à huile
pour vérifier le niveau. AVIS: Le niveau
d'huile doit TOUJOURS être maintenu
entre les lignes supérieure et inférieure
de la jauge / bouchon d'huile.

4. Serrez à la main le bouchon de l'orifice
de remplissage.

HUILE POUR TRANSMIS-
SION MARINE OU ENTRAÎ-
NEMENT DE VOILE
Spécifications de l'huile pour
transmission marine
Utilisez une huile pour transmission marine
qui respecte ou excède les recommanda-
tions et les classifications suivantes :
KM2P-1 (S), (G) ou (GG) :
• Catégories d'entretien : CD ou supérieure

de l'API
• Viscosité SAE : #20 ou #30
Spécifications de l'huile pour en-
traînement de voile - SD20
Reportez-vous au Manuel d'utilisation de
l'entraînement de voile pour la procédure de
remplissage ou de remplacement de l'huile
pour l'entraînement de voile.
SD20 :
• Catégorie d'entretien de l'API : GL4.5
• Viscosité SAE : 90 ou 80W90
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Vérification de l'huile de trans-
mission marine

(1)

(2)

0004811

(3)

(4)

Figure 7
1 – Jauge
2 – Orifice de remplissage de la

transmission marine
3 – Limite supérieure
4 – Limite inférieure

1. Assurez-vous que le moteur est arrêté.
Assurez-vous que le moteur est aussi à
niveau que possible et essuyez la zone
autour de l'orifice de remplissage de la
transmission marine (Figure 7, (2)).

2. Retirez le bouchon de l'orifice de rem-
plissage situé au sommet du carter.

3. Retirez la jauge (Figure 7, (1)) et es-
suyez-la à l'aide d'un chiffon propre.

4. Réintroduisez la jauge à fond.
5. Retirez la jauge. Le niveau d'huile doit

se situer entre les lignes supérieure
(Figure 7, (3)) et inférieure
(Figure 7, (4)) de la jauge.

6. Réintroduisez la jauge à fond.

Ajout de l'huile pour transmis-
sion marine
1. Assurez-vous que le moteur est aussi à

niveau que possible.
2. Retirez le bouchon de l'orifice de rem-

plissage situé au sommet du carter.
3. Remplissez d'huile jusqu'au repère su-

périeur de la jauge (Figure 7, (3)). Voir 
Spécifications de l'huile pour transmis-
sion marine à la page 31. AVIS: Ne rem-
plissez JAMAIS la transmission marine
au-delà de sa capacité.

4. Réintroduisez la jauge à fond.
5. Serrez à la main le bouchon de remplis-

sage.
Vérification et ajout de l'huile
pour entraînement de voile
Reportez-vous au Manuel d'utilisation de
l'entraînement de voile pour la procédure de
vérification et remplissage de l'huile pour
l'entraînement de voile.
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LIQUIDE DE REFROIDISSE-
MENT DU MOTEUR
Spécifications du liquide de re-
froidissement du moteur
• Texaco Long Life Coolant (LLC), standard

et prémélangé, code produit 7997 et 7998.
• Havoline Extended Life Antifreeze / Coo-

lant, code produit 7994.
Note: Aux États-Unis, LLC est exigé pour
valider la garantie.
AVIS: Selon les recommandations du fabri-
cant, utilisez un LLC approprié qui n'aura
pas d'effets néfastes sur les matériaux (fon-
te, aluminium, cuivre, etc.) du système de
refroidissement du moteur. Voir Spécifica-
tions du liquide de refroidissement du mo-
teur à la page 33.
Utilisez TOUJOURS les proportions de mé-
lange spécifiées par le fabricant de l'antigel
relatives à la plage des températures.
AVIS: Ajoutez TOUJOURS du LLC à l'eau
douce – spécialement dans des conditions
de fonctionnement à basses températures.
N'utilisez JAMAIS d'eau dure. L'eau doit être
propre et exempte de boue ou de particules.
Sans le LLC, le pouvoir de refroidissement
diminuera en raison de la présence de tartre
et de rouille dans le système de refroidisse-
ment. L'eau seule peut se congeler et aug-
menter en volume d'environ 9 %. Utilisez la
quantité de concentré réfrigérant appro-
priée à la température ambiante, selon les
spécifications du fabricant du LLC. La con-
centration du LLC doit être comprise entre
un minimum de 30 % et un maximum de
60 %. Trop de LLC réduira l'efficacité du re-
froidissement. L'usage excessif d'antigel di-
minue également l'efficacité du refroidisse-
ment du moteur. Ne mélangez JAMAIS des
LLC de types ou de marques différentes, si-
non une boue nocive pourrait se former. Le
mélange d'antigels de marques différentes
peut entraîner des réactions chimiques et
rendre inutile l'antigel ou causer des problè-
mes au moteur.

Remplacez le liquide de refroidissement du
moteur périodiquement, conformément à la
section maintenance de ce manuel d'utilisa-
tion.
Enlevez le tartre du système de refroidisse-
ment en le vidangeant périodiquement.
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Vérification et ajout de liquide de
refroidissement
Identification des composants

(1)

(2)
(3)

(5)

(4)

0004791

Figure 8
1 – Réservoir de liquide de

refroidissement / échangeur
thermique

2 – Bouchon de vidange du liquide
de refroidissement

3 – Bouchon de vidange d'eau de
mer

4 – Pompe de liquide de
refroidissement

5 – Pompe d'eau de mer
(1)

(2)
(3)

0005576

Figure 9
1 – Réservoir de liquide de

refroidissement / échangeur
thermique

2 – Bouchon de vidange du liquide
de refroidissement

3 – Robinet de vidange d'eau de mer

(1)

(2)(3)
0004793

Figure 10
1 – Solénoïde d'arrêt
2 – Bouchon de vidange d'eau de

mer
3 – Carter du volant moteur
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Note: Les robinets de vidange sont ouverts
avant le départ de l'usine. Fermez tous les
robinets de vidange avant de remplir le sys-
tème de liquide de refroidissement.
1. Laissez le moteur refroidir.
2. Assurez-vous de fermer tous les robi-

nets de vidange.
3. Desserrez le bouchon de remplissage

du réservoir de liquide de refroidisse-
ment pour décharger la pression, puis
enlevez le bouchon de remplissage.
AVERTISSEMENT! Risque de brûlu-
re. N'enlevez JAMAIS le bouchon de
remplissage de liquide de refroidis-
sement si le moteur est chaud. De la
vapeur ou du liquide de refroidisse-
ment chaud peuvent jaillir et vous
brûler gravement. Laissez le moteur
refroidir avant d'enlever le bouchon.

(2)

(1)

(4)(3) 0004492

Figure 11
1 – Indentations du bouchon de rem-

plissage
2 – Bouchon de remplissage du liquide

de refroidissement
3 – Encoches de l'orifice de remplissa-

ge
4 – Réservoir de liquide de refroidisse-

ment / échangeur thermique

4. AVIS: Ne versez JAMAIS du liquide de
refroidissement froid dans un moteur
chaud.
Versez lentement le liquide de refroidis-
sement dans le réservoir du liquide de
refroidissement / échangeur thermique
(Figure 11, (4)) pour éviter la formation
de bulles d'air. Remplissez jusqu'à faire
déborder le liquide de refroidissement
de l'orifice de remplissage.

5. Alignez les indentations du bouchon de
remplissage (Figure 11, (1)) sur les en-
coches de l'orifice de remplissage
(Figure 11, (3)) et serrez le bouchon de
remplissage (Figure 11, (2)).

LOW

FULL

(4)
(1)

(2)

(3)

0004493

Figure 12
1 – Tuyau en caoutchouc vers le réser-

voir de liquide de refroidissement
2 – Repère FULL (PLEIN)
3 – Repère LOW (BAS)
4 – Bouchon du vase d'expansion du li-

quide de refroidissement
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6. Vérifiez le niveau du liquide de refroi-
dissement dans le vase d'expansion du
liquide de refroidissement. Le niveau
doit être au repère FULL
(Figure 12, (2)). Ajoutez du liquide de
refroidissement si nécessaire.

Note: Le niveau du liquide de refroidisse-
ment monte dans le vase d'expansion du li-
quide de refroidissement durant le fonction-
nement. Après avoir arrêté le moteur, le li-
quide de refroidissement se refroidit et l'ex-
cédent de liquide de refroidissement retour-
ne au réservoir du liquide de refroidisse-
ment.

AVIS: Ne versez JAMAIS du liquide de
refroidissement froid dans un moteur
chaud.

7. Retirez le bouchon du vase d'expansion
(Figure 12, (4)) pour ajouter du liquide
de refroidissement si nécessaire.
N'ajoutez JAMAIS d'eau.

8. Replacez le bouchon de remplissage et
serrez à fond. Le non-respect de cette
consigne peut provoquer des fuites du
liquide de refroidissement.

AVERTISSEMENT! Risque de brûlu-
re. Serrez TOUJOURS à fond le bou-
chon du réservoir du liquide de re-
froidissement après avoir vérifié le
réservoir du liquide de refroidisse-
ment. De la vapeur peut jaillir lors-
que le moteur est en marche si le
bouchon n'est pas bien serré.

Capacité du vase d'expansion du liquide
de refroidissement

0,8 L (0,95 pinte)
9. Vérifiez le tuyau en caoutchouc

(Figure 12, (1)) qui raccorde le vase
d'expansion du liquide de refroidisse-
ment au réservoir du liquide de refroi-
dissement / échangeur thermique.
Remplacez-le s'il est endommagé.

AVIS:  Si le niveau du liquide de refroidisse-
ment baisse trop souvent ou seul le niveau
liquide dans le réservoir du liquide de refroi-
dissement / échangeur thermique chute
sans aucun changement du niveau liquide
dans le vase d'expansion du liquide de re-
froidissement, il peut y avoir des fuites de
liquide de refroidissement ou d'air dans le
système de refroidissement. Contactez vo-
tre concessionnaire ou distributeur Yanmar
Marine agréé.
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DÉMARRAGE MANUEL
AVIS: Pendant le rodage du moteur ou si le
moteur n'a pas été utilisé durant une longue
période, l'huile moteur n'est pas distribuée à
toutes les pièces en mouvement. L'utilisa-
tion du moteur dans ces conditions causera
le grippage.
Après une longue période hors service, fai-
tes tourner le moteur manuellement pour
distribuer l'huile moteur à chaque pièce. Ef-
fectuez la procédure suivante avant de com-
mencer :
1. Ouvrez la vanne de coque.
2. Ouvrez le robinet de carburant.
3. Mettez la manette d'embrayage de la

commande à distance sur la position
NEUTRAL.

4. Mettez le commutateur de la batterie sur
la position ON (le cas échéant).

0003622

(1)
(2)

(3)

(4)

Figure 13
1 – GLOW
2 – Éteint
3 – Allumé
4 – START
Note: Si le moteur n'a pas été mis en service
durant une longue période, vérifiez si la clé
peut être déplacée librement entre les posi-
tions START et ON.
5. Tournez le commutateur à clé sur la po-

sition ON (Figure 13, (3)).

6. Tout en appuyant sur le bouton STOP
du tableau de commande, tournez la clé
sur la position START (Figure 13, (4)).
AVIS: Ne tenez JAMAIS la clé en posi-
tion START pendant plus de 15 secon-
des afin d'éviter la surchauffe du démar-
reur.

7. Lorsque la clé est sur la position
START, le moteur commence à tourner.
Laissez tourner pendant 5 secondes
environ, tout en écoutant s'il y a un bruit
anormal.

AVIS: Si le bouton STOP est relâché durant
cette procédure, le moteur démarrera. Ne
démarrez JAMAIS le moteur dans ce mode.

AVANT DE COMMENCER
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Cette page est laissée vierge intentionnellement
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FONCTIONNEMENT
DU MOTEUR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant de réaliser toute opération figurant
dans cette section, lisez les informations de
sécurité suivantes et la section Sécurité à la
page 3.

 AVERTISSEMENT
Risque d'incendie et d'explosion

N'utilisez JAMAIS une
batterie d'appoint pour
démarrer le moteur. Des
étincelles causées par la
connexion de la batterie aux

bornes du démarreur pourraient provoquer
un incendie ou une explosion. Utilisez
SEULEMENT l'interrupteur à clef pour
démarrer le moteur.

Risque de mouvement brusque
Assurez-vous que le bateau est en eaux
libres loin des autres bateaux, quais ou
autres obstacles avant d'augmenter le
régime du moteur. Évitez tout mouvement
imprévu de l'équipement. Faites passer la
transmission marine à la position NEUTRAL
(point mort) à chaque fois que le moteur est
au ralenti.
Afin d'éviter tout mouvement accidentel de
l'équipement, ne démarrez JAMAIS le
moteur lorsqu'il est embrayé.

Risque de coupures
Assurez-vous que les enfants
et les animaux ne se trouvent
pas à proximité du moteur en
marche.
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AVIS
Si un indicateur s'allume pendant le
fonctionnement du moteur, arrêtez le
moteur immédiatement. Déterminez la
cause et réparez le problème avant de
continuer à faire fonctionner le moteur. Si la
fenêtre d'alarme avec alarme sonore ne
s'affiche pas ou disparaît au bout de 3
secondes lorsque l'interrupteur d'allumage
est mis en position ON, contactez votre
concessionnaire ou distributeur Yanmar
Marine agréé pour réparation avant de faire
fonctionner le moteur.
Observez les conditions d'utilisation
environnementales suivantes afin de
préserver les performances du moteur et
d'éviter l'usure prématurée de celui-ci :
• Évitez de faire fonctionner dans des con-

ditions extrêmement poussiéreuses.
• Évitez de faire fonctionner en présence de

gaz ou de fumées chimiques.
• Ne faites JAMAIS tourner le moteur lors-

que la température ambiante est supéri-
eure à 40°C (104°F) ou inférieure à -16°C
(5°F).

• Si la température ambiante dépasse 40°C
(104°F), le moteur peut surchauffer et l'hui-
le moteur se dissocier.

• Si la température ambiante descend en
dessous de -16°C (5°F), les composants
en caoutchouc tels que les joints d'étan-
chéité durciront, ce qui entraînera une
usure et des dommages prématurés du
moteur.

• Contactez votre concessionnaire ou dis-
tributeur de moteur Yanmar Marine agréé
si vous comptez faire fonctionner le mo-
teur en dehors de cette plage de tempé-
ratures standard.

N'engagez JAMAIS le démarreur lorsque le
moteur est en marche. Cela endommagerait
le pignon et/ou la couronne du démarreur.

INTRODUCTION
Cette section du manuel d'utilisation décrit
les procédures de démarrage du moteur, la
vérification de ses performances en fonc-
tionnement et son arrêt.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
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DÉMARRAGE DU MOTEUR
AVIS: Si le bateau est équipé d'un silencieux
à chemise d'eau, un démarrage excessif ris-
que de faire entrer de l'eau de mer dans les
cylindres et d'endommager le moteur. Si le
moteur ne démarre pas après l'avoir fait
tourner manuellement pendant 10 secon-
des, fermez la vanne de coque afin d'éviter
de submerger l'échappement. Faites tour-
ner le moteur manuellement pendant 10 se-
condes ou jusqu'à ce qu'il démarre. Lorsque
le moteur se met en marche, arrêtez-le im-
médiatement et tournez le commutateur en
position OFF.
1. Ouvrez la vanne (si équipé).
2. Ouvrez le robinet de carburant.
3. Mettez la manette de commande à dis-

tance en position NEUTRAL.
Note: L'équipement de sécurité devrait ren-
dre impossible le démarrage du moteur
dans toute autre position que NEUTRAL.

0003622

(1)
(2)

(3)

(4)

Figure 1
1 – GLOW
2 – Éteint
3 – Allumé
4 – START
4. Mettez le commutateur principal de la

batterie (le cas échéant) sur la position
ON.

5. Tournez le commutateur à clé sur la po-
sition ON (Figure 1, (3)). Assurez-
vous, au tableau de bord, que les voy-
ants s'allument et que le vibreur sonne.
Cela indique que les voyants et alarmes
fonctionnent correctement.

Note: Le voyant d'alarme haute température
du liquide de refroidissement et le voyant
d'eau dans l'entraînement de voile ne doi-
vent pas s'allumer lors du
démarrage.
6. Tournez le commutateur à clé sur la po-

sition START (Figure 1, (4)). Relâchez
l'interrupteur à clef lorsque le moteur a
démarré. AVIS: Ne tenez JAMAIS la clé
en position START pendant plus de 15
secondes afin d'éviter la surchauffe du
démarreur.

7. Le son d'alarme devrait s'arrêter et les
voyants s'éteindre. AVIS: Si un voyant
ne s'allume pas lorsque le commutateur
de contact est en position ON, contac-
tez votre concessionnaire ou distribu-
teur Yanmar Marine agréé pour répara-
tion avant de faire fonctionner le moteur.

Note: Si le moteur n'a pas été mis en service
durant une longue période, vérifiez si la clé
peut être déplacée librement entre les posi-
tions START et ON.
Redémarrage après démarrage
manqué
Avant de tourner le commutateur à clé en-
core une fois, assurez-vous de l'arrêt com-
plet du moteur. Ne tentez JAMAIS de redé-
marrer le moteur lorsque celui-ci tourne. Le
pignon d'engrenage du démarreur serait en-
dommagé. AVIS: Ne tenez JAMAIS la clé en
position START pendant plus de 15 secon-
des afin d'éviter la surchauffe du démarreur.
AVIS: N'essayez JAMAIS de redémarrer le
moteur s'il ne s'est pas complètement arrê-
té. Cela endommagerait le pignon d'engre-
nage et le démarreur.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
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Purge d'air du système d'alimenta-
tion en carburant après démarrage
manqué
Si le moteur ne démarre pas après plusieurs
tentatives, il peut y avoir de l'air dans le sys-
tème d'alimentation en carburant. Dans ce
cas, le carburant ne peut pas atteindre la
pompe d'injection de carburant. Purgez l'air
du système. Voir Purge du circuit d'alimen-
tation en carburant à la page 28.
Démarrage à basses températu-
res
Il faut se conformer aux exigences environ-
nementales locales. Utilisez des chauffe-
moteur afin d'éviter les problèmes de dé-
marrage et de fumée blanche. AVIS: N'utili-
sez JAMAIS d'aide au démarrage du moteur
telle que de l'éther. Vous pourriez endom-
mager le moteur. L'utilisation d'une aide au
démarrage peut annuler la garantie.
Pour limiter la formation de fumée blanche,
faites tourner le moteur à bas régime et sous
charge modérée jusqu'à ce qu'il atteigne sa
température de fonctionnement normale.
Un moteur froid sous faible charge produit
une meilleure combustion et se réchauffe
plus rapidement que s'il tournait à vide.
Évitez de faire tourner le moteur au ralenti
plus longtemps que nécessaire.
Démarrage avec réchauffeur d'air (le
cas échéant)
1. Ouvrez la vanne (si équipé).
2. Ouvrez la vanne du réservoir de carbu-

rant.
3. Mettez la manette de commande à dis-

tance sur la position NEUTRAL (point
mort).

4. Mettez le commutateur principal de la
batterie (le cas échéant) sur la position
ON.

5. Tournez le commutateur à clé sur la po-
sition GLOW pendant 15 secondes.

6. Tournez 'interrupteur à clef sur la posi-
tion ON. Assurez-vous, au tableau de
bord, que les voyants s'allument et que
le vibreur sonne. Cela indique que les
voyants et alarmes fonctionnent correc-
tement.

Note: Le voyant d'alarme haute température
du liquide de refroidissement et le voyant
d'étanchéité à l'eau dans l'entraînement de
voile ne doivent pas s'allumer lors du dé-
marrage.
7. Tournez l'interrupteur à clef sur la posi-

tion START. Relâchez l'interrupteur à
clef lorsque le moteur a démarré. Le son
d'alarme devrait s'arrêter et les voyants
s'éteindre. AVIS: Ne tenez JAMAIS la
clé en position START pendant plus de
15 secondes afin d'éviter la surchauffe
du démarreur.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
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Après le démarrage du moteur
Après le démarrage du moteur, vérifiez les
points ci-dessous, le moteur tournant à fai-
ble vitesse :
1. Vérifiez que les jauges, voyants et alar-

mes fonctionnent normalement.
2. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'eau, de

carburant, de liquide de refroidissement
ou d'huile moteur. Si vous détectez une
fuite, arrêtez le moteur et réalisez les ré-
parations nécessaires.
AVERTISSEMENT! Risque de perce-
ment. Ne vérifiez JAMAIS une fuite
de carburant à l'aide de vos mains.
Utilisez TOUJOURS un morceau de
bois ou de carton. Faites réparer les
dommages par votre concession-
naire ou distributeur Yanmar Marine
agréé. Évitez tout contact entre la
peau et un jet de gazole sous haute
pression causé par une fuite d'un
composant du système d'alimenta-
tion en carburant, tel qu'un conduit
d'injection de carburant brisé. Du
carburant sous haute pression peut
percer votre peau et causer de gra-
ves blessures. Si vous êtes exposé
à un jet de carburant sous haute
pression, demandez immédiate-
ment une assistance médicale.

3. Vérifiez si la couleur des gaz d'échap-
pement, les vibrations et le bruit du mo-
teur sont normaux.

4. S'il n'y a aucun problème, laissez tour-
ner le moteur à basse vitesse, le bateau
étant arrêté, pour distribuer l'huile mo-
teur à toutes les pièces du moteur.

Assurez-vous que le débit d'eau de mer par
le tuyau d'évacuation est suffisant. Une
quantité d'eau de mer insuffisante peut en-
dommager le rotor de la pompe d'eau de
mer. Si le débit de rejet d'eau de mer est trop
faible, coupez aussitôt le moteur. Trouvez la
cause et effectuez les réparations adéqua-
tes. AVIS: Le moteur risque de gripper s'il
tourne avec un débit d'eau de mer de refroi-
dissement inadéquat ou s'il est soumis à une
charge sans échauffement préalable.
Lorsque le moteur fonctionne à régime peu
élevé pendant une longue période de
temps, accélérez toutes les 2 heures. En
emballant le moteur avec l'embrayage sur
NEUTRAL, accélérez de la position basse
vitesse à la position haute vitesse et répétez
ce processus environ cinq fois. Cela élimine
le carbone des cylindres et des injecteurs de
gazole. AVIS: Si le moteur n'accélère pas,
les gaz d'échappement prennent une mau-
vaise couleur et les performances du moteur
diminuent.
Faites régulièrement tourner le moteur à un
régime proche du maximum pendant la na-
vigation. Cela provoquera des températures
d'échappement élevées qui contribueront à
éliminer les dépôts de carbone, préservant
ainsi les performances du moteur et prolon-
geant sa durée de vie.
Pour obtenir une assistance au dépannage,
reportez-vous à Dépannage après le 
démarrage à la page 75 ou reportez-vous
à Tableau de dépannage à la page 77.
Le cas échéant, contactez votre revendeur
ou distributeur Yanmar Marine agréé.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
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MANŒUVRE DE LA
MANETTE DE COMMANDE
À DISTANCE
Accélération et décélération

0004513

(1)

(2)

(4)

(3)

Figure 2
1 – FORWARD ou REVERSE
2 – NEUTRAL
3 – REVERSE ou FORWARD
4 – Manette d'accélération / Manette

d'embrayage
Note: La direction de déplacement varie se-
lon l'emplacement d'installation.
Utilisez la manette d'accélération
(Figure 2, (4)) pour contrôler l'accélération
et la décélération. Déplacez la manette len-
tement.

Embrayage du moteur
AVERTISSEMENT! Risque de
mouvement brusque. Le bateau
commencera à bouger à l'embrayage de
la transmission marine :
• Assurez-vous que le bateau est libre

de tout obstacle à l'avant et à l'arrière.
• Embrayez rapidement en position

FORWARD (AVANT) puis revenez en
position NEUTRAL (POINT MORT).

• Assurez-vous que le bateau se dépla-
ce dans la direction désirée.

AVIS: L'embrayage de la transmission ma-
rine par fonctionnement à haute vitesse ou
l'enclenchement partiel en position de la
manette causera l'endommagement des
pièces de la transmission marine et une usu-
re anormale.
• Avant d'utiliser la transmission marine, as-

surez-vous de déplacer la manette d'ac-
célération vers une position de ralenti (in-
férieure à 1 000 t/min). Amenez lentement
la manette d'accélération en position de
vitesse élevée après avoir terminé la ma-
nœuvre d'embrayage.

• AVIS: N'embrayez JAMAIS la transmis-
sion marine à un régime élevé du moteur.
Au cours du fonctionnement normal, la
transmission marine doit être embrayée
seulement avec le moteur au ralenti.  Pour
déplacer la manette entre FORWARD
(Figure 2, (1 or 3)) et REVERSE
(Figure 2, (1 or 3)), mettez l'embrayage
sur NEUTRAL (Figure 2, (2)) et attendez
avant de changer lentement l'embrayage
vers la position voulue. Ne passez pas
brutalement de FORWARD à REVERSE
ou vice versa.

• AVIS: Lorsque vous naviguez, mettez la
manette de commande à distance sur la
position NEUTRAL. Dans le cas contraire,
un patinage ou un dommage se produira
et votre garantie sera annulée.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
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ARRÊT DU MOTEUR
AVIS: N'arrêtez JAMAIS un moteur en mar-
che brusquement. Yanmar recommande de
laisser le moteur tourner avant de l'éteindre,
sans charge, pendant environ 5 minutes.
Cela permettra aux composants du moteur
qui fonctionnent à des températures éle-
vées, tels que le système d'échappement,
de refroidir légèrement avant l'arrêt complet
du moteur.
1. Réduisez la vitesse du moteur au ralenti

et mettez la manette de commande à
distance sur la position NEUTRAL.

2. Accélérez de basse vitesse à haute vi-
tesse et répétez cinq fois cette opéra-
tion. Cela élimine le carbone des cylin-
dres et des buses à injection de carbu-
rant.

3. Laissez tourner le moteur à faible régi-
me (à environ 1000 t/min) sans charge
pendant 5 minutes.

4. Avec la clé sur la position ON, appuyez
et maintenez enfoncé le bouton STOP
(Figure 3, (1)). Après l'arrêt du moteur,
tournez le commutateur à clé sur la po-
sition OFF.

Note: Maintenez le bouton STOP enfoncé
jusqu'à l'arrêt complet du moteur. Si le bou-
ton est lâché avant l'arrêt complet du mo-
teur, le moteur peut redémarrer. Si le moteur
ne s'arrête pas, reportez-vous à la section
Arrêt d'urgence à la page 46.

0004487

(1)

Figure 3
1 – Bouton STOP (ARRÊT)

5. Retirez la clé et rabattez le pare-humi-
dité sur le commutateur à clé.

6. Mettez le commutateur principal de la
batterie (le cas échéant) sur la position
OFF.

7. Fermez la vanne de carburant.
8. Fermez la vanne de coque (le cas

échéant). AVIS: Fermez TOUJOURS la
vanne de coque. Si vous oubliez de fer-
mer la vanne de coque, de l'eau pourrait
s'infiltrer dans le bateau et provoquer un
naufrage.
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Arrêt d'urgence
AVIS: N'utilisez JAMAIS le bouton d'arrêt
d'urgence pour l'arrêt normal du moteur. Uti-
lisez ce bouton seulement lorsque vous vou-
lez arrêtez brusquement le moteur en cas
d'urgence.
Si le moteur ne peut pas être arrêté au
moyen du bouton STOP du tableau de
commande, appuyez sur le bouton STOP
(Figure 4, (1)) situé à l'arrière du solénoïde
d'arrêt (Figure 4, (2)).

(1)

(2) 0004787

Figure 4
1 – Bouton STOP (ARRÊT)
2 – Solénoïde d'arrêt

VÉRIFICATION DU MOTEUR
APRÈS FONCTIONNEMENT
• Vérifiez si le commutateur à clé est sur la

position OFF, et si le commutateur princi-
pal de la batterie (le cas échéant) est tour-
né sur OFF.

• Remplissez le réservoir de carburant. Voir 
Remplissage du réservoir de carburant à 
la page 27.

• Fermez la ou les vanne(s) de coque.
• S'il y a risque de gel, vérifiez si le système

de refroidissement contient suffisamment
de liquide de refroidissement. Voir Spéci-
fications du liquide de refroidissement du 
moteur à la page 33.

• S'il y a un risque de gel (températures in-
férieures à 0° C [32° F]), vidangez le sys-
tème d'eau de mer (reportez-vous à Vi-
dange du système de refroidissement à la 
page 82) et branchez le chauffe moteur
(le cas échéant).

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
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MAINTENANCE
PÉRIODIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant de réaliser toute procédure de main-
tenance figurant dans cette section, lisez les
informations de sécurité suivantes et la sec-
tion Sécurité à la page 3.

 DANGER
Risque d'écrasement

Si vous devez transporter le
moteur pour le faire réparer,
demandez à quelqu'un de
vous aider pour le fixer à un

treuil et le charger dans un camion.
Les anneaux de levage du moteur sont
conçus pour soulever uniquement le poids
du moteur marin. Utilisez TOUJOURS les
anneaux de levage du moteur pour lever
celui-ci.
Un équipement supplémentaire est
nécessaire pour soulever le moteur marin et
la transmission marine. Utilisez
TOUJOURS un équipement de levage
ayant une capacité suffisante pour soulever
le moteur marin.

 AVERTISSEMENT
Risque d'explosion

Éteignez TOUJOURS le commutateur de la
batterie (si équipé) ou débranchez le câble
négatif (-) de la batterie avant de procéder à
l'entretien de l'équipement.

Risque d'enchevêtrement
Ne laissez JAMAIS la clé dans l'interrupteur
à clef lorsque vous effectuez la maintenance
du moteur. Quelqu'un pourrait démarrer le
moteur et ne pas réaliser que vous êtes en
train d'effectuer sa maintenance.
Arrêtez le moteur avant de commencer à
exécuter sa maintenance.

Risque de percement
Évitez tout contact entre la
peau et un jet de gazole sous
haute pression causé par une
fuite d'un composant du
circuit d'alimentation en

carburant, tel qu'un conduit d'injection de
carburant brisé. Du carburant sous haute
pression peut percer votre peau et causer
de graves blessures. Si vous êtes exposé à
un jet de carburant sous haute pression,
demandez immédiatement une assistance
médicale.

Manuel d'utilisation de la série YM 47
© 2009 Yanmar Marine International



 AVERTISSEMENT
Ne vérifiez JAMAIS une fuite de carburant à
l'aide de vos mains. Utilisez TOUJOURS un
morceau de bois ou de carton. Faites
réparer les dommages par votre
concessionnaire ou distributeur Yanmar
Marine agréé.

Risque lié aux outils
Enlevez TOUJOURS tous les outils ou
chiffons utilisés lors de la maintenance de la
zone d'entretien avant la mise en marche.

Risque d'électrocution
Éteignez TOUJOURS le
commutateur de la batterie (si
équipé) ou débranchez le
câble négatif de la batterie
avant de procéder à

l'entretien de l'équipement.
Gardez TOUJOURS les connecteurs et les
bornes électriques propres. Vérifiez que les
faisceaux électriques ne présentent pas de
fissures ou d'abrasion, et que les
connecteurs ne sont ni endommagés ni
corrodés.

Risque lié au soudage
Effectuez les opérations de soudage en
toute sécurité.
• Éteignez TOUJOURS le commutateur de

la batterie (si équipé) ou débranchez le câ-
ble négatif de la batterie et les fils vers l'al-
ternateur lors d'un soudage sur l'équipe-
ment.

• Débranchez le connecteur multibroche du
boîtier de commande du moteur. Raccor-
dez la pince de soudage au composant à
souder le plus près possible du point de
soudage.

• Ne branchez JAMAIS la pince de soudage
au moteur ni d'une façon qui pourrait faire
passer le courant dans un support de fixa-
tion.

• Une fois le soudage terminé, rebranchez
les fils à l'alternateur et au boîtier de
commande du moteur avant de rebran-
cher les batteries.
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AVIS
Toute pièce défectueuse détectée suite à
une inspection, ou toute pièce dont la valeur
mesurée n'est pas conforme à la norme ou
à la limite, doit être remplacée.
Des modifications peuvent diminuer la
sécurité et les performances du moteur et
raccourcir sa durée de vie. Toute altération
de ce moteur peut entraîner l'annulation de
la garantie. Utilisez toujours des pièces de
rechange Yanmar d'origine.

INTRODUCTION
Cette section du manuel d'utilisation décrit
les procédures d'entretien et de maintenan-
ce appropriées du moteur.
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PRÉCAUTIONS
L'importance de la maintenance
périodique
La détérioration et l'usure du moteur sont
proportionnelles à la durée de mise en ser-
vice du moteur et aux conditions de fonc-
tionnement auxquelles le moteur a été sou-
mis. La maintenance périodique évite les
temps d'arrêt imprévus, réduit le nombre
d'accidents causés par une piètre perfor-
mance du moteur et aident à prolonger la vie
du moteur.
Exécution de la maintenance pé-
riodique
AVERTISSEMENT! Risque lié aux gaz
d'échappement. Ne bloquez JAMAIS les
fenêtres, les bouches d'aération ou tout
autre moyen de ventilation si le moteur
fonctionne dans une zone fermée. Tous
les moteurs à combustion interne pro-
duisent du monoxyde de carbone lors-
qu'ils fonctionnent. L'accumulation de
ce gaz dans un endroit fermé peut cau-
ser des malaises, voire le décès. Assu-
rez-vous que toutes les connexions
sont serrées selon les spécifications
après la réalisation de réparations du
système d'échappement. Le non-res-
pect de cette consigne peut causer de
graves blessures, voire le décès.
L'importance des vérifications
quotidiennes
Le calendrier des vérifications périodiques
suppose que les vérifications quotidiennes
sont effectuées de manière régulière. Habi-
tuez-vous à exécuter les vérifications quoti-
diennes chaque fois que vous vous prépa-
rez à utiliser votre moteur. Voir Vérifications 
quotidiennes à la page 59.

Tenez un registre des heures de
fonctionnement du moteur et des
vérifications quotidiennes
Tenez un registre du nombre d'heures de
fonctionnement quotidien du moteur et un
registre des vérifications quotidiennes exé-
cutées. Notez également la date, le type de
réparation (par ex., alternateur remplacé) et
les pièces utilisées pour toute maintenance
exécutée entre les intervalles de mainte-
nance périodique. Les intervalles des vérifi-
cations périodiques sont les suivants : tou-
tes les 50, 100, 150, 250 et 1000 heures de
fonctionnement du moteur. AVIS: Ne pas
effectuer la maintenance périodique rac-
courcira la durée de vie du moteur et peut
annuler la garantie.
Pièces de rechange Yanmar
Yanmar recommande d'utiliser des pièces
Yanmar d'origine lorsque des pièces de re-
change sont nécessaires. Les pièces de re-
change d'origine contribuent à garantir la
longévité du moteur.
Outils requis
Avant de commencer toute procédure de
maintenance périodique, assurez-vous
d'avoir tous les outils nécessaires pour exé-
cuter toutes les tâches requises.
Contactez votre revendeur ou
distributeur Yanmar Marine
agréé si vous avez besoin d'aide.
Nos techniciens en entretien professionnels
possèdent l'expertise et les compétences
nécessaires pour vous aider à résoudre tout
problème d'entretien ou de maintenance.
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Serrage des fixations
Utilisez un couple approprié lorsque vous serrez les fixations sur le moteur. L'application d'un
couple excessif peut endommager la fixation ou le composant et l'application d'un moindre
couple peut causer des fuites ou la panne d'un composant.

AVIS: Le couple de serrage figurant dans le Tableau de couples standard ne
doit être appliqué qu'aux boulons disposant d'une tête de « 7 » (Classe de
résistance JIS : 7T). Serrez à 60 % du couple de serrage les boulons qui ne
sont pas dans la liste. Serrez à 80 % du couple de serrage si les pièces à
resserrer sont en alliage d'aluminium.

 

Tableau de couples standard
Diamètre x pas du
boulon (mm)

M6x1,0 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75 M14x1,5 M16x1,5

Couple de
serrage

N·m 11,0 ± 1,0 26,0 ± 3,0 50,0 ± 5,0 90,0 ± 10,0 140,0 ± 10,0 230,0 ± 10,0
kgf·m 1,1 ± 0,1 2,7 ± 0,3 5,1 ± 0,5 9,2 ± 1,0 14,3 ± 1,0 23,5 ± 1,0
lb-pi 8,0 ± 0,7 19,0 ± 2,1 37 ± 3,6 66,0 ± 7,2 103 ± 7,2 170 ± 7,2
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EXIGENCES DE L'EPA VI-
SANT LES VÉRIFICATIONS
Pour maintenir les performances optimales
du moteur et la conformité aux réglementa-
tions de l'Environmental Protection Agency
(EPA) visant les moteurs, il est indispensa-
ble de respecter le Calendrier de mainte-
nance périodique à la page 54 et les Pro-
cédures de maintenance périodique à la pa-
ge 59.
Exigences de l'EPA visant les
États-Unis et autres pays
Les points suivants sont les exigences pre-
scrites par l'EPA. À moins de respecter ces
exigences, les émissions de gaz d'échap-
pement se situent hors des limites spécifi-
ées par l'EPA
La réglementation de l'EPA sur les émis-
sions s'applique uniquement aux États-Unis
et aux autres pays qui ont adopté les exi-
gences de l'EPA en partie ou en entier. Dé-
terminez et observez les règlements sur les
émissions du pays où le moteur sera mis en
service afin d'établir votre conformité aux
spécifications.
Conditions visant à assurer la
conformité aux normes EPA sur
les émissions
Les modèles 2YM15, 3YM20 et 3YM30 sont
des moteurs certifiés EPA.
Les conditions suivantes doivent être satis-
faites pour assurer que les émissions en
cours de fonctionnement sont conformes
aux normes EPA.
• Température ambiante : -20 ° à +40 °C

(-4 ° à +104 °F)
• Humidité relative  : 80 % au maximum
Le gazole doit être :
• ASTM D975 No. 1-D ou No. 2-D, ou équi-

valent (cétane, indice minimum n°. 45)
L'huile de lubrification doit être :
• type API, catégorie CD ou supérieure

Réalisez les inspections décrites dans la
section Procédures de maintenance pério-
dique à la page 59 et conservez un enre-
gistrement des résultats.
Accordez une attention particulière aux
points importants suivants :
• Remplacement de l'huile moteur
• Remplacement du filtre à huile moteur
• Remplacement du filtre à carburant
• Nettoyage du silencieux d'admission d'air

(filtre à air)
Note: Les inspections sont réparties en
deux sections, selon le responsable de
l'exécution de l'inspection : l'utilisateur ou le
fabricant.
Inspection et maintenance
Voir Inspection et maintenance des pièces 
soumises aux émissions EPA à la page 
58 pour les pièces soumises aux émis-
sions EPA. Les procédures d'inspection et
de maintenance non détaillées dans la sec-
tion Inspection et maintenance des pièces 
soumises aux émissions EPA sont traitées
dans la section Calendrier de maintenance 
périodique à la page 54.
Ces vérifications doivent être réalisées afin
de maintenir les valeurs d'émission du mo-
teur conformes aux valeurs normalisées du-
rant la période de garantie. La période de
garantie est déterminée par l'âge du moteur
ou le nombre d'heures de fonctionnement.
Installation d'un orifice d'échan-
tillonnage
Tous les moteurs soumis à des normes
d'émission doivent être équipés d'un rac-
cord au système d'échappement du moteur,
situé en aval du moteur, et avant tout point
auquel l'échappement est en contact avec
l'eau (ou tout autre médium de refroidisse-
ment/purification) pour la fixation temporai-
re d'un équipement d'échantillonnage des
émissions gazeuses et/ou de particules.
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Ce raccord doit être fileté intérieurement
avec un filetage standard de taille non su-
périeure à 12,7 mm (0,5 pouces) et doit être
fermé par un obturateur lorsqu'il n'est pas
utilisé. Des raccords équivalents sont auto-
risés.
Les instructions concernant l'installation et
l'emplacement approprié du port d'échantil-
lonnage nécessaire, outre celles spécifiées
ci-dessus dans la réglementation fédérale
citée, sont les suivantes :
1. Le raccord doit être situé aussi loin en

aval qu'il est raisonnablement possible
de toute forte courbure (de 30° ou plus)
dans le tuyau d'échappement pour ga-
rantir qu'un échantillonnage de flux d'é-
chappement convenablement mélangé
puisse être prélevé ;

2. L'exigence selon laquelle le raccord doit
être situé avant tout point auquel
l'échappement entre en contact avec
l'eau (ou tout autre médium de refroidis-
sement/purification) n'inclut pas le con-
tact avec l'eau utilisée pour refroidir les
collecteurs d'échappement, à moins
que l'eau puisse entrer en contact direct
avec les gaz d'échappement ;

3. Pour permettre un accès aisé à l'orifice
d'échantillonnage, le raccord doit être
situé, si possible étant donné les con-
traintes de la conception du bateau, en-
viron
0,6 à 1,8 m (2 à 6 pieds) au-dessus d'un
pont ou d'une passerelle ;

4. Pour faciliter l'insertion et le retrait d'une
éprouvette d'échantillonnage d'échap-
pement, il ne doit pas y avoir d'obstacles
pour au moins un et demi diamètres du
tuyau/cheminée d'échappement, per-
pendiculaires, c'est-à-dire 90°, à l'orifice
d'échantillonnage ; et

5. Si un raccord fileté est utilisé, tant les
filetages internes qu'externes doivent
être revêtus d'un composé haute tem-
pérature anti-grippage, avant l'installa-
tion initiale et à chaque réinstallation
suivante pour faciliter le retrait du rac-
cord pour les essais.
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CALENDRIER DE MAINTENANCE PÉRIODIQUE
La maintenance quotidienne et périodique est importante afin de garder le moteur en bon
état de fonctionnement. Vous trouverez ci-après un résumé des éléments de maintenance
avec les intervalles correspondants. Les intervalles de maintenance périodique doivent va-
rier en fonction de l'utilisation, des charges, des carburants et des huiles moteur utilisées
ainsi que des conditions de fonctionnement ; il est difficile de les déterminer a priori. La
description qui suit est à considérer uniquement comme un modèle type. AVIS: Établissez
un calendrier de maintenance périodique conformément au type de moteur et assurez-vous
d'effectuer la maintenance périodique aux intervalles indiqués. Sinon, vous pourriez dimi-
nuer l'efficacité des caractéristiques de sécurité et de performances, raccourcir la durée de
vie du moteur et cela pourrait affecter la couverture de garantie de votre moteur. Contactez
votre concessionnaire ou distributeur Yanmar Marine agréé pour assistance lorsque vous
cochez les éléments identifiés par un ●.
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◯ : Vérifiez ou nettoyez. ◊ : Remplacez. ● : Contactez votre concessionnaire ou distributeur Yanmar
Marine agréé.
Systè-
me

Élément Intervalle de maintenance périodique

Avant
le dé-
marra-

ge
Voir 

Vérifi-
cations 
quoti-
dien-
nes à 
la pa-
ge 59

50
premi
ères
heu-
res

Toutes
les 50
heures
ou tous

les
mois, le
premier

des
deux

préva-
lant

Toutes
les 100
heures
ou tous
les six

mois, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les

150
heu-

res ou
tous
les

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les

250
heu-

res ou
tous
les

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les
1 000
heu-

res ou
tous
les 4

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant
Ensem-
ble

Inspection visuelle
de l'extérieur du mo-
teur

◯       

Circuit
d'ali-
menta-
tion

Vérifiez le niveau
d'huile et rajoutez-en
s'il
le faut

◯       

Vidangez l'eau et les
sédiments du réser-
voir de carburant

 ◯    ◯  

Purgez le séparateur
carburant/
eau

  ◯     

Remplacez l'élément
filtre à carburant      ◊  
Vérifiez le calage de
l'
injection de carbu-
rant

      ●

Vérifiez la forme du
jet de l'injecteur
de carburant*

      ●*

Systè-
me
de lubri-
fication

Vérifiez
le niveau
d'huile
moteur

Moteur ◯       
Trans-
mission
marine

◯       

Remplac
ez
l'
huile mo-
teur

Moteur  ◊   ◊   
Trans-
mission
marine  ◊    ◊  

Remplac
ez l'élé-
ment du
filtre
à
huile

Entraî-
nement
de voile

   ◊    

Moteur  ◊    ◊  
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◯ : Vérifiez ou nettoyez. ◊ : Remplacez. ● : Contactez votre concessionnaire ou distributeur Yanmar
Marine agréé.
Systè-
me

Élément Intervalle de maintenance périodique

Avant
le dé-
marra-

ge
Voir 

Vérifi-
cations 
quoti-
dien-
nes à 
la pa-
ge 59

50
premi
ères
heu-
res

Toutes
les 50
heures
ou tous

les
mois, le
premier

des
deux

préva-
lant

Toutes
les 100
heures
ou tous
les six

mois, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les

150
heu-

res ou
tous
les

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les

250
heu-

res ou
tous
les

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les
1 000
heu-

res ou
tous
les 4

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant
Systè-
me de
refroi-
disse-
ment

Tuyau de sortie ◯
Pen-

dant le
fonc-

tionne-
ment

      

Vérifiez le niveau de
liquide de
refroidissement

◯       

Vérifiez ou
remplacez la
turbine de la pompe
d'eau de mer

     ◯ ◊

Remplacez le liquide
de refroidissement

Tous les ans. Lorsque du liquide de refroidissement à longue durée de vie
(LLC) est utilisé, remplacez tous les deux ans. Voir Spécifications du liquide 

de refroidissement du moteur à la page 33.
Nettoyez et vérifiez
les passages
d'eau de mer

      ●

Systè-
me d'
admis-
sion
et
d'échap-
pement
d'air

Nettoyez l'élément
du
silencieux d'admis-
sion d'air (filtre
à air)

     ◯  

Nettoyez ou
remplacez le coudé
mélangeur
d'échappement/eau

     ◯  

Nettoyez le tuyau du
renifleur.      ◯  
Vérifiez l'état des gaz
d'échappement.

◯
Pen-
dant

le fonc-
tionne-
ment

      

Vérifiez l'ensemble
membrane.       ●
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◯ : Vérifiez ou nettoyez. ◊ : Remplacez. ● : Contactez votre concessionnaire ou distributeur Yanmar
Marine agréé.
Systè-
me

Élément Intervalle de maintenance périodique

Avant
le dé-
marra-

ge
Voir 

Vérifi-
cations 
quoti-
dien-
nes à 
la pa-
ge 59

50
premi
ères
heu-
res

Toutes
les 50
heures
ou tous

les
mois, le
premier

des
deux

préva-
lant

Toutes
les 100
heures
ou tous
les six

mois, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les

150
heu-

res ou
tous
les

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les

250
heu-

res ou
tous
les

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant

Tou-
tes les
1 000
heu-

res ou
tous
les 4

ans, le
pre-
mier
des

deux
préva-

lant
Circuit
électri-
que

Vérifiez le vibreur et
les voyants. ◯       
Vérifiez le
niveau de l'électroly-
te dans la batterie

  ◯     

Réglez la tension de
la
courroie trapézoïda-
le de l'alternateur
ou remplacez-la

 ◯    ◯ ◊

Vérifiez les connec-
teurs de câblage      ◯  

Culasse
et bloc
moteur

Vérifiez l'absence de
fuites d'eau, d'huile
ou de liquide de re-
froidissement.

◯
Après

le
démar-

rage
      

Resserrez tous les
principaux écrous et
boulons.

      ●

Réglez le jeu de sou-
pape
d'admission/
échappement

 ◯     ●

Divers Vérifiez les câbles de
commande à distan-
ce.

◯ ◯     ●

Réglez l'alignement
de l'arbre d'hélice.  ◯     ●

* Pour les exigences de l'EPA, voir Inspection et maintenance des pièces soumises aux émissions EPA à la 
page 58.

Note: Ces procédures sont considérées comme une maintenance normale et sont exécutées
aux frais du propriétaire.
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Inspection et maintenance des pièces soumises aux émissions EPA
• Les moteurs marins diesel inférieurs à 37 kW (50 hp) sont certifiés comme moteurs non

routiers EPA.
• Les moteurs marins diesel supérieurs à 37 kW (50 hp) sont certifiés comme moteurs marins

CI EPA.
Vérification et maintenance des pièces soumises aux émissions EPA pour
les moteurs non routiers et marins CI.

Pièces Intervalle
Nettoyez la buse d'injection de carburant. 1500 heures
Vérifiez la pression de la buse d'injection de carburant et la forme du jet. 3000 heures
Vérifiez le réglage de la pompe d'injection de carburant.
Vérifiez le réglage du turbocompresseur (si équipé).
Vérifiez le boîtier de commande électronique du moteur et ses capteurs et
actionneurs associés (si équipé).

Note: Les éléments d'inspection et de maintenance énumérés ci-dessus doivent être effec-
tués chez le concessionnaire ou distributeur Yanmar Marine agréé.
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PROCÉDURES DE MAINTE-
NANCE PÉRIODIQUE
AVERTISSEMENT! Risque d'exposition
Portez TOUJOURS un équipement de
protection individuelle lors de l'exécu-
tion des procédures de maintenance pé-
riodique.
Vérifications quotidiennes
Avant de sortir pour la journée, assurez-
vous que le moteur est en bon état de fonc-
tionnement. AVIS: Il est essentiel d'effectuer
les vérifications quotidiennes telles qu'elles
sont énoncées dans ce manuel d'utilisation.
La maintenance périodique évite les temps
d'arrêt imprévus, réduit le nombre d'acci-
dents causés par une piètre performance du
moteur et aident à prolonger la vie du mo-
teur.
Assurez-vous de vérifier les éléments sui-
vants :
Contrôles visuels
1. Vérifiez que l'huile moteur ne fuit pas.
2. Vérifiez que le carburant ne fuit pas.

AVERTISSEMENT! .Risque de per-
cement. Évitez tout contact entre la
peau et un jet de gazole sous haute
pression causé par une fuite d'un
composant du système d'alimenta-
tion en carburant, tel qu'un conduit
d'injection de carburant brisé. Du
carburant sous haute pression peut
percer votre peau et causer de gra-
ves blessures. Si vous êtes exposé
à un jet de carburant sous haute
pression, demandez immédiate-
ment une assistance médicale. Ne
vérifiez JAMAIS une fuite de carbu-
rant à l'aide de vos mains. Utilisez
TOUJOURS un morceau de bois ou
de carton. Faites réparer la fuite par
votre concessionnaire ou distribu-
teur Yanmar Marine agréé.

3. Vérifiez que le liquide de refroidisse-
ment ne fuit pas.

4. Vérifiez qu'aucune pièce n'est endom-
magée ou manquante.

5. Assurez-vous qu'aucune pièce de fixa-
tion n'est desserrée, manquante ou en-
dommagée.

6. Vérifiez que les faisceaux électriques
ne présentent pas de fissures ou d'abra-
sion, et que les connecteurs ne sont ni
endommagés ni corrodés.

7. Assurez-vous que les tuyaux ne pré-
sentent pas de fissures ou d'abrasion,
et que les fixations ne sont ni desser-
rées ni corrodées.

8. Vérifiez que le filtre à carburant / sépa-
rateur d'eau ne contient ni eau ni conta-
minants. Si vous trouvez de l'eau ou des
contaminants, videz le filtre à carbu-
rant / séparateur d'eau. Voir Vidange du 
filtre à carburant / séparateur d'eau à la 
page 65. Si vous devez vidanger le fil-
tre à carburant / séparateur d'eau fré-
quemment, vidangez le réservoir de
carburant et vérifiez s'il y a de l'eau dans
votre alimentation en carburant. Voir Vi-
dange du réservoir de carburant à la 
page 68.

AVIS: Si vous remarquez tout problème du-
rant le contrôle visuel, vous devez effectuer
l'action corrective appropriée avant de faire
fonctionner le moteur.
Vérification des niveaux de gazole,
d'huile moteur et de liquide de re-
froidissement du moteur
Suivez les procédures dans les sections
Remplissage du réservoir de carburant à la 
page 27, Vérification de l'huile moteur à la 
page 30 et Vérification et ajout de liquide de 
refroidissement à la page 34 pour effectuer
la vérification de ces niveaux.
Vérification et ravitaillement de l'hui-
le de transmission marine
Voir Vérification de l'huile de transmission 
marine à la page 32.
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Vérification du niveau de l'électroly-
te de la batterie
Vérifiez le niveau de l'électrolyte de la bat-
terie avant l'utilisation. Voir Vérification du 
niveau de l'électrolyte dans la batterie (bat-
teries dont l'entretien peut être assuré uni-
quement) à la page 66.
Vérification de la courroie de l'alter-
nateur
Vérifiez la tension de la courroie avant l'uti-
lisation. Voir Vérification et ajustement de la 
tension de la courroie trapézoïdale à la pa-
ge 62.
Vérification de la manette de
commande à distance
Vérifiez le fonctionnement de la manette de
commande à distance et assurez-vous de
sa liberté de mouvement. Si elle est difficile
à manœuvrer, lubrifiez les joints des paliers
de câbles et de leviers de la commande à
distance. Si le levier est trop lâche, ajustez
la tension du câble de commande à distan-
ce. Voir Vérification et ajustement de la ten-
sion des câbles de commande à distance à 
la page 63.
Vérification des voyants d'alarme
Vérifiez les voyants d'instrument et d'alarme
à intervalles réguliers.
Préparation de réserves de carbu-
rant, d'huile et de liquide de refroi-
dissement
Préparez suffisamment de gazole pour la
journée. Conservez toujours l'huile moteur
et le liquide de refroidissement (pour au
moins une recharge) à bord, pour parer à
une urgence.

Après les 50 premières heures
de fonctionnement

Effectuez la maintenance suivante après les
50 premières heures de fonctionnement.
• Vidange du réservoir de carburant
• Changement de l'huile moteur
• Remplacement de l'élément de filtre à

huile moteur
• Changement de l'huile de la transmis-

sion marine
• Vérification et ajustement de la ten-

sion de la courroie trapézoïdale
• Vérification et ajustement du jeu de

soupape d'admission / d'échappe-
ment

• Vérification et ajustement de la ten-
sion des câbles de commande à dis-
tance

• Réglage de l'alignement de l'arbre
d'hélice
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Vidange du réservoir de carburant
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion. Lorsque vous purgez le ré-
servoir de carburant pour réaliser une
tâche de maintenance, placez un conte-
nant approuvé sous l'ouverture pour ré-
cupérer le gazole. N'utilisez JAMAIS de
chiffon pour récupérer le carburant. Les
vapeurs provenant du chiffon sont in-
flammables et peuvent exploser. Es-
suyez immédiatement tout déverse-
ment.
AVERTISSEMENT! Risque d'exposition.
Portez des lunettes de protection. Le
système de carburant est sous pression
et du carburant peut jaillir lorsque vous
retirez tout composant du système.

0004542

(3)

(1) (2)

Figure 1
1 – Cuvette de sédimentation
2 – Robinet de vidange
3 – Conduit de carburant vers le

moteur
Note: Réservoir de carburant (en option) il-
lustré. L'équipement réel peut différer.
1. Mettez un bac sous le robinet de vidan-

ge (Figure 1, (2)) pour collecter le car-
burant.

2. Ouvrez le robinet de vidange et purgez
l'eau et les dépôts Fermez le robinet de
vidange une fois le carburant propre et
exempt de bulles d'air.

Changement de l'huile moteur
Pendant le fonctionnement initial du moteur,
l'huile se contamine rapidement à cause du
rodage initial des pièces internes. Il est très
important que l'huile moteur initiale soit rem-
placée dès que prévu.
Il est plus facile et plus efficace de vidanger
l'huile moteur après un fonctionnement lors-
que le moteur est encore chaud.
AVERTISSEMENT! Risque de brûlure. Si
vous devez vidanger l'huile moteur
alors qu'elle est encore chaude, tenez-
vous loin de l'huile moteur chaude pour
éviter de vous brûler. Portez TOUJOURS
une protection oculaire.
1. Coupez le moteur.
2. AVIS: Empêchez la poussière et la sa-

leté de contaminer le liquide de refroi-
dissement du moteur. Nettoyez soi-
gneusement la jauge et les zones avoi-
sinantes avant d'enlever le bouchon.
Enlevez la jauge d'huile moteur. Montez
la pompe de purge d'huile (le cas
échéant) et pompez l'huile. Pour faciliter
la purge, enlevez le bouchon de rem-
plissage d'huile.

3. Remplissez avec de l'huile moteur neu-
ve. Voir Ajout de l'huile moteur à la page 
31. AVIS: Ne mélangez JAMAIS diffé-
rents types d'huile moteur. Cela peut
nuire aux propriétés lubrifiantes de l'hui-
le moteur. Ne remplissez JAMAIS au-
delà de la capacité. Le surremplissage
du réservoir peut blanchir la fumée d'é-
chappement, faire tourner le moteur
trop rapidement et provoquer des dom-
mages à l'intérieur du moteur.

4. Faites un essai et vérifiez qu'il n'y a pas
de fuite d'huile.

5. Environ dix minutes après avoir arrêté le
moteur, enlevez la jauge à huile et véri-
fiez le niveau d'huile. Ajoutez de l'huile
si le niveau d'huile est trop bas.

MAINTENANCE PÉRIODIQUE

Manuel d'utilisation de la série YM 61
© 2009 Yanmar Marine International



Remplacement de l'élément de filtre
à huile moteur
1. Coupez le moteur.
2. Tournez le filtre d'huile moteur

Figure 2 dans le sens contraire des ai-
guilles d'une montre à l'aide d'une clé à
filtre.

3. Enlevez le filtre à huile moteur.

0004797

Figure 2
Note: Modèle 3YM20 illustré.
4. Installez un nouvel élément filtrant et

serrez à la main jusqu'à ce que le joint
d'étanchéité touche le carter.

5. Tournez le filtre trois quarts de tour sup-
plémentaire à l'aide de la clé polygo-
nale. Serrez à 20 - 24 N·m (177 - 212 lb-
po).

6. Faites un essai et vérifiez qu'il n'y a pas
de fuite d'huile.

Changement de l'huile de la trans-
mission marine
Note: Reportez-vous au manuel de fonc-
tionnement de la transmission marine pour
connaître la procédure.
Pendant le fonctionnement initial, l'huile est
rapidement contaminé en raison de l'usure
initiale des pièces internes. L'huile de la
transmission marine doit donc être changée
plus tôt.
1. Enlevez le bouchon de l'orifice de rem-

plissage, puis raccordez une pompe de
vidange d'huile. Vidangez l'huile de
transmission marine.

2. Remplissez le carter de la transmission
marine avec de l'huile propre pour trans-
mission marine. Voir Spécifications de 
l'huile pour transmission marine à la pa-
ge 31.

3. Faites un essai et vérifiez qu'il n'y a pas
de fuite d'huile.

4. Environ dix minutes après avoir arrêté le
moteur, enlevez la jauge à huile et véri-
fiez le niveau d'huile. Ajoutez de l'huile
si le niveau d'huile est trop bas.

Vérification et ajustement de la ten-
sion de la courroie trapézoïdale
AVIS: Faites attention de ne JAMAIS ren-
verser d'huile sur la ou les courroies La pré-
sence d'huile sur une courroie peut la faire
glisser et s'étirer excessivement.
Remplacez la courroie si elle est endomma-
gée.
AVERTISSEMENT! Risque de coupures.
Réalisez cette vérification avec le mo-
teur à l'arrêt et la clé retirée pour éviter
tout contact avec des pièces en mouve-
ment.
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0004800

(1)

(2)

(3)

Figure 3
1 – Milieu de la courroie trapézoïdale
2 – Boulon de l'alternateur
3 – Poulie à gorge trapézoïdale

(pompe de liquide de
refroidissement)

Note: Modèle 3YM20 illustré.
1. Enlevez le couvre courroie.
2. Vérifiez la tension de la courroie trapé-

zoïdale en appuyant au milieu de la
courroie (Figure 3, (1)) avec votre
doigt.
Si la tension est correcte, la courroie
doit fléchir de 8 - 10 mm (environ 3/8 po).

3. Desserrez le boulon de l'alternateur
(Figure 3, (2)) et déplacez ce dernier
pour ajuster la tension de la courroie tra-
pézoïdale.

4. Installez le couvre courroie.
Note: Si vous remplacez la courroie trapé-
zoïdale, desserrez la poulie trapézoïdale
(Figure 3, (3)) de la pompe de liquide de
refroidissement pour enlever la courroie tra-
pézoïdale.
Vérification et ajustement du jeu de
soupape d'admission / d'échappe-
ment
Un réglage approprié est nécessaire pour
maintenir la bonne synchronisation pour
l'ouverture et la fermeture des soupapes. Un
mauvais réglage peut causer un fonctionne-
ment bruyant du moteur, ce qui diminue ses
performances et peut l'endommager. Con-
tactez votre revendeur ou distributeur Yan-
mar Marine agréé pour ajuster le jeu des
soupapes d'admission / d'échappement.
Vérification et ajustement de la ten-
sion des câbles de commande à dis-
tance
AVIS: N'ajustez jamais le boulon d'arrêt de
haute vitesse (Figure 4, (4)) du régulateur.
Cela annulera la garantie du moteur.
Les différents leviers de commande situés
sur le côté moteur sont reliés au levier de
commande à distance par les câbles de
commande à distance. Les câbles se ten-
dent et les attaches se dessèrent après de
longues heures de fonctionnement. Il est
dangereux de contrôler le fonctionnement
dans ces conditions, et les câbles de
commande à distance doivent être vérifiés
et ajustés régulièrement.
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Ajustement du câble de commande à
distance de l'accélération

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

0004798

Figure 4
1 – Câble
2 – Pompe d'injection de carburant
3 – Ajustement
4 – Boulon de la butée haute vitesse
5 – Boulon de la butée basse vitesse
6 – Levier de commande

1. Vérifiez que le levier de commande si-
tué sur le côté moteur se déplace entre
la position de butée haute vitesse et de
butée basse vitesse lorsque le levier de
commande à distance est mis sur H
(haute vitesse) et sur L (basse vitesse)
respectivement.

2. En cas d'écart, desserrez le support
pour le câble de commande à distance
situé sur le côté moteur, puis ajustez.

3. Réglez d'abord la position de la butée
haute vitesse, puis le ralenti basse vi-
tesse au moyen du boulon de réglage
situé sur le levier de commande à dis-
tance.

Ajustement du câble de commande de
l'embrayage à distance

(1)

(3) 0004799

(2)
(4)

Figure 5
1 – Transmission marine
2 – Câble de commande
3 – Levier de commande
4 – Support (câble)

1. Vérifiez que le levier de commande
(Figure 5, (3)) se déplace vers la posi-
tion correcte lorsque la manette de
commande à distance se trouve aux po-
sitions NEUTRAL, FORWARD et RE-
VERSE.

2. Utilisez la position NEUTRAL comme
repère pour l'ajustement. En cas
d'écart, desserrez le support
(Figure 5, (4)) pour le câble de
commande à distance situé sur le côté
embrayage, puis ajustez.

Réglage de l'alignement de l'arbre
d'hélice
Les supports de moteur flexibles sont quel-
que peu comprimés pendant le fonctionne-
ment initial du moteur ce qui peut entraîner
un mauvais alignement entre le moteur et
l'arbre d'hélice.
Au terme des 50 premières heures de fonc-
tionnement, l'alignement doit être vérifié et
rajusté si nécessaire. Il s'agit d'un entretien
normal et le réglage requiert des connais-
sances et des techniques particulières.
Consultez votre revendeur ou distributeur
Yanmar Marine agréé.
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Toutes les 50 heures de fonc-
tionnement

Après avoir terminé les procédures de véri-
fication des 50 premières heures, exécutez
les procédures suivantes toutes les 50 heu-
res ou mensuellement, le premier des deux
prévalant.
• Vidange du filtre à carburant / sépara-

teur d'eau
• Vérification du niveau de l'électrolyte

de la batterie
Vidange du filtre à carburant / sépa-
rateur d'eau
AVERTISSEMENT! .Risque d'incendie et
d'explosion. Lorsque vous retirez tout
composant du circuit de carburant pour
effectuer une maintenance (telle que le
changement du filtre de gazole), placez
un récipient approuvé sous l'ouverture
pour récupérer le gazole. N'utilisez JA-
MAIS de chiffon pour récupérer le car-
burant. Les vapeurs provenant du chif-
fon sont inflammables et peuvent explo-
ser. Essuyez immédiatement tout déver-
sement.
AVERTISSEMENT! Risque d'exposition.
Portez des lunettes de protection. Le
système de carburant est sous pression
et du carburant peut jaillir lorsque vous
retirez tout composant du circuit de car-
burant.

(1)

0004801

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Figure 6
1 – Vis de purge d'air
2 – Support
3 – Joint torique
4 – Élément de filtre à carburant
5 – Boîtier du filtre à carburant
6 – Bague de retenue

1. Fermez le robinet de carburant du ré-
servoir de carburant.

2. Mettez un bac sous le séparateur car-
burant / eau.

3. Desserrez la bague de retenue
(Figure 6, (6)), retirez le boîtier du filtre
(Figure 6, (5)) et vidangez l'eau ou les
sédiments se trouvant à l'intérieur.

4. Après la purge, serrez la vis de purge
d'air (Figure 6, (1)).

5. Assurez-vous d'avoir purgé l'air du sys-
tème d'alimentation en carburant. Voir 
Purge du circuit d'alimentation en car-
burant à la page 28.
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Vérification du niveau de l'électroly-
te dans la batterie (batteries dont
l'entretien peut être assuré unique-
ment)
Ne faites JAMAIS tourner le moteur avec un
volume insuffisant d'électrolyte dans la bat-
terie. Un volume insuffisant d'électrolyte dé-
truira la batterie.
AVERTISSEMENT! Risque d'exposition.
Les batteries contiennent de l'acide sul-
furique. Ne laissez JAMAIS l'électrolyte
de la batterie entrer en contact avec la
peau ou les yeux. Vous pourriez vous
infliger de graves brûlures. Portez TOU-
JOURS des lunettes et des vêtements
de sécurité lorsque vous procédez à
l'entretien de la batterie. Si l'électrolyte
de la batterie entre en contact avec les
yeux ou la peau, rincez immédiatement
les parties affectées à grande eau pro-
pre et demandez rapidement une assis-
tance médicale.
AVIS: N'éteignez JAMAIS le commutateur
de la batterie (si équipé) et ne court-circuitez
JAMAIS les câbles de la batterie pendant le
fonctionnement. Le cas échéant, vous pour-
riez endommager le circuit électrique.
AVIS: L'électrolyte de batterie a tendance à
s'évaporer à température élevée, surtout en
été. Dans ce cas, vérifiez la batterie plus
souvent que spécifié.
1. Assurez-vous que le moteur est arrêté

et que la clé est enlevée.
2. Mettez le commutateur principal de la

batterie sur la position OFF (le cas
échéant) ou débranchez le câble néga-
tif (-) de la batterie.

3. Enlevez les bouchons et vérifiez le ni-
veau d'électrolyte dans toutes les cellu-
les. AVIS: Ne tentez JAMAIS d'enlever
les bouchons ou de remplir une batterie
sans entretien.

4. Si le niveau d'électrolyte est inférieur au
niveau de remplissage minimal
(Figure 7, (1)), ajoutez de l'eau distillée
(Figure 7, (2)) (disponible localement)
jusqu'à la limite supérieure
(Figure 7, (3)) de la batterie.

UPPER LEVEL LOWER LEVEL 

(2) 

(3) 

(1) 

0004566 

Figure 7
1 – Niveau inférieur
2 – Eau distillée
3 – Niveau supérieur
Note: Le niveau de remplissage maximal est
d'environ 10 - 15 mm (3/8 - 9/16 po) au-des-
sus des plaques.
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Toutes les 100 heures de fonc-
tionnement

Exécutez la maintenance suivante toutes
les 100 heures ou tous les six mois de fonc-
tionnement, le premier des deux prévalant.
• Changement de l'huile pour engrena-

ges de l'entraînement de voile
Changement de l'huile pour engre-
nages de l'entraînement de voile
Reportez-vous au Manuel d'utilisation de
l'entraînement de voile pour connaître la
procédure de changement de l'huile.

Toutes les 150 heures de fonc-
tionnement

Exécutez les vérifications suivantes toutes
les 150 heures de fonctionnement ou tous
les ans, le premier des deux prévalant.
• Changement de l'huile moteur
Changement de l'huile moteur
Voir Changement de l'huile moteur à la page 
61.
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Toutes les 250 heures de fonc-
tionnement

Exécutez la maintenance suivante toutes
les 250 heures ou tous les mois de fonction-
nement, le premier des deux à intervenir.
• Vidange du réservoir de carburant
• Remplacement de l'élément du filtre

de carburant
• Remplacement de l'élément de filtre à

huile moteur
• Changement de l'huile de la transmis-

sion marine
• Vérification ou remplacement de la tur-

bine de la pompe d'eau de mer
• Changement du liquide de refroidisse-

ment
• Nettoyage de l'élément du silencieux

d'admission d'air (filtre à air)
• Nettoyage du coudé mélangeur des

gaz d'échappement
• Ajustement de la tension de la cour-

roie trapézoïdale
• Nettoyage du tuyau du renifleur
• Vérification des connexions électri-

ques
Vidange du réservoir de carburant
Voir Vidange du réservoir de carburant à la 
page 61.

Remplacement de l'élément du filtre
de carburant
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion. Lorsque vous retirez tout
composant du circuit de carburant pour
effectuer une maintenance (telle que le
changement du filtre de gazole), placez
un récipient approuvé sous l'ouverture
pour récupérer le gazole. N'utilisez JA-
MAIS de chiffon pour récupérer le car-
burant. Les vapeurs provenant du chif-
fon sont inflammables et peuvent explo-
ser. Essuyez immédiatement tout déver-
sement.
AVERTISSEMENT! Risque d'exposition.
Portez des lunettes de protection. Le
système de carburant est sous pression
et du carburant peut jaillir lorsque vous
retirez tout composant du circuit de car-
burant.

(1)

0004804

(2)

Figure 8
1 – Boîtier
2 – Bague de retenue

Lorsqu'il y a des impuretés dans le carbu-
rant, le filtre s'obstrue et le carburant ne cir-
cule pas facilement. Vérifiez et remplacez
l'élément.
1. Fermez le robinet de carburant du ré-

servoir de carburant.
2. Placez un contenant approuvé sous le

filtre à carburant.
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3. Retirez le boîtier du filtre en desserrant
la bague de retenue (Figure 8, (2)).
Tournez la bague dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre à l'aide d'une
clé à filtre.

4. Retirez le boîtier (Figure 8, (1)) et reti-
rez l'élément. Remplacez l'élément par
un nouveau.

5. Appliquez une fine couche de gazole
propre sur la surface de contact du nou-
veau joint du filtre.

6. Nettoyez l'intérieur du boîtier à fond, in-
stallez le joint torique et serrez à la main
la bague de retenue. À l'aide d'une clé à
filtre, serrez à 12 Nm
(106 po/lb)

7. De l'air entre dans le système d'alimen-
tation en carburant lorsque le filtre est
démonté. Purgez le système d'alimen-
tation en carburant pour éliminer tout
l'air du système. Voir Purge du circuit 
d'alimentation en carburant à la page 
28.

8. Éliminez lesdéchets de façon appro-
priée.

Remplacement de l'élément de filtre
à huile moteur
Voir Remplacement de l'élément de filtre à 
huile moteur à la page 62.
Changement de l'huile de la trans-
mission marine
Voir Changement de l'huile de la transmis-
sion marine à la page 62.
Vérification ou remplacement de la
turbine de la pompe d'eau de mer
1. Desserrez les boulons du couvercle la-

téral et enlevez le couvercle.

2. Inspectez l'intérieur de la pompe d'eau
de mer avec une lampe torche. Si vous
découvrez l'un des problèmes suivants,
réalisez la maintenance de la pompe
d'eau de mer :
• Les lames du rotor sont fissurées ou

entaillées. Les bords ou les surfaces
des lames sont endommagés ou
rayés.

• La plaque d'usure est endommagée.
3. Si vous ne constatez pas de dommage

en vérifiant l'intérieur de la pompe, in-
stallez le joint torique et le couvercle la-
téral.

4. Si une grande quantité d'eau fuit en per-
manence de la conduite de purge d'eau
de mer située sous la pompe d'eau de
mer lorsque le moteur tourne,
remplacez le joint mécanique. Contac-
tez votre concessionnaire ou distribu-
teur Yanmar Marine agréé.

S'il faut démonter et recourir à la maintenan-
ce pour la pompe d'eau de mer, consultez
votre revendeur ou distributeur Yanmar Ma-
rine.
La pompe d'eau de mer tourne dans le sens
illustré sur Figure 9. Le rotor doit être instal-
lé en tenant compte du sens du rotor.

(4) (3)

(1)

(2)

0004806

Figure 9
1 – Sens de l'aube du rotor
2 – Sens de rotation du rotor
3 – Rotor
4 – Pompe d'eau de mer
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Changement du liquide de refroidis-
sement
ATTENTION! Risque lié au liquide de re-
froidissement. Portez des lunettes de
protection et des gants en caoutchouc
lorsque vous manipulez le liquide de re-
froidissement du moteur. En cas de con-
tact avec les yeux ou la peau, lavez im-
médiatement avec de l'eau fraîche.
Remplacez le liquide de refroidissement
tous les ans.
Note: Si vous utilisez un liquide de refroidis-
sement Long Life (LLC), remplacez-le tous
les deux ans.
Note: Les robinets de vidange sont ouverts
avant le départ de l'usine. Fermez tous les
robinets de vidange avant de remplir le sys-
tème de liquide de refroidissement.
1. Mettez un bac sous les robinets de vi-

dange du liquide de refroidissement.
2. Ouvrez tous les robinets de vidange du

liquide de refroidissement.
3. Laissez vidanger complètement. Élimi-

nez lesdéchets de façon appropriée.
4. Fermez les robinets de vidange.
5. Remplissez le réservoir du liquide de

refroidissement et le vase d'expansion
avec du liquide de refroidissement ap-
proprié. Voir Spécifications de l'huile 
moteur à la page 29 et reportez-vous à
Vérification et ajout de liquide de refroi-
dissement à la page 34.

Nettoyage de l'élément du silen-
cieux d'admission d'air (filtre à air)
1. Démontez le silencieux d'admission

d'air (filtre à air).
2. Enlevez l'élément (Figure 10, (1)). Net-

toyez l'élément et le boîtier avec un dé-
tergent neutre.

3. Séchez complètement, puis réinstallez
le tout.

(1)

0004805

Figure 10
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Nettoyage du coudé mélangeur des
gaz d'échappement
Il existe deux types de coudé mélangeur, le
type L et le type U. Le coudé mélangeur est
fixé au collecteur d'échappement. Les gaz
d'échappement sont mélangés avec l'eau
de mer dans le coudé mélangeur.
1. Enlevez le coudé mélangeur.
2. Éliminez les saletés et incrustations des

passages d'échappement et d'eau de
mer.

3. Si le coudé mélangeur est endommagé,
réparez-le ou remplacez-le. Contactez
votre concessionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

4. Inspectez le joint d'étanchéité et
remplacez-le si nécessaire.

Remplacez le coudé mélangeur avec un
neuf toutes les 500 heures ou 2 ans, le pre-
mier des deux prévalant, même si vous ne
constatez pas de dommage.
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.
Ajustement de la tension de la cour-
roie trapézoïdale
Voir Vérification et ajustement de la tension 
de la courroie trapézoïdale à la page 62.
Nettoyage du tuyau du renifleur
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.
Vérification des connexions électri-
ques
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.

Toutes les 1 000 heures de fonc-
tionnement

Exécutez les vérifications suivantes toutes
les 1 000 heures de fonctionnement ou tous
les 4 ans, le premier des deux prévalant.
• Vérification du calage de l'injection de

gazole
• Vérification du jet de l'injecteur de ga-

zole
• Remplacement du rotor de la pompe

d'eau de mer
• Nettoyage et vérification des passa-

ges d'eau
• Vérification de l'ensemble membrane
• Remplacement de la courroie trapé-

zoïdale de l'alternateur
• Réglage du jeu de soupape d'admis-

sion / d'échappement
• Vérification et ajustement de la ten-

sion des câbles de commande à dis-
tance

• Réglage de l'alignement de l'arbre
d'hélice

• Resserrage de tous les principaux
écrous et boulons
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Vérification du calage de l'injection
de gazole
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.
Vérification du jet de l'injecteur de
gazole
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.
Remplacement du rotor de la pompe
d'eau de mer
Le rotor de la pompe d'eau de mer doit être
remplacé toutes les 1 000 heures ou tous les
4 ans, même s'il n'est pas endommagé.
Voir Vérification ou remplacement de la tur-
bine de la pompe d'eau de mer à la page 
69.
Nettoyage et vérification des passa-
ges d'eau
Après un service prolongé, nettoyez les pas-
sages d'eau de mer pour enlever saletés,
incrustations, rouille et autres contaminants
qui s'accumulent dans les passages de li-
quide de refroidissement. Dans le cas con-
traire, le refroidissement du moteur se voit
affecté. Inspectez les éléments suivants :
• Échangeur thermique
• Bouchon à pression
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.

Vérification de l'ensemble membra-
ne
Inspectez l'ensemble membrane sur le cou-
vre culbuteur.
1. Desserrez les vis, puis enlevez l'ensem-

ble membrane.
2. Vérifiez s'il y a de l'huile et des contami-

nants entre la membrane et le couver-
cle. AVIS: Si de l'huile et des contami-
nants entrent dans l'ensemble membra-
ne, la membrane ne fonctionnera pas
correctement.

3. Inspectez le caoutchouc de la membra-
ne et le ressort afin de vous assurer
qu'ils ne sont pas endommagés. Si né-
cessaire, remplacez-les par des neufs.

Composants du système renifleur

(5)

(6)

(7)
(8) 0004807

(1)
(2)
(3)
(4)

Figure 11
1 – Couvre membrane
2 – Ressort
3 – Plaque de centrage
4 – Membrane
5 – Couvre culbuteur
6 – Déflecteur de reniflard
7 – Plaque de déflecteur
8 – Silencieux d'admission d'air

(filtre à air)
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Remplacement de la courroie trapé-
zoïdale de l'alternateur
1. Enlevez le couvre courroie trapézoïda-

le.
2. Détendez la courroie trapézoïdale à l'ai-

de du boulon de l'alternateur.
3. Enlevez la courroie trapézoïdale de l'al-

ternateur.
4. Installez une nouvelle courroie trapé-

zoïdale d'alternateur.
5. Ajustez la tension de la courroie trapé-

zoïdale de l'alternateur. Voir Vérifica-
tion et ajustement de la tension de la 
courroie trapézoïdale à la page 62.

6. Remettez le couvre courroie trapézoï-
dale.

Réglage du jeu de soupape d'admis-
sion / d'échappement
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.
Vérification et ajustement de la ten-
sion des câbles de commande à dis-
tance
Voir Vérification et ajustement de la tension 
des câbles de commande à distance à la 
page 63.
Réglage de l'alignement de l'arbre
d'hélice
Contactez votre concessionnaire ou distri-
buteur Yanmar Marine agréé.
Resserrage de tous les principaux
écrous et boulons
Voir Serrage des fixations à la page 51 ou
contactez votre revendeur ou distributeur
Yanmar Marine agréé.
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Cette page est laissée vierge intentionnellement
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DÉPANNAGE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant de réaliser toute procédure de dépan-
nage figurant dans cette section, reportez-
vous à la section Sécurité à la page 3.
Si un problème survient, arrêtez le moteur
immédiatement. Reportez-vous à la colon-
ne Symptôme du tableau de dépannage
pour identifier le problème.

DÉPANNAGE APRÈS LE
DÉMARRAGE
Juste après le démarrage du moteur, véri-
fiez les points suivants, le moteur tournant à
faible vitesse :
Le débit rejeté par le tuyau de sortie
d'eau de mer est-il suffisant ?
Si le débit de rejet est faible, coupez aussitôt
le moteur. Trouvez la cause et effectuez les
réparations adéquates.
La couleur des gaz d'échappement est-
elle normale ?
Une émission permanente de gaz d'échap-
pement de couleur noire signifie que le mo-
teur est en surcharge. Cela diminue la durée
de vie du moteur et doit être évité. Lorsque
le moteur fonctionne à régime peu élevé
pendant une longue période de temps, ac-
célérez toutes les 2 heures. En emballant le
moteur avec l'embrayage sur NEUTRAL,
passez de la position basse vitesse à la po-
sition haute vitesse ; répétez ce processus
environ cinq fois. Cela élimine le carbone
des cylindres et des injecteurs de gazole.
AVIS: Si le moteur n'accélère pas, les gaz
d'échappement prennent une mauvaise
couleur et les performances du moteur di-
minuent.
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Faites régulièrement tourner le moteur à un
régime proche du maximum pendant la na-
vigation. Cela provoquera des températures
d'échappement élevées qui contribueront à
éliminer les dépôts de carbone, préservant
ainsi les performances du moteur et prolon-
geant sa durée de vie.
Y a-t-il un bruit ou des vibrations anor-
males ?
En fonction de la structure de la coque, la
résonance du moteur et de la coque peut
devenir brusquement très élevée dans une
certaine plage de régime du moteur, ce qui
cause des vibrations importantes. Évitez le
fonctionnement dans cette plage de régime.
Si vous entendez un bruit anormal, arrêtez
le moteur et inspectez-le pour en rechercher
la cause.
L'alarme retentit pendant le fonctionne-
ment.
Si l'alarme retentit lors du fonctionnement,
baissez immédiatement la vitesse du mo-
teur, vérifiez les voyants d'avertissement,
puis arrêtez le moteur pour réparation.
Y a-t-il une fuite d'eau, d'huile ou de car-
burant ? Y a-t-il des boulons ou conne-
xions desserrés ?
Observez le compartiment moteur tous les
jours pour détecter des fuites ou connexions
desserrées.
Y a-t-il suffisamment de gazole dans le
réservoir de carburant ?
Remplissez le réservoir par avance afin
d'éviter toute panne sèche. En cas de panne
sèche, purgez le système d'alimentation en
carburant. Voir Purge du circuit d'alimenta-
tion en carburant à la page 28.

Renseignements sur le
dépannage
Si le moteur ne fonctionne pas correcte-
ment, reportez-vous au Tableau de dépan-
nage à la page 77 ou contactez votre re-
vendeur ou distributeur Yanmar Marine
agréé.
Donnez à votre revendeur ou distributeur
Yanmar Marine agréé les renseignements
suivants :
• Modèle et numéro de série du moteur
• Modèle du bateau, matériau de la coque,

dimensions (tonnage)
• Utilisation, type d'embarcation, nombre

d'heures de fonctionnement
• Nombre total d'heures de fonctionnement

(voir compteur horaire) et âge du bateau
• Conditions de fonctionnement avant la

panne :
- Régime du moteur
- Couleur des gaz d'échappement
- Type de gazole
- Type d'huile moteur
- Bruits ou vibrations inhabituels
- Environnement de fonctionnement, tel

que haute altitude, températures am-
biantes extrêmes, etc.

- Historique de maintenance du moteur et
problèmes survenus auparavant

- Autres facteurs associés au problème

DÉPANNAGE
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TABLEAU DE DÉPANNAGE
Symptôme Cause probable Action Référence
Des voyants s'allument
sur le
tableau de bord et l'alar-
me sonne durant le
fonctionnement.

Ralentissez aussitôt et vérifiez quel voyant s'est allumé. Coupez le moteur pour
vérification. Si aucune anomalie n'est détectée et qu'il n'y a pas de problème de
fonctionnement, revenez au port à vitesse aussi réduite que possible et contactez
votre
concessionnaire ou distributeur Yanmar Marine agréé.

• Le voyant d'alarme de
basse pression
d'huile moteur s'allu-
me.

Bas niveau d'huile moteur. Vérifiez le niveau d'huile
moteur. Ajoutez-en ou
changez-la.
autant que nécessaire.

Voir Vérification 
de l'huile moteur 
à la page 30.

Le filtre à huile moteur est obs-
trué.

Remplacez le filtre à hui-
le moteur. Remplacez
l'huile moteur.

Voir Change-
ment de l'huile 
moteur à la page 
61.

• Le voyant d'eau dans
le joint de l'entraîne-
ment de voile s'allume.

Le joint caoutchouc de l'entraîne-
ment de voile est brisé.

Contactez votre reven-
deur ou distributeur Yan-
mar Marine agréé.

-

• L'alarme haute
température du liquide
de refroidissement
s'allume.

Le niveau de liquide de refroidis-
sement dans le réservoir de liqui-
de de refroidissement / échan-
geur.
thermique est faible.

Vérifiez le niveau du li-
quide de refroidissement
et refaites le plein.

Voir Vérification 
et ajout de liqui-
de de refroidis-
sement à la page 
34.

Niveau d'eau de mer insuffisant
provoquant une élévation de tem-
pérature.

Vérifiez le système d'eau
de mer. -

Contamination à l'intérieur du
système de refroidissement.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Dispositifs d'avertisse-
ment défectueux.

Ne faites pas fonctionner le moteur tant que les dispositifs d'alarme ne sont pas
réparés. Contactez votre revendeur ou distributeur Yanmar Marine agréé. Des ac-
cidents graves peuvent se produire en cas d'anomalies non détectées à cause de
voyants d'alarme défectueux.

Les voyants ne s'allu-
ment pas :
• Lorsque la clé est tour-

née
• Lorsqu'un problème

se produit (faible pres-
sion
d'huile, etc.).

Pas de courant électrique dispo-
nible. Circuit ouvert ou ampoule
grillée.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

• Un des voyants ne
s'éteint pas.

Le commutateur du capteur est
défaillant.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-
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Symptôme Cause probable Action Référence
• Le voyant faible char-

ge
de la batterie ne
s'éteint pas durant le
fonctionnement.

La courroie trapézoïdale est dé-
tendue ou cassée.

Remplacez la courroie
trapézoïdale ou ajustez-
en la tension.

Voir Vérification 
et ajustement de 
la tension de la 
courroie trapé-
zoïdale à la page 
62.

La batterie est défectueuse. Vérifiez le niveau et la
densité de l'électrolyte
ou
remplacez la batterie.

Voir Vérification 
du niveau de 
l'électrolyte dans 
la batterie (batte-
ries dont l'entre-
tien peut être as-
suré unique-
ment) à la page 
66.

Panne de génération de courant
par
l'alternateur.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-
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Symptôme Cause probable Action Référence
Démarrages manqués :
• Le démarreur tourne

mais
le moteur ne
démarre pas.

Pas de carburant. Ajoutez du carburant.
Purgez le circuit
d'alimentation.

Voir Remplissa-
ge du réservoir 
de carburant à la 
page 27 et voir
Purge du circuit 
d'alimentation 
en carburant à la 
page 28.

Le filtre à carburant est obstrué. Remplacez l'élément fil-
trant.

Voir Remplace-
ment de l'élé-
ment du filtre de 
carburant à la pa-
ge 68.

Carburant non approprié. Remplacez-le avec du
carburant recommandé

Voir Spécifica-
tions du gazole à 
la page 24.

Problème avec l'injection du car-
burant.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Fuite de compression par la
soupape d'admission / échappe-
ment

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

• Le démarreur ne tour-
ne pas ou tourne len-
tement (le moteur peut
à la main)

Mauvaise position de l'embraya-
ge.

Changez à NEUTRAL et
démarrez.

Voir Redémarra-
ge après démar-
rage manqué à 

la page 41.
Charge insuffisante de la batte-
rie.

Vérifiez le niveau du flui-
de.
Rechargez ou
remplacez la batterie.

Voir Vérification 
du niveau de 
l'électrolyte dans 
la batterie (batte-
ries dont l'entre-
tien peut être as-
suré unique-
ment) à la page 
66.

Défaut de contact aux bornes de
câbles.

Enlevez la corrosion des
bornes. Serrez
les câbles de batterie.

-

Interrupteur de sécurité défail-
lant.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Interrupteur de démarrage défail-
lant.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Manque de puissance dû à l'en-
clenchement de l'entraînement
accessoire.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

• Le moteur ne peut pas
tourner manuelle-
ment.

Grippage de composants inter-
nes.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-
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Symptôme Cause probable Action Référence
Couleur anormale des gaz d'échappement :
• Fumée noire. Charge augmentée. Contactez votre conces-

sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Mauvais appariement d'hélice. Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Silencieux d'admission d'air (filtre
à air).

Nettoyez l'élément. Voir Nettoyage 
de l'élément du 
silencieux d'ad-
mission d'air (fil-
tre à air) à la pa-
ge 70.

Carburant non approprié. Remplacez-le avec du
carburant recommandé.

Voir Spécifica-
tions du gazole à 
la page 24.

Pulvérisation défaillante de l'in-
jecteur de gazole.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Réglez le jeu de soupape d'ad-
mission / échappement.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

• Fumée blanche. Carburant non approprié. Remplacez-le avec du
carburant recommandé

Voir Spécifica-
tions du gazole à 
la page 24.

Pulvérisation défaillante de l'in-
jecteur de gazole.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Calage erroné de l'injection de
gazole.

Contactez votre conces-
sionnaire ou distributeur
Yanmar Marine agréé.

-

Consommation excessive de
gazole.

Contactez votre reven-
deur ou distributeur Yan-
mar Marine agréé.

-
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STOCKAGE
LONGUE DURÉE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant de réaliser toute procédure de stoc-
kage figurant dans cette section, reportez-
vous à la section Sécurité  à la page 3.

INTRODUCTION
Si le moteur ne sera pas mis en service pour
une longue période, vous devez prendre
des mesures spéciales pour protéger le sys-
tème de refroidissement, le système d'ali-
mentation en carburant et la chambre de
combustion contre la corrosion et les surfa-
ces extérieures contre la rouille.
Le moteur peut demeurer normalement à
l'arrêt jusqu'à 6 mois. Si une telle période
devait se prolonger encore, veuillez contac-
ter votre revendeur ou distributeur Yanmar
Marine agréé.
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PRÉPARATION DU MOTEUR
POUR UN STOCKAGE
LONGUE DURÉE
Note: Si des vérifications périodiques doi-
vent être effectuées sous peu, réalisez ces
procédures de maintenance avant de pro-
céder au stockage longue durée du moteur.
1. Essuyez toute trace de poussière ou

d'huile à l'extérieur du moteur.
2. Vidangez l'eau des filtres à carburant.
3. Vidangez le réservoir de carburant com-

plètement ou remplissez le réservoir
pour empêcher la condensation.

4. Vidangez le circuit de refroidissement
(voir Vidange du système de refroidis-
sement à la page 82).

5. Lubrifiez toutes les zones exposées et
les joints des câbles de commande à
distance, ainsi que les paliers de la ma-
nette de commande à distance.

6. Colmatez le silencieux d'admission, le
tuyau d'échappement, etc. pour empê-
cher l'humidité ou la contamination
d'entrer dans le moteur.

7. Vidangez complètement l'eau de fond
de cale.

8. Vérifiez que le compartiment moteur est
bien étanche pour empêcher l'eau de
mer et la pluie d'y pénétrer.

9. Chargez la batterie une fois par mois
pour compenser son déchargement
spontané.

10. Retirez la clé de contact et rabattez le
pare-humidité sur le commutateur à clé.

VIDANGE DU SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT

(1)
(2)

(3)

(4)
0004794

Figure 1
1 – Alternateur
2 – Réservoir de liquide de

refroidissement / échangeur
thermique

3 – Robinet de vidange du liquide de
refroidissement

4 – Robinet de vidange d'eau de mer
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(1)

(2)
(3)

(5)

(4)

0004795

Figure 2
1 – Réservoir de liquide de

refroidissement / échangeur
thermique

2 – Robinet de vidange d'eau de mer
3 – Robinet de vidange du liquide de

refroidissement
4 – Pompe de liquide de

refroidissement
5 – Pompe d'eau de mer

(1)

(2)(3)
0004793

Figure 3
1 – Solénoïde d'arrêt
2 – Robinet de vidange du liquide de

refroidissement
3 – Carter du volant moteur

AVIS: S'il reste de l'eau de mer à l'intérieur,
elle peut geler et endommager les pièces du
système de refroidissement (échangeur
thermique, pompe d'eau de mer, etc.) lors-
que la température ambiante est inférieure
à 0°C (32°F).
1. Mettez un bac sous les robinets de vi-

dange d'eau de mer.
2. Ouvrez les robinets de vidange d'eau de

mer sur le tuyau et sur l'échangeur ther-
mique. Laissez vidanger.

3. Enlevez les quatre boulons qui retien-
nent le couvercle latéral de la pompe
d'eau de mer. Enlevez le couvercle et
vidangez l'eau de mer.

4. Installez le couvercle et serrez les bou-
lons.

5. Fermez tous les robinets de vidange.

STOCKAGE LONGUE DURÉE
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AVIS: Ne vidangez JAMAIS le liquide de re-
froidissement du moteur en hiver ou avant
un stockage longue durée. Si vous n'avez
pas ajouté de liquide de refroidissement de
longue durée (Long Life Coolant - LLC) au
système de refroidissement, ajoutez-en ou
vidangez le liquide de refroidissement du
système de refroidissement après utilisation
quotidienne. Si le liquide de refroidissement
sans LLC n'est pas vidangé, il peut geler et
endommager les pièces du système de re-
froidissement ou du moteur lorsque la tem-
pérature ambiante est inférieure à 0°C
(32°F).
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SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DU MOTEUR
Spécifications du moteur 2YM15

Spécifications 2YM15
Modèle de transmission marine KM2P-1 SD-20
Usage Plaisance
Type Moteur diesel vertical à quatre temps, refroidi par eau
Système de combustion Chambre de précombustion à turbulence
Admission d'air Aspiration naturelle
Nombre de cylindres 2
Alésage x course 70 mm x 74 mm (2,76 po x 2,92 po)
Cylindrée 0,570 L (35,0 po³)
Sortie nomi-
nale continue

Puissance au
régime vilebrequin/
moteur

9,4 kW (12,8 hp métrique) / 3 489 t/min*

Puissance de
sortie nomi-
nale maxima-
le

Puissance au
régime vilebrequin/
moteur

10,3 kW (14,0 hp métrique) / 3 600 t/min*
10,0 kW (13,6 hp métrique) / 3 600 t/min**

Puissance au
régime hélice/mo-
teur

10,0 kW (13,6 hp métrique) / 3600 t/min*
9,7 kW (13,2 hp métrique) / 3600 t/min**

-

Installation Montage flexible
Calage d'injection du carburant FID 21 ±1° BTDC
Pression d'ouverture de l'injection du
carburant

12,3 à 13,28 MPa (125 à 135 kgf/cm2)

Prise de puissance principale À l'extrémité du volant moteur
Sens de rota-
tion

Vilebrequin Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vue de l'arrière
Arbre d'hélice
(avant)

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue de
l'arrière

-

Système de refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé avec échangeur thermi-
que

Système de lubrification Lubrification forcée étanche
Capacité en liquide de refroidisse-
ment

Moteur 3,0 L (3,17 pinte), vase d'expansion du liquide de refroidisse-
ment : 0,8 L (0,95 pinte)
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Spécifications 2YM15
Modèle de transmission marine KM2P-1 SD-20
Capacité en
huile de lubri-
fication (mo-
teur)

Angle d'inclinaison à un angle d'inclinaison de 8° à un angle d'in-
clinaison de 0°

Total*** 2,0 L (2,1 pinte) 1,8 L (1,9 pinte)
Effective**** 0,95 L (1,0 pinte) 0,9 L (0,95 pin-

te)
Système de
démarrage

Type Électrique
Démarreur CC 12 V -1,4 kW
Alternateur 12 V - 60 A (12 V - 80 A en option)

Dimensions
du moteur

Longueur hors tout 613 mm (24,1 po) -
Largeur hors tout 463 mm (18,2 po)
Hauteur hors tout 528 mm (20,8 po)

Poids sec du moteur (transmission
marine comprise)

115 kg
(253 lb)

134 kg
(295 lb)

* Norme nominale : température du carburant; 25 °C à l'entrée de la pompe; ISO 3046-1
** Norme nominale : température du carburant; 40 °C à l'entrée de la pompe; ISO 8665
*** La capacité en huile « totale » s'applique à l'huile dans le carter d'huile, les canaux, les refroidisseurs et le filtre.
**** La capacité en huile effective correspond à la différence entre les graduations maximale et minimale de la

jauge.

Note: Densité du carburant : 0,842 g/cm3 à 15 °C. Température du carburant à l'entrée de la
pompe d'injection. 1 hp métrique = 0,7355 kW
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Spécifications du moteur 3YM20
Spécifications 3YM20

Modèle de transmission marine KM2P-1 SD-20
Usage Plaisance
Type Moteur diesel vertical à quatre temps, refroidi par eau
Système de combustion Chambre de précombustion à turbulence
Admission d'air Aspiration naturelle
Nombre de cylindres 3
Alésage x course 70 mm x 74 mm (2,76 po x 2,92 po)
Cylindrée 0,854 L (52,0 po³)
Sortie nomi-
nale continue

Puissance au régi-
me
vilebrequin/
moteur

14,7 kW (20,0 hp métrique) / 3 489 t/min*

Puissance de
sortie nomi-
nale maxima-
le

Puissance au régi-
me
vilebrequin/
moteur

16,2 kW (22,0 hp métrique) / 3 600 t/min*
15,3 kW (20,8 hp métrique) / 3 600 t/min**

 Puissance au régi-
me
hélice/
moteur

15,7 kW (21,3 hp métrique) / 3 600 t/min*
14,9 kW (20,2 hp métrique) / 3 600 t/min**

-

Installation Montage flexible
Calage d'injection du carburant FID 22 ± 1 BTDC
Pression d'ouverture de l'injection du
carburant

12,3 à 13,28 MPa (125 à 135 kgf/cm2)

Prise de puissance principale À l'extrémité du volant moteur
Sens de rota-
tion

Vilebrequin Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vue de l'arrière
Arbre d'hélice
(avant)

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue de
l'arrière

-

Système de refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé avec échangeur thermi-
que

Système de lubrification Lubrification forcée étanche
Capacité en liquide de refroidisse-
ment

Moteur 4,1 L (4,3 pinte), vase d'expansion du liquide de refroidisse-
ment : 0,8 L (0,85 pinte)

Capacité en
huile de lubri-
fication (mo-
teur)

Angle d'inclinaison à un angle d'inclinaison de 8° à un angle d'in-
clinaison de 0°

Total*** 2,7 L (2,85 pinte) 2,4 L (2,54 pin-
te)

Effective**** 1,4 L (1,48 pinte) 1,5 L (1,59 pin-
te)

Système de
démarrage

Type Électrique
Démarreur CC 12 V -1,4 kW
Alternateur 12 V - 60 A (12 V - 80 A en option)
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Spécifications 3YM20
Modèle de transmission marine KM2P-1 SD-20
Dimensions
du moteur

Longueur hors tout 693 mm (27,3 po) -
Largeur hors tout 463 mm (18,2 po)
Hauteur hors tout 528 mm (20,8 po)

Poids sec du moteur (transmission
marine comprise)

130 kg
(287 lb)

151 kg
(333 lb)

* Norme nominale : température du carburant; 25 °C à l'entrée de la pompe; ISO 3046-1
** Norme nominale : température du carburant; 40 °C à l'entrée de la pompe; ISO 8665
*** La capacité en huile « totale » s'applique à l'huile dans le carter d'huile, les canaux, les refroidisseurs et le filtre.
**** La capacité en huile effective correspond à la différence entre les graduations maximale et minimale de la

jauge.

Note: Densité du carburant : 0,842 g/cm3 à 15 °C. Température du carburant à l'entrée de la
pompe d'injection. 1 hp métrique = 0,7355 kW
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Spécifications du moteur 3YM30
Spécifications 3YM30

Modèle de transmission marine KM2P-1 SD-20
Usage Plaisance
Type Moteur diesel vertical à quatre temps, refroidi par eau
Système de combustion Chambre de précombustion à turbulence
Admission d'air Aspiration naturelle
Nombre de cylindres 3
Alésage x course 76 mm x 82 mm (2,99 po x 3,23 po)
Cylindrée 1,115 L (68,04 po³)
Sortie nomi-
nale continue

Puissance au régi-
me
vilebrequin/
moteur

20,1 kW (30,0 hp métrique) / 3 600 t/min*

Puissance de
sortie nomi-
nale maxima-
le

Puissance au régi-
me
vilebrequin/
moteur

22,1 kW (30,0 hp métrique) / 3 600 t/min*
21,3 kW (29,0 hp métrique) / 3 600 t/min**

 Puissance au régi-
me
hélice
moteur

21,4 kW (29,1 hp métrique) / 3 600 t/min*
20,7 kW (28,1 hp métrique) / 3 600 t/min**

-

Installation Montage flexible
Calage d'injection du carburant FID 16 ±1° BTDC
Pression d'ouverture de l'injection du
carburant

12,3 à 13,28 MPa (125 à 135 kgf/cm2)

Prise de puissance principale À l'extrémité du volant moteur
Sens de rota-
tion

Vilebrequin Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vue de l'arrière
Arbre d'hélice
(avant)

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue de
l'arrière

-

Système de refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé avec échangeur thermi-
que

Système de lubrification Lubrification forcée étanche
Capacité en liquide de refroidisse-
ment

Moteur 4,9 L (5,2 pinte), vase d'expansion du liquide de refroidisse-
ment : 0,8 L (0,85 pinte)

Capacité en
huile de lubri-
fication (mo-
teur)

Angle d'inclinaison à un angle d'inclinaison de 8° à un angle d'in-
clinaison de 0°

Total*** 2,8 L (2,96 pinte) 2,5 L (2,64 pin-
te)

Effective**** 1,4 L (1,48 pinte) 1,5 L (1,59 pin-
te)

Système de
démarrage

Type Électrique
Démarreur CC 12 V -1,4 kW
Alternateur 12 V - 60 A (12 V - 80 A en option)
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Spécifications 3YM30
Modèle de transmission marine KM2P-1 SD-20
Dimensions
du moteur

Longueur hors tout 715 mm (28,1 po) -
Largeur hors tout 463 mm (18,2 po)
Hauteur hors tout 545 mm (21,5 po)

Poids sec du moteur (transmission
marine comprise)

133 kg
(293 lb)

154 kg
(339 lb)

* Norme nominale : température du carburant; 25 °C à l'entrée de la pompe; ISO 3046-1
** Norme nominale : température du carburant; 40 °C à l'entrée de la pompe; ISO 8665
*** La capacité en huile « totale » s'applique à l'huile dans le carter d'huile, les canaux, les refroidisseurs et le filtre.
**** La capacité en huile effective correspond à la différence entre les graduations maximale et minimale de la

jauge.

Note: Densité du carburant : 0,842 g/cm3 à 15 °C. Température du carburant à l'entrée de la
pompe d'injection. 1 hp métrique = 0,7355 kW
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Spécifications de la transmission marine et de l'entraînement de voile
Modèle KM2P-1(S) KM2P-1(G)

(G)
KM2P-1

(GG)
SD20 (couplés

chez le construc-
teur du bateau)

Type Embrayage mécanique à cônes Embrayage à griffes
Rapport de réduction
(Avance/Recul)

2,21 / 3,06 2,62 / 3,06 3,22 / 3,06 2,64 / 2,64

Vitesse de l'hélice (Avance/
Recul) *

1 580 / 1 140 t/
min

1 332 / 1 140 t/
min

1 083 /
1 140 t/

min
1 322 t/min

Système de lubrification Barbotage Bain d'huile
Capacité en huile de lubrification
(totale)

0,3 L (0,32 pinte) 2,2 L (2,3 pinte)
Standard

2,5 L (2,6 pinte)
Long Reach

Capacité en huile de lubrification
(effective)

0,05 L
(0,05 pinte)

- 0,15 L
(0,16 pin-

te)
-

Système de refroidissement Refroidissement à l'air, par ventilateur sur vo-
lant moteur

-

Poids 10,3 kg (27,7 lb) 30 kg
(66,1 lb)

* À puissance continue, vitesse du moteur 2 907 t/min
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SCHÉMAS DU SYSTÈME
SCHÉMAS DE TUYAUTERIE
Les schémas de tuyauterie et les schémas
de câblage ne sont fournis qu'à titre de ré-
férence. Contactez votre revendeur ou dis-
tributeur Yanmar Marine agréé pour obtenir
les schémas les plus actuels.

Notation Description
Joint vissé (Union)
Joint à brides
Joint à œil
Joint à insertion
Trou percé
Tuyauterie du liquide de re-
froidissement
Tuyauterie d'eau de mer
Tuyauterie d'huile moteur
Tuyauterie de gazole

Remarques :
1. Pour le tuyau en acier, OD x épaisseur

de paroi est indiqué, et pour le tuyau en
caoutchouc, ID x épaisseur de paroi.

2. Les conduits de carburant en caout-
chouc respectent la norme EN/
ISO7840.

3. Unité : mm
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2YM15 avec transmission marine KM2P-1
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Unité : mm (pouce)
Détail de la pièce A  Détail de la pièce B

Ø17
(0.67)

18
(0

.7
1)

026530-00X

 

Ø
50

 (1
.9

7)

026531-00X

Détail de la pièce C Détail de la pièce D

Ø8 (0.31)

Ø9 (0.35)

17
 (0

.6
7)

026532-00X

 Ø8.5 (0.33)

Ø8 (0.31)

16
.5

(0
.6

5)

026533-00X

1 – Tuyau en caoutchouc 7,8 x t4,5
2 – Clapet antiretour
3 – Tuyau en caoutchouc 7,8 x t4,5
4 – Tuyau en caoutchouc 7,8 x t4,5
5 – Débordement
6 – Admission de carburant
7 – Tuyau en caoutchouc 7,8 x t4,5
8 – Tuyau en caoutchouc 5 x t4,5
9 – Tuyau en caoutchouc 7,8 x t4,5
10–Pompe d'alimentation en

carburant
11–Pompe d'injection de carburant
12–Tuyau en acier 4,76 x t0,7
13–Filtre à huile moteur (type

cartouche)
14–Tuyau en acier 4,76 x t0,7
15–Tuyau haute pression de

carburant
16–Buse d'injection de carburant
17–Interrupteur de pression d'huile
18–Coudé mélangeur
19–Tuyau en caoutchouc 17 x 14
20–Échangeur thermique
21–Filtre d'admission d'huile moteur
22–Palier principal
23–Tuyau d'entrée d'eau de mer
24–Tuyau en caoutchouc 17 x t4
25–Pompe d'eau de mer
26–Tuyau en caoutchouc 28 x t4
27–Tuyau en caoutchouc 28 x t4
28–Sortie de connexion d'eau

chaude (R3/8)
29–Thermostat
30–Pompe de liquide de

refroidissement
31–Entrée de connexion d'eau

chaude (R3/8)
32–Interrupteur de température du

liquide de refroidissement
33–Pompe à huile moteur
34–Soupape de régulation de

pression
35–Gazole
36–Vers le carter d'huile
37–Vers l'arbre à cames
38–Depuis la culasse
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3YM20 et 3YM30 avec transmission marine KM2P-1
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Unité : mm (pouce)
Détail de la pièce A  Détail de la pièce B

Ø17
(0.67)

18
(0

.7
1)

026530-00X

 

Ø
50

 (1
.9

7)

026531-00X

Détail de la pièce C Détail de la pièce D

Ø8 (0.31)

Ø9 (0.35)

17
 (0

.6
7)

026532-00X

 Ø8.5 (0.33)

Ø8 (0.31)

16
.5

(0
.6

5)

026533-00X

1 – PCV
2 – Débordement
3 – Admission de carburant
4 – Pompe d'alimentation en

carburant
5 – Pompe d'injection de carburant
6 – Filtre à huile moteur (type

cartouche)
7 – Tuyau haute pression de

carburant
8 – Buse d'injection de carburant
9 – Interrupteur de pression d'huile
10–Coudé mélangeur
11–Échangeur thermique
12–Filtre d'admission d'huile moteur
13–Palier principal
14–Tuyau d'entrée d'eau de mer
15–Pompe d'eau de mer
16–Sortie de connexion d'eau

chaude
17–Thermostat
18–Pompe de liquide de

refroidissement
19–Entrée de connexion d'eau

chaude
20–Interrupteur de température du

liquide de refroidissement
21–Pompe à huile moteur
22–Soupape de régulation de

pression
23–Filtre à carburant
24–Vers le carter d'huile
25–Vers l'arbre à cames
26–Depuis la culasse
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE
Codage couleur

R Rouge
B Noir
W Blanc
L Bleu
RB Rouge / Noir
LB Bleu / Noir
YW Jaune / Blanc
YG Jaune / Vert
WL Blanc / Bleu
WG Blanc / Vert
GR Vert / Rouge
O Orange
WBr Blanc / Brun

Longueur admissible par section transver-
sale de câble de batterie

Section de câble
mm2  (po2)

Longueur admis-
sible

L = 1 + 2 + 3 m (pied)
15 (0,023) < 0,86 (0,26)
20 (0,031) < 1,3 (0,40)
30 (0,046) < 2,3 (0,70)
40 (0,062) < 2,8 (0,85)
50 (0,077) < 3,5 (1,07)
60 (0,093) < 4,1 (1,25)
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2YM15, 3YM20, 3YM30 - Tableau de bord type B
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1 – Voyants d'alarme
2 – Alarme de pression d'huile
3 – Température du liquide de

refroidissement
4 – Joint de l'entraînement de voile
5 – Charge
6 – Fusible (3 A)
7 – Commutateur d'arrêt
8 – Diodes
9 – Commutateur à clé
10–Tachymètre / compteur horaire
11–Tableau de bord
12–Option de faisceau de câbles

L=3 M
13–Option de faisceau de câbles

L=6 M
14–Amplificateur pour entraînement

de voile uniquement
15–Procuré par le client

16–Batterie
17–Commutateur de la batterie
18–Solénoïde d'arrêt moteur
19–Relais
20–Bougie de préchauffage
21–Relais d'arrêt
22–Relais du démarreur
23–Démarreur
24–Interrupteur de température du

liquide de refroidissement
25–Interrupteur de pression d'huile

moteur
26–Alternateur
27–Terre
28–Amplificateur (entraînement de

voile uniquement)
29–Commutateur à clé
30–Coupleur (vue de A-A)
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2YM15, 3YM20, 3YM30 Tableau de bord - Type B (sans clé) - (en option)
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1 – En option
2 – Diodes
3 – Vibreur
4 – Pression d'huile
5 – Température du liquide de

refroidissement
6 – Joint de l'entraînement de voile
7 – Charge
8 – Fusible 3A
9 – COMMUTATEUR GLOW (I) / OFF

(0) / STOP (II)
10–COMMUTATEUR START (II) / ON

(I) /
OFF (0)

11–Diode
12–Commutateur
13–Tachymètre / compteur horaire
14–Tableau de bord (station

principale) (en option)
15–Faisceau de câbles
16–Faisceau de câbles pour le sous-

tableau

17–Amplificateur (entraînement de
voile uniquement)

18–Procuré par le client
19–Batterie
20–Commutateur de la batterie
21–Solénoïde d'arrêt moteur
22–Relais
23–Bougie de préchauffage
24–Relais d'arrêt
25–Relais du démarreur
26–Démarreur
27–Interrupteur de température du

liquide de refroidissement
28–Interrupteur de pression d'huile

moteur
29–Alternateur
30–Terre
31–Entraînement de voile

(entraînement de voile
uniquement)

32–Coupleur (vue de A-A)
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GARANTIE EPA ÉTATS-
UNIS UNIQUEMENT

GARANTIE YANMAR CO.,
LTD., SYSTÈME DE RÉDUC-
TION DES ÉMISSIONS -
ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

Plaque signalétique EPA et CARB
2YM15 / 3YM20

Par exemple (2YM15)

YANMAR CO., LTD.

128790-07710

STANDARDS  NOx+HC: 7.5g/kW-hr  CO: 6.6g/kW-hr  PM: 0.40g/kW-hr

EMISSION CONTROL INFORMATION
THIS ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA MARINE AND CALIFORNIA OFF-ROAD
REGULATIONS FOR 2009 M.Y. DIESEL ENGINES.
LOW SULFUR FUEL OR ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY.
ENGINE FAMILY: 9YDXN0.57P2N  DISPLACEMENT: 0.569 LITERS
ENGINE MODEL: 2YM15  EMISSION CONTROL SYSTEM: EM
FUEL RATE: 17.4MM3/STROKE @ 10.0kW / 3600RPM (8≤kW<19)

APPLICATION: VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED WITH 
FIXED-PITCH PROPELLERS.

Figure 1

Plaque signalétique EPA et CARB
3YM30

YANMAR CO., LTD.

128990-07710

STANDARDS  NOx+HC: 7.5g/kW-hr  CO: 5.5g/kW-hr  PM: 0.30g/kW-hr

EMISSION CONTROL INFORMATION
THIS ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA MARINE AND CALIFORNIA OFF-ROAD
REGULATIONS FOR 2009 M.Y. DIESEL ENGINES.
LOW SULFUR FUEL OR ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY.
ENGINE FAMILY: 9YDXN1.11P3N  DISPLACEMENT: 1.116 LITERS
ENGINE MODEL: 3YM30  EMISSION CONTROL SYSTEM: EM
FUEL RATE: 23.2MM3/STROKE @ 21.3kW / 3600RPM (19≤kW<37)

APPLICATION: VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED WITH 
FIXED-PITCH PROPELLERS.

Figure 2
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CETTE GARANTIE SUR LES ÉMISSIONS
S'APPLIQUE AUX MOTEURS HOMOLO-
GUÉS SELON LA NORME EPA 40 CFR,
AUX ÉTATS-UNIS, VENDUS PAR YAN-
MAR ET QUI SONT INSTALLÉS DANS
DES BATEAUX BALISÉS OU ENREGIS-
TRÉS AUX ÉTATS-UNIS.
Vos droits et obligations en vertu
de la garantie :
Yanmar garantit au premier utilisateur et à
chaque acheteur successeur le système de
réduction des émissions installé sur votre
moteur pour les durées indiquées ci-des-
sous, pourvu que le moteur ait été installé
selon les exigences d'installation de Yan-
mar Marine et que le moteur n'ait pas été
soumis à un emploi abusif, une négligence
ou un entretien inadéquat.
Yanmar garantit que le moteur a été conçu,
fabriqué et testé en utilisant des pièces d'ori-
gine, qu'il est équipé conformément aux di-
verses exigences en termes d'émissions de
l'agence de protection de l'environnement
américaine (EPA - Environmental Protection
Agency) et qu'il ne présente aucun vice ma-
tériel ou de fabrication susceptible de rendre
le moteur non conforme aux normes d'émis-
sion en vigueur, et ce pour toute la période
de garantie du système antipollution.
En cas d'émissions couvertes par la présen-
te garantie, Yanmar réparera gratuitement
le moteur (diagnostic, pièces et main-d'œu-
vre). L'entretien ou les réparations faits sous
garantie seront assurés par les revendeurs
ou distributeurs Yanmar Marine agréés.

Il est recommandé d'employer des pièces
Yanmar pour les pièces de rechange utili-
sées aux fins de la maintenance, de la ré-
paration ou du remplacement des systèmes
antipollution. Le propriétaire peut décider de
charger le centre de réparation ou la per-
sonne de son choix de la maintenance, du
remplacement ou de la réparation des com-
posants de son système antipollution et
d'utiliser des pièces autres que des pièces
Yanmar aux fins de cette maintenance, de
ce remplacement ou de ces réparations.
Toutefois, le coût de tels services ou pièces
et les défaillances ultérieures dues à de tels
services ou pièces ne seront pas pris en
charge en vertu de cette garantie du systè-
me antipollution :
Période de garantie :
La garantie prend effet à la date de livraison
au premier utilisateur ou à la date de pre-
mière location-bail, location ou prêt.

Modèle du moteur Période de garantie
2YM15, 3YM20

(kW < 19)
30 mois ou 1 500
heures d'utilisation,
le premier des deux
prévalant.

3YM30
(19 ≤ kW < 37)

42 mois ou 2 500
heures d'utilisation,
le premier des deux
prévalant.

Lorsque un appareil de mesure de l'utilisa-
tion en heures n'est pas équipé, les garan-
ties appliquent une période d'utilisation en
mois.
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Couverture de la garantie :
La réparation ou le remplacement de toute
pièce sous garantie doit être exécuté chez
un concessionnaire ou distributeur Yanmar
agréé. La présente garantie limitée du sys-
tème antipollution couvre les composants
du moteur qui font partie du système anti-
pollution du moteur, tel que livré par Yanmar
à l'acquéreur au détail initial. Ces compo-
sants peuvent inclure :
• Système d'injection de carburant
• Système turbocompresseur
• Post-refroidisseur
• Blocs de commande électronique du mo-

teur et leurs capteurs et actionneurs affé-
rents

Exclusions :
Toute défaillance autre que celles découlant
de vices matériels et / ou de fabrication n'est
pas prise en charge par la présente garantie
du système antipollution. La présente ga-
rantie ne prend pas en charge ce qui suit :
dysfonctionnement causé par usage abusif,
mauvais usage, réglage inadéquat, modifi-
cation, transformation, débranchement,
maintenance inappropriée ou inadéquate,
stockage inadéquat ou utilisation de carbu-
rants et huiles de lubrification non recom-
mandés, dommages dus à des accidents, et
remplacement d'articles consommables en
relation avec la maintenance systématique.
Yanmar décline toute responsabilité quant
aux dommages directs ou indirects tels que :
perte de temps, gêne, impossibilité d'utiliser
le bateau / moteur marin ou perte commer-
ciale.

Responsabilités du propriétaire :
En tant que propriétaire d'un moteur Yanmar
Marine, vous être responsable de l'exécu-
tion de la maintenance indiquée dans votre
manuel d'utilisation. Yanmar vous recom-
mande de conserver toute la documenta-
tion, y compris les reçus indiquant la main-
tenance effectuée sur le moteur marin, mais
Yanmar ne peut décliner sa garantie uni-
quement en raison de reçus manquants ou
de votre manquement à assurer l'exécution
de toute maintenance systématique.
Votre moteur est conçu pour fonctionner
avec du gazole uniquement. L'utilisation de
tout autre carburant pourrait avoir pour con-
séquence que le fonctionnement du moteur
ne soit plus conforme aux exigences appli-
cables en matière d'émissions. Vous êtes
responsable du déclenchement du proces-
sus de la garantie. Vous devez amener votre
moteur marin chez un concessionnaire ou
distributeur Yanmar agréé aussitôt qu'un
problème existe.
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Service clientèle :
Pour toute question au sujet de vos droits et
responsabilités en vertu de la garantie ou si
vous désirez recevoir les coordonnées du
concessionnaire ou distributeur Yanmar
agréé le plus proche, contactez Yanmar Ma-
rine USA Corporation.
Yanmar Marine USA Corporation
101 International Parkway
Adairsville, GA 30103 USA
Téléphone : 770-877-9894
Fax : 770-877-7567
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GARANTIE DU SYSTÈME
DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS

GARANTIE DU SYSTÈME DE
RÉDUCTION DES ÉMIS-
SIONS NON ROUTIÈRES
Garantie Yanmar Co., Ltd., systè-
me de réduction des émissions -
États-Unis uniquement
Vos droits et obligations en vertu de
la garantie :
Note: Pour une description de la garantie
normale (non EPA), reportez-vous au livret
de garantie limitée Yanmar.

Californie
Le California Air Resources Board (CARB),
l'Environmental Protection Agency (EPA) et
Yanmar Co., Ltd. (ci-après dénommée Yan-
mar) sont heureux de vous expliquer la ga-
rantie du système de réduction des émis-
sions sur votre moteur à allumage par com-
pression. En Californie, les modèles de mo-
teurs à allumage par compression non-rou-
tiers de l'année 2000 ou ultérieurs doivent
être conçus, construits et équipés de façon
à respecter les strictes normes contre les
émissions de l'état. Dans tous les états, les
modèles de moteurs à allumage par com-
pression non-routiers de l'année 1998 ou ul-
térieurs doivent être conçus, construits et
équipés de façon à respecter les normes
contre les émissions de l'EPA. Yanmar ga-
rantit le système de réduction des émissions
sur votre moteur pendant les périodes indi-
quées ci-dessous, à condition qu'il n'y ait eu
aucun abus, négligence ou maintenance in-
appropriée de votre moteur.
Votre système de réduction des émissions
peut inclure des pièces telles que le système
d'injection de carburant et le système d'in-
duction d'air.
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En cas d'émissions couvertes par la présen-
te garantie, Yanmar réparera gratuitement
votre moteur à allumage par compression
non-routier (diagnostic, pièces et main-
d'œuvre).
Période de garantie du fabricant :
Les modèles de moteurs à allumage par
compression non-routiers certifiés et étique-
tés de l'année 1998 ou ultérieurs sont ga-
rantis pendant les périodes indiquées ci-
dessous. Toute pièce en relation avec le
système de réduction des émissions détec-
tée défectueuse sur votre moteur pendant la
période de garantie applicable sera rempla-
cée par Yanmar.

Modèle du moteur Période de garantie
2YM15, 3YM20

(kW < 19)
30 mois ou 1 500
heures d'utilisation,
le premier des deux
prévalant.

3YM30
(19 ≤ kW < 37)

42 mois ou 2 500
heures d'utilisation,
le premier des deux
prévalant.

Lorsque un appareil de mesure de l'utilisa-
tion en heures n'est pas équipé, les garan-
ties appliquent une période d'utilisation en
mois.
Couverture de la garantie :
Cette garantie est transmissible à chaque
acheteur successeur pendant la durée de la
période de garantie. La réparation ou le rem-
placement de toute pièce sous garantie doit
être exécuté chez un revendeur ou distribu-
teur de moteurs Yanmar Marine agréé.
Les pièces sous garantie dont le remplace-
ment n'est pas prévu par la maintenance fi-
gurant dans le manuel d'utilisation seront
garanties pendant la période de garantie.
Les pièces sous garantie dont le remplace-
ment est prévu par la maintenance figurant
dans le manuel d'utilisation sont garanties
pendant la période avant le premier rempla-
cement prévu. Toute pièce réparée ou rem-
placée sous garantie sera garantie pendant
la période de garantie restante.

Pendant la période de garantie, Yanmar est
responsable de tout dommage à d'autres
composants du moteur causé par la défail-
lance de toute pièce sous garantie pendant
la période de garantie.
Toute pièce de remplacement fonctionnel-
lement identique à la pièce originale de
l'équipement, à tous égards, peut être utili-
sée dans la maintenance ou réparation de
votre moteur, sans affecter les obligations
de Yanmar en ce qui concerne la garantie.
Les pièces d'appoint ou modifiées qui ne
sont pas exemptées ne doivent pas être uti-
lisées. L'utilisation de toute pièce d'appoint
ou modifiée non exemptée peut constituer
un motif d'annulation de la garantie.
Pièces sous garantie :
La présente garantie couvre les compo-
sants du moteur qui font partie intégrante du
système de réduction des émissions du mo-
teur, tel que livré par Yanmar à l'acheteur
d'origine. Ces composants peuvent inclure :
• Système d'injection de carburant
• Système d'enrichissement de démarrage

à froid
• Système de ventilation du carter moteur

en circuit fermé

GARANTIE DU SYSTÈME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
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Puisque les pièces en relation avec le sys-
tème de réduction des émissions peuvent
varier légèrement d'un modèle à un autre,
certains modèles peuvent ne pas contenir
toutes ces pièces et d'autres peuvent con-
tenir des équivalents fonctionnels.
Exclusions :
Toute défaillance autre que celles découlant
de défauts matériels et / ou qualité d'exécu-
tion n'est pas prise en charge par cette ga-
rantie. Cette garantie ne prend pas en char-
ge ce qui suit : défauts causés par usage
abusif, mauvais usage, réglage inadéquat,
modification, transformation, manipulation,
débranchement, entretien inadéquat ou uti-
lisation de carburants et huiles de lubrifica-
tion non-recommandés, dommages dus à
des accidents et remplacement d'articles
consommables comme suite à l'entretien
systématique. Yanmar décline toute res-
ponsabilité quant aux dommages directs ou
indirects tels que : perte de temps, gêne,
impossibilité d'utiliser l'équipement / moteur
marin ou perte commerciale.
Responsabilités du propriétaire en
matière de garantie :
En tant que propriétaire du moteur, vous
êtes responsable de l'exécution de la
maintrenance requise indiquée dans vo-
tre manuel du propriétaire. Yanmar vous
recommande de conserver toute la docu-
mentation, y compris les reçus indiquant
l'entretien fait sur le moteur à allumage par
compression non routier, mais Yanmar ne
peut répudier son engagement à la garantie
uniquement à cause de reçus manquants ou
de votre manque à assurer l'exécution de
tout l'entretien systématique.
Yanmar peut refuser le droit à la garantie de
votre moteur à allumage par compression
non routier si une pièce est défaillante en
raison d'un abus, d'une négligence, d'une
maintenance inappropriée ou de modifica-
tions non approuvées.

Votre moteur est conçu pour fonctionner
avec du gazole uniquement. L'utilisation de
tout autre carburant pourrait entraîner que le
fonctionnement du moteur ne soit plus con-
forme aux exigences applicables en matière
d'émissions.
Vous êtes responsable du déclenchement
du processus de la garantie. Vous devez
présenter votre moteur à un revendeur Yan-
mar dès qu'un problème survient. Les répa-
rations sous garantie doivent être réalisées
par le revendeur aussi rapidement que pos-
sible.
Service clientèle
Pour toute question au sujet de vos droits et
responsabilités en vertu de la garantie ou si
vous désirez recevoir les coordonnées du
concessionnaire ou distributeur Yanmar
agréé le plus proche, contactez Yanmar Ma-
rine USA Corporation.
Yanmar Marine USA Corporation
101 International Parkway
Adairsville, GA 30103 USA
Téléphone : 770-877-9894
Fax : 770-877-7567
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Journal de maintenance
Date Heures de

fonctionnement
Opération de maintenance ef-

fectuée
Nom du con-
cessionnaire

Tampon
ou signature
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Date Heures de
fonctionnement

Opération de maintenance ef-
fectuée

Nom du con-
cessionnaire

Tampon
ou signature

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Manuel d'utilisation de la série YM 113
© 2009 Yanmar Marine International



2008/1 1/ 28

r

11

BS

YanmarCo.,Ltd.

1-32 Chayamachi,Kitaku, Osaka-city

530-8311 Japan

YanmarMarineInternationalB.V.
Brugplein Almere-deVaart

1332 TheNetherlands

SociétéNationaledeCertificationetd'Homologation

11, routedeLuxembourg Sandweile

L-5230 Luxembourg 0499

2004/108/EC

EN ISO8178-1:1996

seecraftmanufacturer'sDeclarationof Conformity

Mitsuo Kaji

RCD-1GM10X1
RCD-2YM15X1
RCD-3YM30X1
RCD-4JH4X1
RCD-4JH3TX1
RCD-4LHAX1
RCD-6LPADX1
RCD-6LPASX1
RCD-6CXMX1
RCD-6LY2X1
RCD-6LY3X1
RCD-4JH3TX2
RCD-4JH4TX2
RCD-4JH4TX1
RCD-6LPASX2
RCD-4JH4AX1
RCD-6CX53X1
RCD-4JH5X1
RCD-3JH5X1

0009*00
SNCH*94/25*2003/44*

0004*01
0005*02
0014*01
0011*01
0015*00
0012*00
0007*00
0006*00
0008*00
0010*02
0016*00
0017*01
0018*00
0023*01
0025*01
0028*00
0029*00
0030*00

114 Manuel d'utilisation de la série YM
© 2009 Yanmar Marine International


	Introduction
	Carte d'enregistrement du propriétaire

	Sécurité
	Consignes de sécurité
	Informations générales
	Avant de commencer
	Pendant le fonctionnement et la maintenance

	Emplacement des étiquettes de sécurité

	 Présentation du produit
	Fonctions et 
	Rodage d'un nouveau moteur

	Identification des 
	Côté droit (vu du volant moteur) - 2YM15
	Côté gauche (vu du volant moteur) - 2YM15
	Côté droit (vu du volant moteur) - 3YM20
	Côté gauche (vu du volant moteur) - 3YM20
	Côté droit (vu du volant moteur) - 3YM30
	Côté gauche (vu du volant moteur)) - 3YM30

	Emplacement des 
	Fonction des principaux composants
	Équipement de commande
	Tableau de bord (en option)
	Commande à distance à manette unique


	 Avant de commencer
	Consignes de sécurité
	Introduction
	Gazole
	Spécifications du gazole
	Remplissage du réservoir de carburant
	Purge du circuit d'alimentation en carburant

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

	Huile pour transmission marine ou entraînement de voile
	Spécifications de l'huile pour transmission marine
	Spécifications de l'huile pour entraînement de voile - SD20
	Vérification de l'huile de transmission marine
	Ajout de l'huile pour transmission marine
	Vérification et ajout de l'huile pour entraînement de voile

	Liquide de refroidissement du moteur
	Spécifications du liquide de refroidissement du moteur
	Vérification et ajout de liquide de refroidissement

	Démarrage manuel

	 Fonctionnement du moteur
	Consignes de sécurité
	Introduction
	Démarrage du moteur
	Redémarrage après démarrage manqué
	Démarrage à basses températures
	Après le démarrage du moteur

	Manœuvre de la 
	Accélération et décélération
	Embrayage du moteur

	Arrêt du moteur
	Arrêt d'urgence

	Vérification du moteur après fonctionnement

	Maintenance périodique
	Consignes de sécurité
	Introduction
	Précautions
	L'importance de la maintenance périodique
	Exécution de la maintenance périodique
	L'importance des vérifications quotidiennes
	Tenez un registre des heures de fonctionnement du moteur et des vérifications quotidiennes
	Pièces de rechange Yanmar
	Outils requis
	Contactez votre revendeur ou distributeur Yanmar Marine agréé si vous avez besoin d'aide.
	Serrage des fixations

	Exigences de l'EPA visant les vérifications
	Exigences de l'EPA visant les États-Unis et autres pays
	Conditions visant à assurer la conformité aux normes EPA sur les émissions
	Inspection et maintenance
	Installation d'un orifice d'échantillonnage

	Calendrier de maintenance périodique
	Inspection et maintenance des pièces soumises aux émissions EPA

	Procédures de maintenance périodique
	Vérifications quotidiennes
	Après les 50 premières heures de fonctionnement
	Toutes les 50 heures de fonctionnement
	Toutes les 100 heures de fonctionnement
	Toutes les 150 heures de fonctionnement
	Toutes les 250 heures de fonctionnement
	Toutes les 1 000 heures de fonctionnement


	Dépannage
	Consignes de sécurité
	Dépannage après le 
	Renseignements sur le 

	Tableau de dépannage

	 Stockage longue durée
	Consignes de sécurité
	Introduction
	Préparation du moteur pour un stockage 
	Vidange du système de refroidissement

	Spécifications
	Spécifications principales du moteur
	Spécifications du moteur 2YM15
	Spécifications du moteur 3YM20
	Spécifications du moteur 3YM30
	Spécifications de la transmission marine et de l'entraînement de voile


	 Schémas du système
	Schémas de tuyauterie
	Schémas de câblage

	Garantie EPA États-Unis uniquement
	Garantie Yanmar Co., Ltd., système de réduction des émissions - États-Unis uniquement
	Vos droits et obligations en vertu de la garantie :
	Période de garantie :
	Couverture de la garantie :
	Exclusions :
	Responsabilités du propriétaire :
	Service clientèle :


	Garantie du système de réduction des émissions
	Garantie du système de réduction des émissions non routières
	Garantie Yanmar Co., Ltd., système de réduction des émissions - États-Unis uniquement
	Journal de maintenance



