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AVANT-PROPOS

cher.lient
Vous avez fait un bon choix avec le q,stème VSlPrins. Ce sysième à gaz

câôurant répond aux normes strictes de sécurité et de

Nous vous <onseillons de bienétudierce rnanuelêvantde(onduireau GPL. Celavous pemettÉ de prendrê connaissance des ren_
seignements nécessaires sur votre système à gaz cârburant Prins VSl.
Dans ce mân uel (d'entretien) vous pouvez lirc commentùaitervotre système à gaz carburânt. De plus, vous y trouvercz des adresses
importa ntes à <onsuher en cas de questions ou de prcblèmês. Nous vous conseillons de con5erver ce manuelavec lesdocuments de

Prins Autoqâssystemen B.V.vous remercie de votre (hoix et vous souhaite une bonne route
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l.

le systêrne

6?t

ga

côlburânt dérmffant tou.iou6 à l'ersen(ê, ll êst imponant de rBlntênk une quand!é mlnimalê dtssen(ê dans
la pompê à essênaê. L'essencê dôns votrc És€rrch p€ü être consêNiÊê
vous évltèz des dlttérloràdoas
pendant au maxlmum 3 mois,
à

ê

vom dsen olr. Aing

Z

Poorconsê er lâgôràntle elhcdve, ilên né(esràire de H.n rcipêctêrla mâintenance du systèmelÆl Èins. EnfindecameLvous
trouverezlestableâux d'enlletlen,

3.

Erl cas d'od€ur dê GPL dans ou

autoû de

là

voituE, p6r€r lmmédhtement

à

l'êssêlr(e et fôllè co.ir6ler le vÉhlcuh le plus !,ite

porslble par le speciâlhte GPl" le plus prcche.

d
5

Aprè le montagÊ de votre ldt Prlr6, voü! Inst ll.tlurvous rcmetta un cedncat de gârânth, c..edncrt de garàntie contlefi
toute§ les lnformâtlons au §.{et de votrc véhicule et vom klt Prins. Là gaantle démarc à panlr du iour dê momôge.
Des lntedlctlon5 d'a€ês dâni 1e5 parkings soutênalns peuventètrefo{mulées par L|5 prcp.iétalres prlvés. Dês pannea'rx
lent cette intediction à fenté€. Respect z (ette lnterdlctlon.
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GAZCARAURANTS
ou le gaz carburânt {gaz de pétrole liquéfié) est dans bea!.oup de pàys un mélânge de buÈne et de propane.lk sont issus du
raffinagedu pétrole.A l'état nàturelilestà l'érâtgazeux mâis ileststockéet transportéà l'ètat liquide. Le GPL en un (arburànt plus
propre que l'essence et leqasoil,
Le GPL est naturellement sansodeur, pour une détection plu5 simpe on lulrajoute un odorant.
Le GPL

LE SYsTEME PRINS VSI

6PL

VSlsignife Vapeur Séquentiele lnjection. Le VSI-GPL sy(ème est une injection gazeuse dans le moteur. Séquentielle signifie que les
injecteuE Gaz dirtribuent le GPL s!ivant un ordrc spécifique quisu,t l'ordre de dkùibution des inje.teuG essen(e. Letyrtème reÿ
pe.te donc les normes d émissionr de pollution. te VSI GPL système est du méme niveau technoloqique que l'injection essence et
ÿadapteà l'électronique du vèhi(ule en général.llnrâ plus de différence de fon(tionnement entrele GPL et l'esence.

colrilPosaNIs Du

PR|N5

(Voir le schéma page

t.

v5t

l)

Rat woirde gaz fiquéfié
étervoir de GPI estsouvent plàcé à la plâ(e de la roue de re.ou6 dans le coffrÊ ou sous le véhi.ule. LeGPL y est stocké sous
pression. Le réservok est équipé de tous les dispositifs de sé(urité.
Le

La coupelle de Émplissage ert placée à I'extérieur du véhicule ou à coté du .emplissage essence deûière la $appe. Le couvercle
de plote.tion doit étre enlevé pour le rÊmplissage. Un clapet anti retour empê(he le gazde ressortir.

3,

Electuovanne cPL
sy(ème êst équipé de deux électrovannee. Un sur le réservolr et un sur le vèpo détendeur.
Ala commuration sur l'ess€nce ou à lâlét du moteur les éle.ùovannes ferment le paesaqedu qaz.
Le

Lâ

5.

jauge de gaz est montée sur le réservoir.lJn capture électrlque mesule le niveau du ga, dans le réseruolI.

Vopo

detendcut

vapo détendeur eit plâ.é dàns le (ompanimênt moteur.
Levapo détendeur ùênsforme le gaz de l'état liquide à l'état gazeuxêl régule la pression à là pression de travail.
Le

6.

Captcutd.
Le
La

7.

t

mpéruiurc

câpteurde tempéràturê est plâce sur le vâpo détendeurêt en mesure là rcmpérature.
température commande le moment de commutataon du tyrtème.

Combiné de frltt
Le combine de liltre êst place apèr le vàpo détendeur er âvônt lâ rampe d'injecteurs. ll sert à filtrer les lmp!retés du gaz pour

protéger les injecteurr.
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a.

coptew de prcstion tètpétdturc.
Le comblne

La

rê

fikre est équipé d'un capteur de presrion et de température de gaz

mpe d'injecteuts

el.onne.tée

au collecteur d'admission. Les njecteurs définissent

ledébit de gaz de rnanière

10.
Le module

d'injection en plè.e danr le compartlment moteur. Le moduled injecteurs slmule la pésencedes injecteurs pendant

lefonctionnementâu

GPL

11.
Le

12.

calculateurV5lest placedans lecompartiment moteur.C'est e.entre de l'nstalation quireçoitloutes les informations des

Bouton d. <otmutation
êcé surletabieau de bord ou sur ê console centrâle, il permet de .om mander la fonction GPL

P

13.

Le5fusiblessont placés dans le.ompaftiment moteur, ik prctègent le scircuitélectronique d'éventuels courts cûcuits
vi 9 nette d' i d e trifi .o t i on

L'autocollant

eî

appliqué sur a côté droite B nyle. L'autocollantcontient des inforrnâtlonsconcernant l'homologâtion d€ a
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FONC'IONNEMENl DU SYSTÈME PRINS VSI

Le rnoteu r démarre toulours à essence. En fonction de la ternpérature etaprèsque le système sesoitcontrôé,1êVSl(ommutea ors
au G P L 5u te la com mutàtion, e LED orê nge ÿéteint et le, LED vefts de la jalge s'allurnent Ên fonction du . iÿeau.

Co,,'mutatio[ de I'essen<e au GPL ou inverseûeôr
En roulantvoLrs pouvez chanqerde carburant en appuyant sur le

séecte!rde (.rbu.ânta 2 porllions:
1. i,4ode essencer La DELdU systèmeesta lumée faibement (1x bip)

Le

2. À4odeGPL:

La DELdU système €st

a Llu

rnée ntensivement (2x bip), Procédure de chè ngement de ca rburani
DELd'indication du contenu du réservoirsoni allumées

La DEL du systèmè n'est pasallumée + les

Lintensité d'aljumàgedes DEL indiquantle niveau du réservolrGPLvare en fonclion de la lumièredujour, mesurée par la pholocel-

hdko.iot

du ttiveou du Ése|oir cPL
Une indkation du niveau du rèseryoirGPLel donnée parles quàtre DELve es, représentànt chacure environ 2096du contenu nei
80% d u reservolr. Si a DEL rouqe est aliu mée, es dern iers itres de GPL à être consommés sont entamés. Bien entend u, ce(i ne vêut
pâ s d ire que le réservoir est vide, mals q u'en fonction de la d imension et de a forme d u réservon de GPL dans votre voitu re, i reste
encorequelques litres de GPL. a cause du princip€ de mesure du synème mesuÊnt le.ontenu du réseryoiL cette mesure ne peut
ètre êflectuée plus exâ.tement, er 1è mesure resl€ une mesure indi.ativedu contenudu réseruoir L'expérience doit montrercombien
de kilomèûesvous pouvezencore faire après lallumage de la DEL rouge.
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Une DEL du

r.

sylème âinsi

q u'u

n bip

ont été intéqrés dans le sélecteur pourdesfns de diagnosti.. Les me$ages d'erreurs suivants

du svstème.lionote constamment 2 x par se.onde (lesDELdu niveau du réteyaitsontalluméer'
Diagnôstic I ya une pannedansvotre systèrne à gazcarburant. La conduiteau GPL reste raisonnable, également du point
de vue é.ologique. Le confortde conduite peutd minuer.
Consuker votre station d'en.astremen! votre concessionnaire ou votre Prins Businets Pêrtner.
La DEL

Action:
2.

!qb!!rloet

un sionalcontinu 2 x par secqnde + la DEL du svstème est allumé intens vement lles DEL du niveauduréseryoî sant

Diaqnostic: lyâ

Action:
3.

une panne dansvotre5ylème à gâzcarburant. La conduiteâu
Cenpourquoile pasageà essence se fail a utomatiquement

GPL

n'est pas raisonnable.

Eteindrele blp en enfonçant e sélect€urdecarburant.
Consultervotre station d'encastrement, votre.oncessionnalreou votre Prins Business Pôrtner.

Le bto émet ! n sto

na côlJi!u r x par

2 secondes + la DEL

d!

svstème est

a

llu.né intenslvemefi lles DËL du niveau du ÉseNan sant

pannedansvotre synèmeà qêzcàrburant. La presson du système er devenue trop basse, peutêtre
d'un réservoir G PL vide. Le réservon est presq ue vide, ca usant u ne ch ute de la pression dans e réseruoir
jusqu'en dessou, de la pression de système minimale. C'€st pourquoile passaqe à l'e$en.e se fait autornatiquernent.

Diagnostic: lly

a une

à .ause

Eteindre le bip en enfonçant le séle.teur de carburant.

Consultervotre station d encanrernent ou votre Prins Buslness Partner, sivotre réseruon

Toutes les DEL du niveau du réservoirclqnôienten mêmetemos (autodiaqnotti.tlu sélecteulDiagnostic N4auvaise proqrammation du sé ecteut de carburànt loE de l'encanrement. Ceci ne se produira qu'âpIès avok
consommé les premielslitres de GPL.

Action:

Sicedlagnosticseprôduitplustard,leséecteurpeutêtredéfectueux.
Consulter votre stat on d'êncastrement, votre concessionnaire ou votre Prins Business Partner.
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BAVITAILLEMENT EN CARBURANf
Le remplissâgê du réservoir GPL :

'
-

Couperle moteur!
Enlever le capuchon de prctection du disposit fextérieur de remp issage.
Remplisseur bâlbnnette: mettrele pistolet sur le dlspositlf extérieur de remp issage et tourner le pistoletd'un quartversla droite
ou ve.s la gauche.serer le levier de venouillage du pistolei âu maximum.
Bemplisse! r Eu ro : visser l'é.rou du pisrolel sLr r le dispositif extérieur de remplissagê. Enfoncer le levier de venouillage sur le pÈlolet de remplissage.
Rem plisseur ltâlie : mettre le pisto et dàns e dlsposltif extérieur de remp issage. Entoncer le levier de verrou illage sur le pGtolet de

Appuyer surle bouton de là pompeà cPL.LoEque la pompe tanête âprès quelque lemps elcommenceà fonctionner diff(ilemert, Le niveau maximum du réseruoir{800/0) estaltelnt. Lerempl$âge làtrête loEque le bouton est relâché.
Libérerensuite le levlerde verrouillage (du GPL pelrt se dégager) eie. ever le pctolet.

Remettre le(apuchon de prcte.tion en pla.epourèviter l'enréedes saletée, d'eau,du 5âble et de lâ poussière dans l'orifice de remplissage êt don. dans le système.

Attentiôn: Cigarettê êt flâlhmêvlvê. lont

à

proscrirê pendant le r€mpllssâgê.!ês téléphones (ellulàire5 doivent ê1r€ <oüpés

égàlêmena.
Présentationdesdifférentsadaptêteursdisponibles.

tuatie
a.toptot

Baioner

Pays Bas, Grânde'Bretagne,

Be gique, Allemagne, lrlande,

Espègne Norvèqe

Luxemboulg, Pologne, Ecossè,
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ÿr
-

Belgiquê, Dânemark, Frànce, Grèce,
Hongrie, ltalie, Yuqoslàvie. Autriche,
Podugal, Slovakie, Espagne,
Tchèquie, Turquie, Suède, Suiss-"

.

I

CONSOMMATION5

GpLfournimotns d'énergie à vol!meéqalque essence. on constate donc une surconsom mation de
pourcentaqe Buiane/Propane du GPL(variableen fon.tlon des salsonsetdes payr.
Le

15 à 2s

ÿô dépendê nt

d u

GPL pour moteuts à iniection dire.re.
Stvotre véhi.ute est équipé d'un sy«ème Prins VSlDlvous constaterez une petlte consommation dessence pendantla conduiteen
GPL

SECURITE

Dédontage dîléments du systène
Ne pas essayer dedérnonter !n éément du sylème vouÿmême pour que que ral§on que ce soit.
Le.lrcuitestsous pression et contientdu qàz liquide Vous risquezde§ brulures. Seulun agentê9réé Prins esthabilité.

En cas

d'odeurde gaz, comrnlte2

à l'essence

etcontactezvotre agent Pins

En.âsdefeu, quitrez te véhicule et prenez de la distance. Le réservoireÿ équipé d'une soupapedesécurité qui ibère du qazen cas
dê surp ression. Grace à cela, l'expiosion est imposs ble. Prévenez es seruices de secou6 que votre véhlcule est équipé a u GPL'
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ENTRETIEN

L'entretien d'un moteur roulant au GPL estau mo nsàussiimportantque 'entretlen d un moteur roulant à essen.e. Le GPL ayant
d'autres .aractéristiques que essence, de petitsdéfauts ou dérangements à pe ne notables lors de la condLrite à lessencese.ontvite
gênants lors de la condu te au GPL. Pour rou €rsans problèmeau GPL, ilconvientdonc de seconformeraux prescriptons et conseis
d entretien cidessous:

.
.
.

L'entreilen .ourànt d u véh icule concernant les boug es, les câ ble, de bougies, 'al u mage, les soupapes, etc. doit être effectué en
conformltéaveclesconsignesdeIimportateurdautomobiles.

L'entretiendoitensuileêtredémontrabe(aumoyend'uncarnetd'entreuencomplété)selon'ndkationdel'importateur.
L'entretien doit être effectué parun conce$lon

Les réglages et réparations de votre système à

na ire agréé par Iimpofiâteur.
gazcarburant Pr ns doivent être effectués par un con(esionnaire a9réé par Prins.

PANNES

5i evéhi.uienepeutpasfonctionnerauGPL,vérif er espointssuivanis.

.
.
.

le réservoir de G PL est-il suffisam ment rempli?
Y a-i-il assez d'essence dans e réservoir d'essence pour le démarÊge à l'essen.e?
Lefusible du système GPL eî-il déf€ctueux Ge trouve toujours près de l'ordinateur CPL)

7

Nêjâmâis pla.er un furible plus puissant que la puissan<e indiquée sur le fildu furible, (ecipeut<auser des dommages au

Sivous ne pouvez pas réq er le problème vouÿmême, Consultezvotre revendeur Prins. Ne pas modifierou démonterdes éléments
vous même, la qarantie du sÿsième Prins ne serait p us assure.

t-

CON5IGNE GENERALE POUR LE5 REPARATIONS OANS UNECABINE DE PEINTURE

d'un véh icu e éq uipé d'u n réservoir GPL, si e véh ku e est mis da n s u ne .abine de séchage oir a lem pératu.e de
séchage esr supér eure à 60 "C, e réservoirGPL doitêtre enlevé. Ceclafin de ne pas dépasser a pression d'ouverture de la soupape de
En cas de répa rations

CON5IGNEGENERATEPOURLADEPOSED'UNVEHICULEAUSYSTEMEGPL
d'un sylème GPL (auto dérnoliton), ilfautfaire attention au léservoir GPLainslqu'à ê tuyauterie,à causede la pres
slon présente dans ces composants.
Le.éservoircPL doit être démontéavant de broyer le véhicule.
En cas de dépose

CONSIGNEGENERALEPOURDESTEMPERATURE5EXTREMES
Des rempératu res extrêrnes, comblnées ave. !a com pos tion du ca rburant peuvent influencer e fonct onnernent du système. I est poÿ
s ble q !' I d ure plus lo ngtem ps avant que e système passe d'e$ence à gaz. Da ns des situation s extrêmes, e système peut repasser à
l'e$ence pê rce q u e a norme mlnima e pour le fondio n nement cotreci d u sy«ème n'a pas été atte nte.

GPLQUAI.ITÉ

LecarburantGPLdoirrépondreà

ê norme minima e D N EN 589. En cas

ons de qarantie sont ânnulées.
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d'empoide carbuEntde qualité dlfférente, toutes esconditi-

VALVECARE {EN OPTION}

Vatvecareest un doseur d'additifs (onçu spécialement pour le synème VSlde Prins. LeValveCare sert au dosage d'additifs dans des
q!rênrirés exâctes, Lesquets addtifs empêchenr une usure ex.essive des soupipes et des siègesde soupape.Ces additlfs sont aioutés à
'essenceen standard. Toutefols,.e n est pas e cas pour IeGPUCNG.

poui des fins diaq nostiques !n averrisseur sonore
slbles pour le Valvecarc:

a

été intégré dans L'interru pteu r du tylème Vsl. Les me$ages suivênts sont pos

r.3bipssonoresdesuite.toutestes2minutes+DELsvstèmecionote(lesDELSpaûfindkationduniveouduÉsevaisantallunées)
Diagnostiquer Le tiquideVatvecare dans e réservoir en vide et ilfaut remp acer la bouteille aussivite que possible Vous pouvez

A.tion:
2.

rouler au cpL pendânt au maximum 60 minute5 avânt que le système V5l chê nge autornatiquement à l'essence.
Bemptacer ta boutet e de ttqutde Valvecà re (voir ci dessous). Le système .hange ensu ite àutomatiquement au GPL.
5inécessaire consulter un con.esionnair€ Prins pourachet€r une boLrteille de liquideValvecêre'

3 bips sonores de suite. en continu + DEL svstème reste
Diag

a

u

mée intensivement (let DEL:

paü I indiûtiah

nostiquer Vous avez conduit avec une bouieille vide de Vêlvecare pendant 60 minutes

Le svstème

dù niÿeau du Éseryait sant

Vs se remel

utomâtlquement à l'essen.e.
Appuyer unefois sur l'intelrupteur VsL pour arrêter le bip sonore. Levéhlcule conlinue à rÔu er à I'e$ence'
Remptacer ta boutet Le de iquide Valÿecare (voir cl dessous). Après le rern placement de la bouteille de Valvecèrc,
âppuyer sur l'interupteur pour fairc marcher le véhi.uleau GPL' 5iné'essa re consult€' un
'Ôn'e$ionnaire
Prins pour a(heter une boutell e de Liquide Valve(are.

a

Actioni

3.2bossonorepar§econde.en.ontinu+DELsvstèrnerestealluméelnrensivement(lesDELSpourl'indnnanduniveauduftseNon
Diagnosiique:

Action;

ne erreur généraLe crttique lest produite. rl est déconseillé de roLrler au GPL. C est pourquol esystèmese met
automatiquement à l'essence.
AppuyerunefoissurInterrupteurVSIpoura êter le bip sÔnore. Conseiller votrc concesiÔnnaire PI ns'
U
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Renpla.ement de lo bôuteille

-

-

En everla boutellle de Valvecare uniquement lorsque cele c estcomplètement
vide (.eclà cause du risquedefairedessaletés etdes codes d'ereur ircolle«s
pour la consommatiôn).
En everle bouchon de la boute lle neuveet po5erla bouteilledans le sens
lnverse. Le côté avec le film doit être .entré .ontre la goup lle saillante (ouvre
bouteil e5). Voû lllustration.
Enfoncerla goupileà traversdufilm et faire 9 isser a bouteilLe avec un rnolr_
vernent soup e ve6 le bâs,jusqu au filetage. Arrivé êu filetage,llfaui serrer la
bouteile (3 tou rs complets). ll ne faut jamàii fairê rêmontêrla bouteille, cecià
.au5e du risquê defuiter ou d'écoulêmênt,
Attention: il fa !t toujou u travailler avec der piè.es propres. Le doseur ValveCa re
rlsque d'être endom magé à .âu se des saletésou des impuretés.

Pi,ns re(ommândê de vérifier réqulièrement la (onrommation dê l'âdditif(onsommation du liquide:1 bouteille pour l2a0

lltrêsGPL/GNV).
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<ONOIIIONS

DE

GÂRÂITÎIE

Ce(iesl une partie desCondirion5 cénérales de PrinsAuiogarsynemen Bÿ. ces conditions généràles ont été déposéesà a ChambredeCommerce à
Eindhoven (PayÿBad le3jànvier 20l I sou5le numéo 17058344. Les condition5 générales complètes se üouvent sur le5ite web de P,in5.

14.1

P,inr gaBnlil que les ProdutsfoumG pàrPrinssontfaitsde mariùesde bonne qualitéer pa. der professioônels. Oans lecas dedéfaùt, dans
lê Produits toumk pâr Piinsca!5és pardes eûe!.s de fab c.lion er/ou de marériel, après eEmen conformémentà hnicle 14.3, Prins prendra

soi. delà répararionou de âmi5eàdispo5itiondespiècesné(e$aûespourlarépàratiof,d!remplacement(ompletoupànieldesProduirs
valeurfà(tlréede5 Produirs, cecl à la qlise de Prins. Cetregàra.tie est vàlable pendani

14.2

ên question ou du rêmbouGement d'ôu màximum la
vihgt quatre(24) moi5 après liwôison.

Aconditionqueleproduitounicomprenne!rkiicomplet,etq!'ilaitéléinstalléparPrô5ouparunconce$io.naûeagréépàrPins,sulvànt
escon5ignesgénéralesdemontageetlesexiqencesimposéesparlaléqislauon,etdanslecasoù ematérie aitbeôérée.r€qÈïée.liqne

à Prins dan5lestrcnte (30)iouÉ aprèl la livraison,la garanrie meôlionnée dans l'arti.le l4.r *t valable pendant
vingl'quàtre (24) mois, 5ôul modifications par é«il, Si e marâieln'a pàs été enregistlé en llgne (wa(ànty porrè ),la periode de garàtuie de
vin9l.quàtre (24) moiscommence aloE à là date de livraison.
A lâ demà.dede Prin5,la partieàdveeesr dans l'obligarion de metoe Prlôsen ôeslre defaûeeraminer 5oô recouBà la garànlie par un
expe(du <hoix dê Prins, faute dequoile dronà Ia qarantie disparait Là décision de cet expen aurâ tor.e obliqàtoûepour les deur parties. Les
frâi5 de Ielpert 5e m€nlionnée c -desus seront à la charqe de Pr nr si le recou6 à là garantie s'est avérélondéisi1e re.où6 à la qara.tie reit

(wâra.ty po(al)et renvoyé

14.3

avéré

14.4
14.5
14.6

nonlondé,lesfrai5d'expertire seront

à la charge du clienr.

ré(lômàtionsen ôppli<ation de cetre qàrântie doivenl èùe comnuniquéet par lettre re(ommaôdéeà Prinsdànsles hun{3)jôu6 aprèe la
présence d u. défalt,A défautd'une réclamàtion à rehps,le doit à la garantieesr anôùlê. Des adions enju3ri(e à.eÎêgad doiveni étrc por
iées devant !n tribunaldans le5 rie ze (13)moiequisuivênt la réc ômàt o. à temps, sous peine de déchéànce.
§i,à la demande d!.lieôt Prins doit Éparer les Prodùile.hez le.lie.t Pin, a ledroitdefaclurer le client poùr leelrait y@hpis lesl,aisde
dépla(emenl, d'hébergement, d alimenlarion.
Le5

Dôns1ou5

(a)

le

e5 cas

de5 consiqnesd'utilisation,des

(b) pa une usùre à co.ridérs (ohme .orhale

k)

(d)
(e)

(f)

(q)

L.

qu seprésenrentda.s,ôùqùisontcausésentièrêmeôtoupanie ementpâr:
prer.riprion, de commande, etc., ou pèr ùne utilisation auxe que l'ùlillsatiôn nôrmâ e

sont exclus de la qarànt e les défàùts

nonje5p«r

la modification des données

tur

le

i

certifi.àt dê 9à.antle j

ôodificàtion desdonnées surleeàurorollânls ex,gés de là paû de5 pouvoirs publi.rqu, sonr procwé! pâr Prin3 j
le montage/l insrallâtion, la réparârion ou le ré9lage pardeslie6, à! moitu par un .on.essionnâkê non â9éé par Prins ou par le clieôr,
sà.t la pemission é«itede Prins;
'âpplietion de roùte prescription dês pouvoûs publj.3 .on.ernant lâ nature ou lâ qualiréde mârériels âppllqués;
et maràiehfouhi par leClientà Prine pourùâtemenr ôu pour l exé.ùtiôn d'une.oômande sâul ti exprcs5émenr convenu âurrement;
lô
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(h) des matériehet/ou marchandises urilisés

en <oncertarion

avecleClieni;

(i) desconre sdonnés pai Prins,salf siexpre$émentconvefu autement.
(j) e tla tement par le Client de Produits, saufsiPrir! mentionre une ce(alne
(k)

façon de traitement erpre$ément par écr t dans ses do<!-

mentations,brochureretc.ousalfsiPrinsadonnélapermissionécrtepourunÉtràitement,5ôn5au(uneréserve;

nf uences de lexiérieur, eneurs dèncasûement;
Carbùrant inadéquat ou deq!a réinférieuie,
(m) L'ut
on d'un additifsans ia permGslon parécrit de Prins,

(l)

147
143
r4.9

rt

(n) Lenonrespectdéceabledupiandentetienprescrtpare<onsülcteuralromobile,Iimportateuret/ouPrins.
Dansle.asoirleC entnerépond,neréponddimentouneiépondàtempsàquelqueobligôrionquecesoit,réslltantduContrat(o.clu
avec Prins où résukant d'un .o.tht tÿ rappoftnt, Prin, n est tenu d aucune garàntie ou d'a!cun dédommagemenr par iapport a! Conllat.
Tôute réclamatiôn pôùr.ausede cetartl. e 6t ann!lée sile C ent, sans là permission éci t€ de Prins, pro(ède ou fait pro<éderà la réparation,
le démontaqe o! d'autes tlavàùx con.ernant les Produns.
Dânsle.asoùPrinsreûplacedespiècesoudesProduirs,pourrépondreàl'obligaro.de
a gàranr e, les Prod!i§ ou piècer rempla.és

dêviênnêôtlaprôpriétédêPrins Prinsa edrôitdefa.tùrerlesfrairdetranspoltdeces(piè(eide)Produits,saùfsiPrinsadonnélordrepour

14.10

Prins nê serajàmâis ob iqé à au.une autre ôbliqatiôn,

l5.l

Prins n en pàs respônsab e de

15.2

coôme

le

dédommagement, sous réseûe de ce

qliestdità

Irâit dommaqes êtc. rés!ltantdnedement ou indûectementde:
(a) for.e mâjeure, comûe définie dâns ces .oôdirronr ;
(b) deea.tesôu l'âbstênlion pârleClient,ses r!bordonnéso! d'ætles petso. nes emp oyées pàr ou de
(c) làppli.atiôn d'une dês .ùcônstân.ês mention.éesdans Iartcle 14.6.

'aft

la part de

ce

ls.

Pri.s;

ftnsnêstresponsablêquêde.equiestcouvertpar'âssurânce,desdommaqesaùxPiodunsouauxprôpriétésoudesdommaqeskorporcls)
et/o! destieÉ,.a!sés volonta rement par ôu parfaute qrave de Prins ou dês pe*onnes emp oyées pas Prins, âve. un haximum du
monlàntassuré par Prins. Dans les.as oir lln'y aurait pàs de.ôuvênure, pôur quê le raison que.ê so t,lâ responsabllité de Prins sê limlteà à

du ali€nt

vàleurfa.turée, ho6 TVA.

15.3 ft ns n'estjàmàù

Èspôôsàblê dê tôut dômmàqe
prise ou de l'environnement.

15.4

l.d re.tdu

Client ôu d'un tieu, ÿ compris des dommaqes.ônsé.utlfs, immat& e

LeclentgarantitftnretdédommagePrinsdetoutês esrécamatlonsdetietscôncernant es lÿraGons
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des Produits

s,

dient.e

H.

Chateletfih Sarl

Borel systeme Gâz Carb!rants

Tel:

+38s-(0)98 1985032

Tel:

+33-450 453604

Fax

; +33-450-454384

Tel

i

chatel.gpl@wanadoo.f r

+33 456-380380

Fax: +33-456 380390

GAS GmbH

Tel

|

+49-28r-206 328-0

Fax: +49-28120632a27
CAR.GAS

T€l

:

+49 5683-9310-0

Fax: +49-5683-931031

| +30 2651092014
Fax: +30 26s 1092 064

Te)

ECO

Bi

E.H.F.

Tel

Bney Brak

:

Tel:
Fax

t0l

+35489753s8

+972-35790005

: +972 35790015

info@gaÿautoqassysteme.de

www.qas autogasy5teme.de

SERVICE ET ENTîETIEN

Tableau d'enketienetde service du

rylème

GPLV5l.

25.OOO

km

ou àprèr

Lirt .ôntrôll

IOO.OOO

km

l€s2ans ouapr&lês2ans

!75,OOO

oü

km

25O.OOO

km

âprès1ê.2ânr ouâprè§l€s2.nr

de. <êrÿ1.ê. .xÉ.utêr:

J
J
J

J

U

J
J

J

Remplâcementdufiltred'éectrovanne

J

Bemplacement du lkre gâzeux
Conùôle des tuya ux et dufiexiblede

J
J

Contrôle des éléments et leur fixations

-l

Contrôle du L itceaù et det connediont

J

J
J

Recherche de fuite évenluelle

J

J

J

j

lnterogâtion des mémoircs des gestion
e§senceet GPL. Convôlede la pres§ion

l

_-t

J

J

Analyse des qaz d'échàppement

J

.J

J

véifiGtion

_l

J
J

J

-J

(ilométrâge:

Kilométrâgel

Kiloméùaqe:

Kilométragê:

Darê:

Dà1ê:

du serâge des vis Allen du

vapo détendeur à 8Nm

_.)

J
J

Ler fréquences d'entretien er de seNi(e peuvent élle différenles en fonction de la quallté du GPL.Votr€ revendeur Prine 5aura vous
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Prins Autogassystemen
Tel.: +31 (O)4025477

b.v.

Jan Hilgersweg

OO tax:+31 (0)40 25497
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Eindhoven The Netherlands
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e-mail: sales@prinsautogas'com

