






ASSEMBLAGE DU DUOGEN 

Nous vous félicitons pour votre choix, DuoGen est un produit unique et très performant, il est 
indispensable de parcourir complètement cette notice avant de commencer l’installation. 

Pour faciliter le transport et la manipulation, votre DuoGen est livré dans quatre cartons, il est 
nécessaire d’assembler plusieurs de ces composants avant de l’installer à bord. 

Nous déconseillons l’assemblage sur un ponton car l’ensemble dépasse deux mètres et 
certaines petites pièces pourrons facilement tomber à l’eau. Installez vous dans une pièces 
spacieuse et dégagée. 

1. Déballer le carton marqué Alternateur et vérifier sur l’étiquette que la tension 
correspond à celle désirée . De même prendre note du numéro de série et l’inscrire 
dans votre manuel de l’utilisateur. 

2. Déballer le carton tubulaire contenant le mât et l’arbre d’entraînement. 
3. Déballer le carton marqué empennage, celui-ci contient également le support universel 

ainsi que les pales pour le mode Eolienne. ( voir liste des pièces dans le manuel) 
4. Prendre l’empennage et contrôler le système de blocage (Tirette noire avec ressort) 

pour blocage en mode hydrogenerateur et rotation en mode Eolienne). 
5. Engager l’empennage polyester dans le mat le bas opposé au coté roulement 
6. présenter l’alternateur face au mat et  sortir l’arbre télescopique muni du système 

d’accouplement. 
7. Enlever l’écrou et la vis M6 du système d’accouplement et engager celui-ci dans l’arbre 

de l’alternateur. Faire correspondre les trous et remettre la vis M6 et serrer l’écrou. 
Cette opération est à réaliser avec soin, ne pas serrer excessivement l’écrou M6, celui-
ci intègre un système antidesserrage (Nylstop) le montage correct étant lorsque la tête 
de la vis arrive à fleur de l’écrou. En effet un serrage excessif ovaliserait 
l’accouplement et cela peut compromettre la rotation

8. Retirer les deux vis M8 de part et d’autres de l’alternateur avec leurs rondelles nylon. 
Appliquer un peu de graisse silicone dans les trous taraudés de l’alternateur et sur 
l’intérieur et l’extérieur des trous correspondants du mat en aluminium. Engager 
l’alternateur dans le mat, Pendant cette opération, l’arbre d’entraînement doit traverser 
le roulement supérieur, si ce n’est pas le cas , ne pas forcer. 

9. Aligner l’alternateur dans le tube alu du mat de sorte que le câble est à droite vu de 
l’arrière, tourner le mât de sorte que le trou de blocage en mode hydro placé en haut 
du tube mat alu soit orienté vers l’intérieur . Aligner les trous avec l’alternateur et 
visser les vis M8 munis de leurs rondelles en nylon. 

10. Faite tourner par le haut l’arbre d’entraînement (cone noir) il doit tourner sans efforts 
ni oscillations, si tel est le cas cela peut provenir d’un assemblage incorrect su système 
d’accouplement inférieur. Recontroler le cas échéant. 
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1. Lisez les instructions attentivement avant de débuter l’installation et vérifier le contenu 
et la présence de tous les composants 

2. Le DUOGEN est facile à installer, prévoir environ 4 heures à deux personnes. 
3. Le tableau arrière doit être dégagé du ponton, il faut pouvoir accéder facilement des 

deux cotés 
4. Examiner les schémas et les photos, puis déterminer la position du support universel 
5. Vous pourrez présenter le support au niveau du balcon de plusieurs façons avant de 

déterminer la meilleure position. Il y aura des perçages ou sciages à effectuer, prévoir 
un matériel de qualité pour travailler de l’inox en 316L 

6. Selon la configuration du bateau, il pourrait être nécessaire de raccourcir le support 
universel. Il peut être raccourci des deux extrémités.

7. Vérifier les diamètres des tubes du balcon, le kit d’installation est prévu pour des tubes 
diamètres 25 mm. Si les tubes ont un diamètre de 32 mm il faudra approvisionner des 
colliers en ‘’U’’ inox disponibles chez les shipchandlers. 

8. Assurer vous que le support soit placé entre 800 
A 900 mm du centre du tableau ce montage est 
Le plus propice pour les meilleurs performances. 

      
9. Lorsque le support universel est fixé s’assurer qu’il 

Perpendiculaire vu de l’arrière et vérifier l’alignem- 
ent. Egalement s’assurer que les cotes (A) et (B) 
Correspondent par rapport au schéma fig.1 
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10.Si le support universel est fixé en deux points sur le balcon (haut et milieu) il pourrait 
être suffisant de fixer le pied du support avec du joint polyuréthane. Il est toutefois 
conseillé de fixer ce support avec des vis solides 

11.Si lu support universel ne peut être fixé que sur la partie haute du balcon, il faut que 
dans ce cas fixer le support inférieur au pont avec des vis et boulon M6 en inox. 

12. Le socle inférieur doit pouvoir pivoter sur 90°, il peut être nécessaire de percer un trou  
M6 à 90° de l’existant et remonter l’ensemble . 

13.Si le pied dans certain cas n’arrive pas au raz du pont, il pourrait être nécessaire 
d’utiliser une cale en bois ou en aluminium . 

14. lorsque le pied su support universel est fixé, il est recommandé d’utiliser des renforts 
sur la partie inférieure, contreplaques ou rondelles de bonnes dimensions. 

15.Une fois le support universel en place, assembler le berceau de l’alternateur. 
16.Monter provisoirement le berceau et insérer la goupille de 10 mm, centrer le berceau 

et resserrer la vis du pivot. Mesurer la distance du point de pivot d’alternateur jusqu'à 
la ligne de flottaison. Régler le support ‘’C’’  pour correspondre avec le schéma de la 
figure 1. Noter que le berceau d’alternateur est réversible le cas échéant pour 
correspondre si besoin aux cotes nécessaires. 

17.Assembler provisoirement le collier de bridage du mât en le faisant coulisser dans lLe 
tube du support universel 

18.Mettre en place le générateur dans le berceau en insérant les goupilles dans les 
bagues en nylon en respectant l’alignement. Cette opération est plus facile avec l’aide 
d’une personne car l’alternateur est relativement lourd. 

19.Engager le tube mat/dans l’alternateur aligner devant les trous de par et d’autres puis 
mettre les deux vis de fixation munis de leurs rondelles. 

20.Monter le mât en position verticale et le présenter le dans le collier de maintient en 
position Eolienne. Le mat doit être vertical en mode éolienne de ce fait il faut régler la 
position définitive du collier de maintient en le faisant coulisser dans le tube du 
support universel. La position verticale doit être contrôlée en regardant de l’arrière de 
tous les cotés. Si la mat ne peut être vertical malgré que le réglage tu tube du collier 
soit rentré au maximum, déterminer la différence, retirer le collier avec son tube du 
support  et au besoin raccourcir le tube du support universel. 

21. Lorsque la position verticale est définie, percer avec un foret de 5mm le tube du 
support universel ainsi 
que celui du tube du 
collier puis riveter 
avec le rivet inox 
fourni. 

22.Mettre en place la jambe de force latéral entre l’arrière du collier de maintient du mat 
et le balcon. Il s’agit d’un renfort important. 

23.Serrer toutes les fixations 
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24.Contrôler que le DuoGen bascule sans difficulté du mode Eolienne au mode 
Hydrogenerateur.  Débloquer la goupille du support inférieur puis contrôler que le 
DuoGen pivote facilement de gauche à droite sans points durs. Resserrer la goupille du 
support inférieur et remettre le DuoGen en mode Eolienne, Vérifier que le collier de 
maintient du mat se ferme complètement et sans effort lorsque la molette de se collier 
et complètement serrée, mettre la goupille de sécurité ce qui empêchera la molette de 
se desserrer. Si cette opération ne se fait pas facilement, il faut contrôler les 
alignements et corriger. 

25.Mettre en place les caches boulons en ayant bien vérifié le serrage. 
26.Définir  le passage du câble dans le bateau. Eviter de préférences les prises de ponts 

et utiliser un presse étoupe. 
27.Bien vérifier qu’il y a suffisamment de longueur pour permettre le basculement et le 

pivotement du DuoGen sans tirer sur le câble 
28.Effectuer les raccordements Electriques comme décrit dans le manuel sans omettre de 

monter le fusible fourni. En cas de doute ou d’hésitation, Vous pouvez joindre notre 
service technique pour vous assister : ATMB Marine : + 33 (0) 1 39 72 39 69 

          Installation sans reprise sur balcon 
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DuoGen

REGULATION 

Le DuoGen génère une puissance élevée. De ce fait il est important de prévoir un 
régulateur pour éviter tout risque de surcharge des batteries. 
Un excès de charge se caractérise par une tension élevée aux bornes des batteries et 
de la perte de l’électrolyte. Une surcharge continue aura pour effet la destruction des 
batteries.

Deux possibilités pour éviter les surcharges : 

- Contrôle Manuel  
Par le biais de contrôleurs de batteries et en arrêtant régulièrement le DuoGen. Cette 
solution est valable uniquement si un parc de batteries conséquent est en place et 
qu’une personne est a bord permanence et que le parc soit en constante surveillance. 

- Utilisation d’un Régulateur Type TB 
Nous recommandons l’utilisation d’un régulateur type 6TB, ce modèle est 
particulièrement adapté au DuoGen. Ce régulateur est réglable, sa tension est 
ajustable de 11.5 à 17V. selon les spécifications des fabricant de batteries. 
Lorsque la tension au borne des batteries est atteinte, le régulateur dévie le courant 
produit par le DuoGen vers deux résistances haute capacité qui dissiperons celui-ci 
sous forme de chaleur. 

ATMB Marine recommande d’utiliser un régulateur avec les systèmes DuoGen 
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Performances et possibilités 

Le DuoGen est spécialement conçu pour procurer le maximum de performances. 
Il sera excellent pour les navigations hauturières ponctuées de périodes de 
mouillages et d’arrêt dans les ports. 
La production du DuoGen doit être conforme aux courbes décrites dans les 
pages précédentes.  Toutefois lorsque la production est vérifiée, des facteurs 
extérieure pourraient affecter les performances et conduire finalement à la 
découverte d’un problème. Pour faire des vérifications fiables particulièrement 
en mode éolienne tenir compte de ce qui suit :  

Lorsqu’un contrôleur de batterie est utilisé pour vérifier la production en 
mode éolienne il est impératif que la vitesse du vent soit faite au 
niveau des pales de l’éolienne.  Les mesures indiqués par l’anémomètre 
en tête de mat se révèlent souvent supérieures de 5 à 6 nœuds par rapport à 
la vitesse au niveau de l’éolienne. Cela est encore plus prononcé dans les 
ports et les marinas.
Egalement lors des mesures de production, l’état de charge des batteries est 
très important. Des batteries a pleine charge n’accepte plus de courant 
mesurable ainsi que lorsqu’un régulateur est installé, l’excédent de courant 
dévié aux résistances n’est pas quantifié. De même lorsque l’alternateur 
tourne lentement du fait de l’action du régulateur et des batteries 
complètement chargées, la production devient très faible
Pendant la vérification des performances en mode éolienne, il faut 
que les batteries soient en décharge entre 30 et 40% au besoin 
actionner des consommateurs pour que la tension baisse de façon 
importante.
Si en mode éolienne les performances restent en dessous des prévisions, 
suspecter en premier lieu les turbulences, car elles dépendent de l’endroit ou 
vous êtes et des obstacles aux alentours. Dans ce cas lorsque le vent change 
de direction est que l’éolienne fait face sans perturbations, les performances 
devraient êtres correctes.
Si une faible production ne peut être attribué au site, il faut vérifier la
conformité de l’installation, surtout les connections, dimensions des 
câbles fusibles, dominos…
En contrôler l’état des batteries, il est recommandé d’utiliser le DuoGen avec 
un parc de 300 Ah
Si vous suspecter toujours un problème vérifier ceci :
La rotation des pales doit être libre et se faire sans forcer. Si ce n’est pas le 
cas, vérifier si un interrupteur d’arrêt n’est pas actionné et si il n’y a pas un 
court circuit sur les câbles de l’alternateur. S’assurer que les batteries soient 
déconnectées pendant cette vérification.
Est-ce que le Duogen tourne librement sur son axe sans forcer et sans bruit ? 

Si des problèmes persistent contacter votre revendeur. 
Nota, il y a toujours une période de rodage lors de la première mise en service . 
Les roulements et les joints se rodent après une période de 40 à 50 heures. 
Cela à pour effet que la DuoGen semble un peu lente à démarrer dans les vents 
faibles, cela se passe après la période de rodage. 
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