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Remarque générale Les illustrations contenues dans cette notice d'utilisation ne 
correspondent pas au modèle réel à tous les points de vue, 
notamment concernant la couleur et la version choisie et elles 
sont de nature générale. 

 Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification al-
lant dans le sens du développement technique. 

 Les modifications techniques survenues après l'impression de 
cette notice ne sont pas prises en compte. 
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1 À propos de cette notice 

Avant d'utiliser le groupe électrogène, vous devez lire attenti-
vement cette notice et la comprendre. 

Cette notice a pour but de vous familiariser avec les princi-
pales interventions sur le groupe électrogène. 

Elle contient d'importantes informations visant à l'utilisation 
correcte et sûre du groupe électrogène. 

En respectant cette notice, vous contribuez à : 

 Prévenir les risques 

 Réduire les frais de réparation et les temps d'arrêt 

 Augmenter la fiabilité et la durée de vie du groupe élec-
trogène. 

 

Cette notice ne vous dispense pas d'observer les lois, dispo-
sitions, directives et normes en vigueur dans le pays et sur le 
lieu de travail de l'utilisateur. 

Cette notice ne décrit que l'utilisation du groupe électrogène. 

________________________________________________ 

Le manuel d'utilisation et de maintenance du moteur (voir 

Fig. 1-1-(5)) fait partie intégrante de la présente notice. 

________________________________________________ 

 

Un exemplaire de cette notice doit rester à tout moment ac-
cessible pour le personnel qui l'utilise. 
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1.1 Documentation / fourniture 

En plus de cette notice, vous trouverez les documents et ac-
cessoires standards suivants joints au générateur ESE 608 
DHG ES DI DIN SILENT. 

 Câble avec pointe de test (voir Fig. 1-1-(1)) 

 Outil (voir Fig. 1-1-(2)) 

 Schéma électrique du moteur (voir Fig. 1-1-(3)) 

 Liste des points de service du moteur (voir Fig. 1-1-(4)) 

 Notice d'utilisation du moteur (voir Fig. 1-1-(5)) 

 Nomenclature du moteur (voir Fig. 1-1-(6)) 

 Joint de rechange du moteur (voir Fig. 1-1-(7)) 

 Tuyau de vidange d'huile (voir Fig. 1-1-(8)) 

 Protocole de test 

 Piton de charge pour mise en charge 

 Schéma électrique 

 

 

Fig. 1-1: Documentation des éléments livrés / accessoires 
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1.2 Signalisation de sécurité 

La signalisation de sécurité indique une source de risque 
sous forme d'image.  

 

Avertissement concernant un risque d'ordre général 

Ce pictogramme d'avertissement est placé avant les activités 
au cours desquelles plusieurs causes peuvent entraîner des 
risques. 

 

Avertissement concernant les matières explosives 

Ce signal d'avertissement est placé devant les activités pré-
sentant un risque d'explosion avec d'éventuelles consé-
quences mortelles. 

 

Avertissement concernant une tension électrique dangereuse 

Ce signal d'avertissement est placé devant les activités pré-
sentant un risque de décharges électriques avec d'éven-
tuelles conséquences mortelles. 

 

Avertissement concernant les substances nocives 

Ce signal d'avertissement est placé devant les activités pré-
sentant un risque d'empoisonnement avec d'éventuelles 
conséquences mortelles. 

 

Avertissement concernant les matières polluantes 

Ce signal d'avertissement est placé devant les activités pré-
sentant un risque de pollution avec d'éventuelles consé-
quences catastrophiques. 

 

Avertissement concernant les surfaces chaudes 

Ce signal d'avertissement est placé devant les activités pré-
sentant un risque de brûlure avec d'éventuelles consé-
quences durables. 
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2 Consignes générales de sécurité 

Vous trouverez dans cette section la description des con-
signes de sécurité essentielles relatives au fonctionnement 
du groupe électrogène. 

Toute personne qui utilise ou qui intervient sur le groupe 
électrogène doit lire ce chapitre et appliquer ces consignes 
dans la pratique. 

 

2.1 Consignes de sécurité importantes 

Les groupes électrogènes ENDRESS sont conçus pour faire 
fonctionner des équipements électriques avec des exigences 
de puissance adaptées. Toute autre utilisation peut entraîner 
des blessures aux utilisateurs, l'endommagement du groupe 
électrogène ainsi que d'autres dégâts matériels. 

La plupart des blessures et dégâts matériels peut être évitée 
si toutes les indications de cette notice et toutes les indications 
présentes sur le groupe électrogène sont suivies. 

Le groupe électrogène ne doit sous aucun prétexte être mo-
difié. Ceci pourrait entraîner un accident et l'endommagement 
du groupe électrogène, ainsi que des appareils qui y sont rac-
cordés. 
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AVERTISSEMENT ! 

Les actions suivantes ne sont pas autorisées. 

 Fonctionnement dans un environnement où il existe un 
risque d'explosion 

 Fonctionnement dans un environnement où il existe un 
risque d'incendie 

 Fonctionnement dans des locaux fermés 

 Fonctionnement alors que le groupe électrogène est re-
tourné dans un véhicule 

 Fonctionnement sans respect des mesures de sécurité 
essentielles 

 Raccordement à des réseaux d'alimentation électrique 
existants 

 Ravitaillement en carburant lorsque l'appareil est chaud 

 Ravitaillement en marche 

 Pulvérisation avec des nettoyeurs haute pression ou des 
extincteurs 

 Retrait des dispositifs de protection 

 Installation incorrecte dans un véhicule 

 Intervalles de maintenance non respectés 

 Mesures et tests de dépistage des dommages négligés 

 Omission du remplacement d'une pièce d'usure 

 Travaux de maintenance ou de réparation mal exécutés 

 Travaux de maintenance ou de réparation insuffisants 

 Utilisation non conforme 

 
 

2.1.1 Utilisation conforme 

Le groupe électrogène produit, dans le cadre d'un fonction-
nement de secours du réseau électrique, de l'énergie élec-
trique pour alimenter un système de distribution mobile. 

Le groupe électrogène ne doit être utilisé qu'à l'air libre et 
dans les limites indiquées concernant la tension, la puis-
sance et le régime nominal (voir la plaque signalétique). 

Le groupe électrogène ne doit pas être raccordé à d'autres 
systèmes de distribution (réseau électrique public par 
exemple) ou de production d'énergie (autre groupe électro-
gène par exemple). 
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Le groupe électrogène ne doit pas être utilisé dans un envi-
ronnement où il existe un risque d'explosion. 

Le groupe électrogène ne doit pas être utilisé dans un envi-
ronnement où il existe un risque d'incendie. 

Le groupe électrogène doit être utilisé conformément aux 
prescriptions mentionnées dans la documentation technique. 

Toute utilisation non conforme ou toute intervention sur le 
groupe électrogène non mentionnée dans cette notice est 
considérée comme étant non conforme, non autorisée et 
n'entrant pas dans le cadre de la responsabilité légale du fa-
bricant. 

2.1.2 Mauvaise utilisation prévisible ou 
manipulation inappropriée 

La mauvaise utilisation prévisible ou la mauvaise manipula-
tion du groupe électrogène annule la déclaration de confor-
mité CE du fabricant et donc automatiquement le permis 
d'utilisation. 

Les mauvaises utilisations prévisibles ou les mauvaises ma-
nipulations sont : 

 Fonctionnement dans un environnement où il existe un 
risque d'explosion 

 Fonctionnement dans un environnement où il existe un 
risque d'incendie 

 Fonctionnement dans des locaux fermés 

 Fonctionnement sans respect des mesures de sécurité 
essentielles 

 Raccordement à des réseaux d'alimentation électrique 
existants 

 Ravitaillement en carburant lorsque l'appareil est chaud 

 Ravitaillement en marche 

 Pulvérisation avec des nettoyeurs haute pression ou des 
extincteurs 

 Retrait des dispositifs de protection 

 Intervalles de maintenance non respectés 

 Mesures et tests de dépistage des dommages négligés 

 Omission du remplacement d'une pièce d'usure 

 Travaux de maintenance ou de réparation mal exécutés 

 Travaux de maintenance ou de réparation insuffisants 

 Utilisation non conforme 
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2.1.3 Risques résiduels 

Les risques résiduels ont été analysés et évalués avant le 
début de la construction et de la conception du groupe élec-
trogène ESE 608 DHG ES DI DIN SILENT à l'aide d'une 
analyse des risques. 

Les risques résiduels non évitables présents durant tout le 
cycle de vie du groupe électrogène ESE 608 DHG ES DI DIN 

SILENT peuvent être les suivants : 

 Danger de mort 

 Risque de blessure 

 Risque pour l'environnement 

 Dégâts matériels sur le groupe électrogène 

 Dommages sur d'autres objets de valeur 

 Diminution des performances ou des fonctionnalités 
 

Vous éviterez tout risque résiduel par la mise en œuvre et le 
respect, dans la pratique, des prescriptions ci-après : 

 Les consignes spéciales d'avertissement du générateur 

 Les consignes générales de sécurité contenues dans 
cette notice 

 Les avertissements spéciaux contenus dans cette notice 
 

Il existe un danger de mort possible dû au groupe électro-
gène, provoqué par : 

 une mauvaise utilisation 

 une mauvaise manipulation 

 l'absence des dispositifs de protection 

 des composants électriques défectueux ou endommagés 

 les vapeurs de carburant 

 les gaz d'échappement du moteur 
 

Un risque de blessure est possible avec le groupe électro-
gène du fait : 

 une mauvaise manipulation 

 Transport 

 de la chaleur des pièces 

Danger de mort 

Risque de blessure 
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Il peut exister un risque environnemental dû au groupe élec-
trogène, par : 

 une mauvaise manipulation 

 les matières consommables (carburant, lubrifiants, huile 
moteur, etc.) 

 l'émission des gaz d'échappement 

 l'émission sonore 

 un risque d'incendie 
 

Des dégâts matériels peuvent être occasionnés sur le 
groupe électrogène par : 

 une mauvaise manipulation 

 une surcharge 

 une surchauffe 

 un niveau d'huile moteur trop bas / trop haut 

 des instructions d'utilisation et de maintenance non ob-
servées 

 des matières consommables inappropriées 

 des engins de levage inadaptés 
 

Des dégâts matériels sur d'autres biens peuvent être occa-
sionnés dans la zone d'utilisation du groupe électrogène 
par : 

 une mauvaise manipulation 

 une sous-tension ou une surtension 
 

Une diminution des performances et des fonctionnalités est 
possible par : 

 une mauvaise manipulation 

 une mauvaise maintenance ou réparation 

 des matières consommables inappropriées 

 une hauteur d'installation à plus de 100 mètres au-des-
sus du niveau de la mer 

 une température ambiante supérieure à 27°C 

 une trop grande extension du réseau de distribution 
 

Risque pour 
l'environnement 

Dégâts matériels sur le 
groupe électrogène 

Dommages sur d'autres 
objets de valeur 

Diminution des 
performances ou des 

fonctionnalités 
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2.2 Qualification et obligation du personnel 
utilisateur 

Toutes les interventions sur et avec le groupe électrogène 
ne doivent être effectuées que par du personnel habilité. 

Le personnel habilité doit, 

 être majeur. 

 être formé et capable d'appliquer les mesures de se-
cours. 

 connaître et savoir appliquer les prescriptions de préven-
tion contre les accidents et les consignes de sécurité du 
groupe électrogène, 

 avoir lu le chapitre "Consignes générales de sécurité". 

 avoir compris le contenu du chapitre "Consignes géné-
rales de sécurité". 

 savoir utiliser et appliquer dans la pratique le contenu du 
chapitre "Consignes générales de sécurité". 

 être formé et informé sur les mesures appropriées en cas 
de panne. 

 disposer des capacités physiques et intellectuelles lui 
permettant de mettre en œuvre ses compétences, tâches 
et interventions sur le groupe électrogène. 

 être formé et informé sur ses propres attributions, tâches 
et activités à exécuter sur le groupe électrogène. 

 avoir compris et savoir appliquer dans la pratique la do-
cumentation technique relative à ses propres attributions, 
tâches et activités sur le groupe électrogène. 

 

2.3 Équipements de protection individuelle 

Vous devez porter ces équipements de protection pour 
toutes les interventions sur le groupe électrogène décrites 
dans cette notice : 

 Une protection auditive 

 Des gants de protection 

 Des chaussures de sécurité 
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2.4 Zones à risques et postes de travail 

Les zones à risques et les postes de travail (zones de tra-
vail) sur le groupe électrogène sont définis en fonction des 
différentes interventions à réaliser au cours des différents 
cycles de vie : 

Cycle de vie Intervention Zone à risques Zone de travail 

Transport dans un véhicule Périmètre de 1,0 m Aucun 

Par le personnel utilisa-
teur 

Périmètre de 1,0 m 

Fonctionnement Installation 

Exploitation Périmètre de 5,0 m 

Ravitaillement en carbu-
rant 

Périmètre de 2,0 m 

Entretien et mainte-
nance 

Nettoyer Périmètre de 1,0 m 

Immobilisation 

Révision 

Tab. 2.1 : Zones à risques et postes de travail sur le groupe électrogène 
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2.5 Signalisation apposée sur le groupe 
électrogène 

Ces signaux doivent être apposés sur le groupe électrogène 
et parfaitement lisibles : 

 

 

 

Fig. 2-1: Signalisation apposée sur le groupe électrogène 
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Numéro Signalisation Désignation 

 

 

1 

 

Indication Émission so-
nore 

 

2 

 
Indication 

Rallonge de câble 

 

3 

 
Liaison équipotentielle 

(mise à la terre en cas de 
disjoncteur différentiel) 

 

 

4 

 

Indication Lire la notice 
d'utilisation 

 

5 

 

Plaque signalétique 

Groupe électrogène 

 

6 

 

Indication 

 Surface chaude 

 

 

7 

 

Indication Carburant 

 

8 

 

 

Indication  

Flamme nue interdite 

 

9 

 

Indication Carburant 

Tab. 2.2 : Signalisation apposée sur le groupe électrogène 
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2.6 Consignes générales de sécurité 

Aucune modification structurelle ne doit être effectuée sur le 
groupe électrogène. 

Le régime nominal du moteur est réglé en usine et ne doit 
pas être modifié. 

Les carters de protection doivent rester parfaitement acces-
sibles et fonctionnels. 

La signalisation apposée sur le groupe électrogène doit être 
complète et parfaitement lisible. 

La sûreté de fonctionnement et les fonctionnalités doivent 
être contrôlées avant et après chaque opération/utilisation. 

Le groupe électrogène ne doit être utilisé qu'à l'air libre et 
avec une aération suffisante. 

Il est strictement interdit d'utiliser, une flamme nue ou un ap-
pareil d'éclairage ou produisant des étincelles, dans la zone 
à risques du groupe électrogène. 

Le groupe électrogène doit être protégé contre l'humidité et 
les intempéries (pluie, neige). 

Le groupe électrogène doit être protégé contre la salissure et 
les corps étrangers. 

Le personnel habilité est responsable de la sûreté de fonc-
tionnement du groupe électrogène. 

Le personnel habilité est responsable de la protection contre 
toute utilisation illicite du groupe électrogène. 

Le personnel habilité est tenu de respecter les prescriptions 
de prévention contre les accidents en vigueur. 

Le personnel habilité est tenu de suivre les instructions de 
travail et de sécurité de ses supérieurs hiérarchiques ou des 
personnes chargées de la sécurité. 

Le personnel habilité est tenu de porter ses équipements de 
protection personnelle. 

Seul le personnel habilité est autorisé à circuler dans la zone 
à risques du groupe électrogène. 
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Il est formellement interdit de fumer dans la zone à risques 
du groupe électrogène. 

Les flammes et les appareils d'éclairage nus sont interdits 
dans la zone à risques du groupe électrogène. 

La consommation d'alcool, de drogues, de médicaments ou 
d'autres substances psychotropes ou modificatrices de la 
conscience est interdite. 

Le personnel habilité doit connaître et savoir utiliser les com-
posants du groupe électrogène et leurs fonctions respec-
tives. 

 

Le groupe électrogène ne peut être transporté qu'à froid. 

Le groupe électrogène ne peut être transporté à bord d'un 
véhicule que s'il est correctement bloqué. 

Le groupe électrogène ne doit être soulevé qu'avec l'aide 
des œillets prévus à cet effet. 

 

Le groupe électrogène ne doit être posé que sur un sol suffi-
samment ferme. 

Le groupe électrogène ne doit être posé que sur un sol plat. 

 

La sécurité électrique doit être contrôlée avant toute mise en 
marche. 

L'appareil ne doit pas être couvert. 

La circulation d'air ne doit pas être entravée, bloquée. 

Il est interdit d'utiliser des aides au démarrage. 

Les équipements asservis ne doivent pas être raccordés 
avant le démarrage. 

Pour le réseau de distribution, n'utilisez que des câbles con-
trôlés et homologués. 

Le raccordement entre les conducteurs neutres, les conduc-
teurs d'équipotentialité et/ou les pièces de l'appareil est inter-
dit (séparation de protection). 

Transport 

Installation 

Production d'électricité 
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La puissance totale absorbée ne doit pas dépasser la puis-
sance nominale maximale du groupe électrogène. 

Le groupe électrogène ne doit pas être utilisé sans silen-
cieux. 

Le groupe électrogène ne doit pas fonctionner sans filtre à 
air ou lorsque le couvercle du filtre à air est ouvert. 

Le groupe électrogène ne doit être exploité qu'avec le capot 
du moteur fermé. 

 

Le réservoir du groupe électrogène ne doit pas être rempli 
lorsque ce dernier est en marche. 

Le réservoir du groupe électrogène ne doit pas être rempli 
lorsque ce dernier est chaud. 

Utilisez des dispositifs d'aide au remplissage. 

Ne remplissez pas le réservoir jusqu'en haut du goulot du ré-
servoir afin d'éviter tout débordement. 

 

Le groupe électrogène ne doit pas être nettoyé lorsqu'il est 
en marche. 

Le groupe électrogène ne doit pas être nettoyé lorsqu'il est 
chaud. 

 

Ravitaillement en 
carburant 

Nettoyer 
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L'utilisateur ne doit effectuer que les travaux de maintenance 
et de réparation décrits dans ce manuel. 

Tous les autres travaux de maintenance et de réparation ne 
doivent être exécutés que par des personnes spécialement 
formées et habilitées. 

Déconnectez toujours la batterie de démarrage avant de dé-
buter les travaux de maintenance ou de réparation. 

Les intervalles de maintenance prescrits dans cette notice 
doivent être respectés. 

La maintenance du groupe électrogène ne doit pas être ef-
fectuée si ce dernier est en marche. 

La maintenance du groupe électrogène ne doit pas être ef-
fectuée si ce dernier est chaud. 

Si le groupe électrogène n'est pas utilisé pendant plus d'un 
an, il doit être remisé (voir 4.10). 

Conservez le groupe électrogène dans un local sec et fermé. 

 

Un exemplaire de cette notice doit se trouver à proximité du 
groupe électrogène. 

________________________________________________ 

La notice d'utilisation du fabricant du moteur (voir Fig. 1-1-

(5), fait partie intégrante de la présente notice. 

________________________________________________ 

Maintenance et réparation 

Immobilisation 

Documentation 



Consignes générales de sécurité 
Consignes générales de sécurité 
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Notes  
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3 Composants du ESE 608 DHG ES DI DIN SILENT 

3.1 Côté Commande et Moteur 

 

Fig. 3-1: Composants côté commande et côté moteur 

 

1 Moteur  5 Bouchon de fermeture de l'alimentation 
externe 

2 Bouchon de réservoir  6 Entrée d'air du moteur (maintenir obliga-
toirement libre) 

3 Démarreur à rappel  7 Clapet inférieur du moteur 

4 Niveau d'huile    
 



Composants du ESE 608 DHG ES DI DIN SILENT 
Côté arrière et côté alternateur 
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3.2 Côté arrière et côté alternateur 

 

Fig. 3-2: Composants Côté arrière et alternateur 

 

1 Trappe moteur  3 Entrée / sortie d'air du moteur (doivent 
obligatoirement rester dégagées) 

2 Échappement  4 Poignées de transport 
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3.3 Panneau de commande 

 

Fig. 3-3: Composants du panneau de commande 

 

1 Interrupteur MARCHE/ARRÊT  5 Prise CEE 

2 Disjoncteur (sous la fenêtre de protection)  6 Liaison équipotentielle (mise à la terre en 
cas de disjoncteur différentiel) 

3 Contrôle des conducteurs de protection  

(sur les appareils jusqu'à l'année de fabrica-
tion 12/2015) 

 7 Prises Schuko 

4 Écran multifonction    
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3.4 Fonction et mode de fonctionnement 

Fonction et mode de fonctionnement 

Le générateur synchrone est couplé au moteur d'entraîne-
ment. Le groupe est intégré dans un châssis stable et il est 
supporté par des amortisseurs qui réduisent les vibrations.  

Le captage du courant s'effectue à l'aide de prises Schuko et 
de prises CEE, protégées contre toute aspersion d'eau et 
ayant une tension nominale de 230 ou 400 V / 50 Hz. 

Le groupe électrogène est conçu pour l'utilisation mobile 
avec un ou plusieurs équipements asservis (séparation de 
protection conforme à la norme VDE 100, partie 551). Le 
conducteur de protection de la prise de protection contre les 
contacts indirects sert de liaison équipotentielle. 
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Notes  
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4  Fonctionnement du ESE 608 DHG ES DI DIN 
SILENT 

Vous trouverez dans cette section la description du fonction-
nement du groupe électrogène. 

 

4.1 Transport 

Procédez de la sorte pour transporter le groupe électrogène. 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Le groupe électrogène est éteint 

 Le groupe électrogène a refroidi 

 L'appareil de ravitaillement est déconnecté 

 Le tuyau des gaz d'échappement n'est pas raccordé 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Un appareil qui glisse ou qui chute peut écraser les 
mains ou les pieds. 

 Tenez compte du poids d'env. 160 kg. 

 Soulevez l'appareil avec au moins une personne par poi-
gnée. 

 Soulevez/abaissez l'appareil de façon uniforme. 

 Procédez lentement. 

 Transporter l'appareil avec une grue uniquement au ni-
veau du piton de charge prévu 

 Ne pas soulever l'appareil par en dessous avec une 
fourche 

 

 

      Une personne par poignée de transport 

1. Dépliez les poignées de transport. 

2. Soulevez l'appareil de façon uniforme. 

3. Portez l'appareil jusqu'à son lieu d'utilisation. 

4. Abaissez l'appareil de façon uniforme. 

 
 

Conditions préalables 

Porter l'appareil 
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5. Rabattez les poignées de transport. 

 L'appareil est acheminé sur son lieu d'utilisation. 

 

Fig. 4-1: Piton de charge pour mise en charge 

 

 Vissez la vis à anneau pour le chargement / vérifiez la 
bonne assise. 

 Accrochez le crochet de la grue dans l'anneau du groupe 
électrogène. 

 Acheminer l'appareil à son lieu d'utilisation avec la grue. 

 Décharger lentement l'appareil et enlever le crochet. As-
surez-vous que le sous-sol est plat et bien adapté. 

 

 L'appareil est acheminé à son lieu d'utilisation. 

 

Transport de l'appareil 
avec une grue 
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4.2 Ravitaillement 

Procédez de la sorte pour ravitailler le groupe électrogène 
en carburant. 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Appareil éteint 

 Appareil froid 

 Arrivée et évacuation d'air suffisantes 

 

AVERTISSEMENT ! 

Une fuite d'huile moteur ou de carburant diesel peut 
s'enflammer 

 Éviter les fuites d'huile moteur ou diésel. 

 L'appareil est éteint. 

 L'appareil est froid. 

 Évitez toute flamme nue ou étincelle. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Une fuite de carburant diesel pollue le sol et la nappe 
phréatique. 

 Ne remplissez pas le réservoir au maximum. 

 Utilisez un dispositif d'aide au remplissage. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Une erreur de carburant peut endommager le moteur. 

 N'utilisez que du gasoil 

      (spécification exacte dans le manuel d'utilisation mo-
teur) 

 

Pour ravitailler le groupe électrogène, procédez de la 
sorte : 

 Rabattre la fermeture du réservoir. 

 Utilisez un dispositif d'aide au remplissage. 

 Verser le carburant diesel. 

 Retirez le dispositif d'aide au remplissage. 

 Refermer le couvercle du réservoir. 

 L'appareil est approvisionné en carburant. 

Conditions préalables 

Ravitailler l'appareil en 
carburant 
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Fig. 4-2: Ravitaillement externe 

 

 

La hauteur d'aspiration maximale permise est de 1m. 

 Retirez le bouchon (voir Fig. 4-2-(2)). 

 Raccordez le tuyau du jerrican de ravitaillement externe 
avec le raccord rapide LP-006 (voir Fig. 4-2-(1)). au raccord 
(voir Fig. 4-2-(1)). 

 Le ravitaillement externe est activé. 

Réinstallez le bouchon après avoir retiré le raccord. 

 

Pour les durées de ravitaillement supérieure à 3 h sans ravi-
taillement d'appoint, il convient d'utiliser le ravitaillement ex-
terne. 

 

Le système de ravitaillement externe est automatiquement 
activé après raccordement du réservoir externe.  

L'approvisionnement en carburant a lieu à 1/3 – 1/2 du vo-
lume total du réservoir. 

Tout remplissage excessif du réservoir en cas de défaut de 
la commutation de la pompe est empêché par un deuxième 
interrupteur de sécurité.  Cette coupure intervient à environ 
2/3 du volume du réservoir 

 

Ravitaillement externe en 
carburant de l'appareil 

Indication 

Remarque : 
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4.3 Mise en service 

 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Sécurité électrique testée (voir 5.3) 

 Réservoir de carburant plein  

 Niveau d'huile suffisant (voir la notice de fonctionnement 
et de maintenance du moteur (voir Fig. 1-1-(5))) 

 Arrivée et évacuation d'air suffisantes 

 Équipements asservis éteints, débranchés 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Les matières consommables peuvent s'enflammer 

 Évitez toute déversement d'huile moteur ou de carbu-
rant diesel. 

 N'utilisez pas de produit d'aide au démarrage. 

 Évitez toute flamme nue ou étincelle. 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Les gaz d'échappement provoquent des asphyxies qui 
peuvent entraîner la mort. 

 Veillez à assurer une aération suffisante. 

 Ne faites fonctionner l'appareil qu'à l'extérieur. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Les pièces chaudes de l'appareil peuvent enflammer 
les matières combustibles ou explosives. 

 Évitez les matières inflammables sur le lieu d'utilisa-
tion. 

 Évitez les matières explosives sur le lieu d'utilisation. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

La chaleur ou l'humidité détruisent l'appareil. 

 Évitez toute surchauffe (aération suffisante). 

 Évitez toute humidité. 

 

Conditions préalables 
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Procédez comme suit pour démarrer le moteur : 

 

Fig. 4-3: Démarrage manuel 

 

1. Placez l'interrupteur March/Arrêt (Fig. 4-3-(2)) sur la position 
"DÉMARRAGE". 

2. Démarrez le moteur en tirant sur la poignée du démarreur 
à rappel (Fig. 4-3-(1)). 

Appuyez sur le cadre de l'appareil avec le pied pour faciliter le 
démarrage. 

 Le moteur démarre. 

 

Les équipements électriques asservis peuvent être branchés, 
allumés, après une phase de préchauffage d'environ une mi-
nute. 

 

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (Fig. 4-3-(2)) sur la posi-
tion Démarrage. 

N'activez le démarreur que brièvement (5 à 10 s maxi). Ne 
démarrez et ne faites jamais fonctionner le moteur si la bat-
terie est débranchée. 

 Le moteur démarre. 

2. Relâchez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT. 

 Le moteur est démarré. 

 

Les équipements électriques asservis peuvent être branchés, 
allumés, après une phase de préchauffage d'environ une mi-
nute. 

Démarrer le moteur 

Démarrage manuel 

INDICATION 

INDICATION 

Démarrage 
électrique 

Indication 

INDICATION 
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4.4 Raccorder un équipement asservi 

Procédez comme suit pour raccorder un équipement au 
groupe électrogène. 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Groupe électrogène démarré 

 Équipement éteint 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Les chocs électriques provoquent des blessures qui 
peuvent entraîner la mort. 

 Ne raccordez pas le groupe électrogène à la terre. 

 Ne raccordez pas le conducteur de protection à un 
conducteur de liaison équipotentielle existant. 

 Ne raccordez pas le groupe électrogène à un réseau 
électrique existant. 

 

Vous pouvez brancher les équipements dans les prises 
Schuko (voir Fig. 3-3-(7)) ou les prises CEE (voir Fig. 3-3-(5)) . As-
surez-vous que la puissance du groupe électrogène est suffi-
sante. 

 

  

Conditions préalables 

Raccorder un équipement 
asservi 
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4.5 Contrôle du conducteur de protection 

Procédez de la sorte pour contrôler le raccordement du con-
ducteur de protection entre le groupe électrogène et l'équipe-
ment asservi. 

Depuis la nouvelle version de la norme DIN 14685-1:2015-
12, le test du conducteur PE n'est plus obligatoire, mais il 
a été conservé comme fonctionnalité supplémentaire. 
Vous pouvez obtenir un câble de mesure adapté auprès 
du département Service de ENDRESS. 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Groupe électrogène démarré  

 Équipement asservi branché  

 Équipement éteint 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Les chocs électriques provoquent des blessures qui 
peuvent entraîner la mort. 

 Ne raccordez pas le groupe électrogène à la terre. 

 Ne raccordez pas le conducteur de protection à un con-
ducteur de liaison équipotentielle existant. 

 Ne raccordez pas le groupe électrogène à un réseau 
électrique existant. 

 

 

Fig. 4-4: Contrôle du conducteur de protection 

Indication 

Conditions préalables 

Contrôle du conducteur de 
protection 
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1. Insérez le câble de contrôle dans la prise femelle (Fig. 4-4-

(2)) . 

2. Maintenez la pointe de test sur un point métallique et à nu 
de l'équipement asservi. 

 Le voyant de contrôle (Fig. 4-4-(1)) de l'écran multifonction 
affiche le résultat : 

Voyant de 
contrôle 

de l'étiquette 

Allumé vert Conducteur de protection opérationnel 

Éteint Conducteur de protection défectueux / inexistant 

Tab. 4.1 : Lampe de contrôle du conducteur de protection 

 

 Le conducteur de protection / la liaison équipotentielle de 
cet équipement asservi est contrôlé. 

Pour vérifier le conducteur 
de protection entre 

l'équipement asservi et le 
groupe électrogène : 
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4.6 Surveiller l'état de fonctionnement avec 
l'écran multifonction 

Dès la mise de l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position 
"Démarrage", tous les voyants s'allument 2 secondes envi-
ron à titre de contrôle. Ensuite, pendant environ 30 se-
condes, les voyants de service normal sont affichés. Si le 
moteur n'est pas démarré pendant cet intervalle, le E-MCS 
4.0 passe en mode économie d'énergie et l'écran s'éteint. 
Afin de pouvoir remettre le E-MCS 4.0 en mode de fonction-
nement normal, il faut d'abord replacer l'interrupteur 
MARCHE-ARRÊT en position "ARRÊT" (STOP). La lumino-
sité de l'affichage varie en fonction de l'intensité de la lu-
mière ambiante. 

 

Fig. 4-5: Écran multifonction 

 

L'affichage (voir Fig. 4-5-(1)) est activé lorsque l'appareil est en 
marche ou pendant 30 secondes si l'interrupteur MARCHE-
ARRÊT est en position "Marche". 
 

Si le témoin (voir Fig. 4-5-(16)) s'allume en rouge quand l'appa-
reil est en marche, cela indique que la température est trop 
élevée et que l'appareil doit être éteint. 
 (Uniquement si l'équipement en option "Signal d'avertissement II" "Fire-
can" est activé !) 

  

Heures de service : 

Température ambiante : 
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Si le témoin (voir Fig. 4-5-(15)) s'allume en rouge quand l'appa-
reil est en marche, cela indique le manque de pression 
d'huile et l'appareil s'arrête automatiquement ou un signal 
sonore est émis qui peut être coupé en appuyant sur la 
touche de validation. 
(l'avertisseur sonore ne fonctionne qu'avec l'option "Surveillance de l'isole-
ment" "Firecan") 
 

Si le témoin (voir Fig. 4-5-(14)) s'allume en rouge quand l'appa-
reil est en marche, cela indique que la température du mo-
teur est trop élevée et que l'appareil doit être éteint. 
 (Uniquement si l'équipement en option "Signal d'avertissement II" "Fire-
can" est activé !) 
 

Si le témoin (voir Fig. 4-5-(13)) s'allume en rouge quand l'appa-
reil est en marche, cela indique que la température du carbu-
rant est trop élevée et que l'appareil doit être éteint. 
 (Uniquement si l'équipement en option "Signal d'avertissement II" "Fire-
can" est activé !) 
 

Si le témoin (voir Fig. 4-5-(12)) s'allume en rouge, cela indique 
que la fonction de charge de l'alternateur est défaillante. 
Si le témoin clignote en rouge cela indique une surtension de 
charge de l'alternateur. 
 

Si le témoin (voir Fig. 4-5-(9)) s'allume en rouge ou si le signal 
sonore retentit, cela indique un problème d'isolement. (voir 
Chap. 5 Surveillance de l'isolement). 
 (N'est actif qu'avec l'option Surveillance de l'isolement (en standard sur 
modèles DIN)) 

 
Si le témoin (voir Fig. 4-5-(10)) s'allume en vert pendant le test 
du conducteur de protection (voir chapitre 4.5, Contrôle du 
conducteur de protection), cela signifie que les conducteurs 
de protection des appareils raccordés sont opérationnels. Si 
le fonctionnement du conducteur de protection n'est pas ga-
ranti, le voyant reste éteint. 
 

Cet appareil ne dispose pas de capteur de réservoir élec-
trique. 
 

Si le témoin (voir Fig. 4-5-(8)) s'allume en vert, cela indique que 
la plage de fréquences est correcte (47,5-52,5 Hz). 
Si l'indicateur s'allume en rouge sur "haut" cela indique que 
la fréquence est trop élevée. Si l'indicateur s'allume en rouge 
sur "bas" cela indique que la fréquence est trop basse. 
 
Chaque phase de L1 à L3 (voir Fig. 4-5-(18)) est affichée indivi-
duellement : 
 
Tension (U) (voir Fig. 4-5-(17)) : 
Si le champ s'allume en vert, c'est que la tension est cor-
recte. 

Pression d'huile : 

Température du moteur : 

Température du carburant 
: 

Contrôle de charge 
batterie : 

Surveillance de 
l'isolement : 

Test du conducteur de 
protection : 

Niveau du réservoir de 
carburant : 

Fréquence : 

Phases L1-L2-L3 : 
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Si le voyant est rouge sur "high" ou "low", c'est que la ten-
sion est, respectivement, trop haute, ou trop basse. 
 
Charge (P) (voir Fig. 4-5-(18)) : 
Dans le cas d'une charge triphasée, l'affichage de la charge 
se fait par incréments de 10%. 10-80% vert, 80-100% jaune 
et 100-110% rouge. 
 
Si, dans le cas d'une charge monophasée (charge déséquili-
brée), le voyant est rouge, il faut répartir la charge de façon 
égale sur les 3 phases disponibles. 
 
Charge (P∑) (voir Fig. 4-5-(7)) 

En cas de charge monophasée et triphasée, la charge totale 
du groupe électrogène est affichée par incrément de 10%. 
10-80% vert, 80-100% jaune et 100-110% rouge.  
 

Le symbole "OFF" (voir Fig. 4-5-(4)) s'allume en rouge et le si-
gnal sonore retentit, si le bouton d'arrêt d'urgence est en-
foncé. Pour couper le signal sonore, enfoncez la touche de 
validation. 
(l'avertisseur sonore ne fonctionne qu'avec l'option "Surveillance de l'isole-
ment" "Firecan") 

 

Indication de charge relative : 

Bouton d'ARRÊT 
D'URGENCE : 
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4.7 Surveillance d'isolement 

L'option Surveillance de l'isolement ne peut être fournie 
qu'au départ de l'usine. 

 

Fig. 4-6: Surveillance de l'isolement avec le E-MCS 4.0 

 

4.7.1 Surveiller l'isolement sans mise à l'arrêt 

(en standard pour les groupes électrogènes DIN) 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Groupe électrogène démarré (voir Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden.) 

 

1. Débranchez l'équipement asservi 

2. Appuyez sur le bouton de test (voir Fig. 4-65-(1)) 

 Le symbole à l'écran (voir Fig. 4-54-(9)) indique le résultat, 
dans le cas d'une surveillance de l'isolation avec signal 
sonore, celui-ci retentit en plus et il peut être acquitté à 
l'aide de la touche de validation (voir Fig. 4-65-(2)) : 

Symbole de l'étiquette 

Allumé jaune 

Émission d'un 
signal sonore 

La surveillance de l'isolement fonctionne 

Éteint La surveillance de l'isolement est défectueuse 

Tab. 4.2 : Test de la surveillance de l'isolement sans mise à l'arrêt 

 Le test de la surveillance de l'isolement a été effectué. 

Conditions préalables 

Tester la surveillance de 
l'isolement : 
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1. À l'issue du contrôle, appuyez sur la touche Réinitiali-
sation (Reset) (voir Fig. 4-65-(2))  pour pouvoir réutiliser 
l'appareil 

1. Branchez l'équipement asservi et mettez-le en marche. 

 Le symbole à l'écran (voir Fig. 4-5-(8)) indique le résultat : 

Symbole de l'étiquette 

Allumé jaune Défaut d'isolement (≤23 kΩ) 

Éteint L'équipement raccordé fonctionne 

Tab. 4.3 : Surveillance de l'isolement en marche, sans mise à l'arrêt 

 S'il apparaît un défaut d'isolement alors que l'appareil était 
OK auparavant (voir Tester la surveillance de l'isolement) 
lors du test sans équipement asservi, c'est que le défaut 
vient de l'équipement. 

2. Après avoir éteint et débranché l'équipement asservi, ap-
puyez sur la touche Réinitialisation (Reset) (voir Fig. 4-6-(1))  
pour pouvoir réutiliser l'appareil. 

Action Fonction 

appuyer 1x Validation signal sonore 

appuyer 2x Réinitialisation ISO 

 

4.7.2 Surveillance de l'isolement avec mise à l'arrêt 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Groupe électrogène démarré 

 

1. Débranchez l'équipement asservi 

2. Les disjoncteurs doivent se trouver en Pos. 1. 

3. Appuyez sur le bouton de test (voir Fig. 4-6-(1)) 

 Le symbole à l'écran (voir Fig. 4-5-(9)) et la position du dis-
joncteur indiquent le résultat : 

Symbole Résultat de l'étiquette 

Allumé rouge 
Le disjoncteur saute en position "0" et 

le groupe électrogène s'arrête 
La surveillance de l'isolement fonc-

tionne 

Éteint 
Le disjoncteur reste en position 1 et le 
groupe électrogène continue de fonc-

tionner 

La surveillance de l'isolement est défec-
tueuse 

Tab. 4.4 : Test du contrôle de l'isolement avec coupure 

 Le test de la surveillance de l'isolement a été effectué. 

Surveiller l'isolement en 
service : 

Fonction de la touche 
Réinitialisation / Validation 

: 

Conditions préalables 

Tester la surveillance de 
l'isolement : 
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4. Après le test, le disjoncteur doit être mis en position 1 et 
le groupe électrogène redémarré pour que l'appareil 
fonctionne de nouveau. 

1. Branchez l'équipement asservi et mettez-le en marche. 

 Le symbole à l'écran (voir Fig. 4-5-(8)) et la position du dis-
joncteur indiquent le résultat : 

Symbole de l'étiquette 

Allumé rouge Défaut d'isolement (≤23 kΩ) 

Allumé jaune Défaut d'isolement (≤34,5 kΩ) 

Éteint L'équipement raccordé fonctionne 

Tab. 4.5 : Surveillance de l'isolement en marche avec coupure 

 S'il apparaît un défaut d'isolement alors que le test était 
OK quand l'équipement n'était pas branché (voir plus 
haut), cela signifie que le défaut provient de l'équipement. 

2. Après avoir éteint et débranché l'équipement asservi, le 
disjoncteur doit être mis en position 1 et le groupe élec-
trogène redémarré pour faire fonctionner l'appareil à nou-
veau. 

Surveiller l'isolement en 
service : 
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4.8 Dispositif de démarrage à distance 

Procédez de la sorte pour utiliser le groupe électrogène avec 
le dispositif de démarrage à distance. 

Ces conditions préalables doivent être remplies : 

 Groupe électrogène opérationnel 

 

Procédez comme suit pour raccorder le dispositif de dé-
marrage à distance (avec prise CAN) : 

 

Fig. 4-7: Dispositif de démarrage à distance avec prise CAN 

 

Le dispositif de démarrage à distance peut en même 
temps recharger la batterie. 

1. Branchez la prise du câble de liaison Station de com-
mande démarrage à distance / Groupe électrogène dans 
la prise de démarrage à distance et verrouillez-la en tour-
nant vers la droite.  

 Le dispositif de démarrage à distance est prêt à fonction-
ner. 

 

 

 

Conditions préalables 

Raccorder le dispositif de 
démarrage à distance 

Indication 
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Procédez comme suit pour débrancher le dispositif de 
démarrage à distance : 

1. Déverrouillez le câble de raccordement Station de com-
mande du démarrage à distance / Groupe électrogène et 
retirez la prise. 

2. Vissez l'éventuel cache de protection sur la prise de dé-
marrage à distance. 

 Le dispositif de démarrage à distance est débranché. 

 

 

4.9 Disjoncteur différentiel 

L'option disjoncteur différentiel ne peut être fournie qu'au dé-
part de l'usine. 

Le disjoncteur différentiel (DDR) fait office de dispositif de 
protection contre les décharges électriques selon la norme 
DIN VDE 0100-551. 

1. La borne de mise à la terre de l'appareil doit être reliée 
à un piquet de terre par le biais d'un câble de mise à 
la terre (vert/jaune) d'au moins 16 mm². Ce piquet de 
terre doit être enfoncé dans le sol. Les normes du bâ-
timent recommandent une résistance de mise à la 
terre ≤ 50Ω (Voir BGI 867 à ce sujet). 

2. Comme alternative, il est possible d'utiliser une mise à 
la terre conforme à la norme VDE 0100-540 (conduc-
teur de protection principal du bâtiment par exemple). 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

L'appareil doit être relié à la terre. 

 Dans ce cas particulier, l'appareil doit être relié à la terre 
! Les consignes de sécurité contradictoires mentionnées 
ci-dessus ne sont pas pertinentes pour cet équipement 
spécial. 

 

2. L'efficacité de cette mesure de protection doit être vé-
rifiée au moins une fois par mois par un électricien 
qualifié ou, si l'on dispose des appareils de mesure 
adéquats, par une personne ayant de bonnes connais-
sances en électrotechnique et sous la supervision d'un 
électricien qualifié. 

Débrancher le dispositif de 
démarrage à distance 

Conditions préalables à la 
mise à la terre : 

Attention : 
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3. De plus, l'utilisateur doit, chaque jour d'utilisation, en 
appuyant sur le bouton de test (voir ci-dessousFig. 4-8-(10)) 

du disjoncteur différentiel à courant de fuite (DDR), 
contrôler le fonctionnement mécanique du déclenche-
ment. 

 

 

Fig. 4-8: Disjoncteur différentiel 

1. Le groupe électrogène doit avoir été démarré. 

2. Mettez le disjoncteur (voir Fig. 4-8-(20)) en Pos. 1. 

3. Actionnez la touche de test (voir Fig. 4-8-(10)) . 

 La position du disjoncteur (voir Fig. 4-8-(20)) indique le résul-
tat : 

Symbole de l'étiquette 

Pos-I Le disjoncteur ne se déclenche pas. Disjoncteur 
différentiel défectueux. 

Pos-0 Le disjoncteur s'est déclenché. Le disjoncteur 
différentiel fonctionne. 

Tab. 4.6 : Test du disjoncteur différentiel 

 L'appareil a été contrôlé selon la directive DIN VDE 
0100-551. 

 

 

 

Test du disjoncteur 
différentiel : 
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4.10  Remisage 

Le groupe électrogène à l'état neuf peut être entreposé jus-
qu'à un an. En cas d'entreposage prolongé, contactez un 
centre de maintenance Hatz (voir aussi la notice d'utilisation 
du moteur (voir Fig. 1-1-(4)). 

4.11  Mise au rebut 

Afin de protéger l'environnement, le groupe électrogène, la 
batterie, l'huile moteur, etc. ne doivent pas être jetés avec 
les déchets ménagers. Respectez toutes les lois et disposi-
tions locales relatives à la mise au rebut correcte de ce type 
de pièces et de matières. Votre distributeur agréé de 
groupes électrogènes ENDRESS vous conseillera avec plai-
sir à ce sujet. 

Lors de la mise au rebut de l'huile usagée, respectez toutes 
les dispositions légales liées à la protection de l'environne-
ment pertinentes. Nous recommandons d'apporter l'huile 
usagée dans un container fermé à un site de collecte d'huile 
usagée. Ne jetez pas l'huile moteur usagée avec les déchets 
ménagers et ne la versez pas au sol. 

Une batterie mise au rebut de manière incorrecte peut nuire 
à l'environnement. Respectez toujours les prescriptions lo-
cales en vigueur pour la mise au rebut de vos batteries. Con-
cernant le remplacement, adressez-vous à votre prestataire 
de maintenance ENDRESS. 

 



 
 

Fonctionnement du ESE 608 DHG ES DI DIN SILENT 
Mise au rebut 

 

48   Révision : Août 2018 

Notes 



Maintenance 
Programme de maintenance 
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5 Maintenance 

Vous trouverez dans cette section un descriptif concernant la 
maintenance du groupe électrogène.  

Les travaux de maintenance et de réparation non décrits 
dans cette partie ne doivent être exécutés que par le person-
nel du fabricant ou un atelier spécialement agréé. 

5.1 Programme de maintenance 

Réalisez les opérations de maintenance conformément aux 
indications de la notice de fonctionnement du moteur. 

 

5.2 Opérations de maintenance 

Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que 
par une personne habilitée. 

Réalisez tous les travaux du programme de maintenance 
conformément aux indications de la notice de fonctionne-
ment et de maintenance du moteur (voir Fig. 1-1-(5)). 

5.2.1 Vidange d’huile 

Tenir compte des spécificités de l'appareil lors de la vidange 
d'huile. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Danger d'ébouillantage par l'huile chaude 

 Laisser refroidir l'appareil avant de vidanger l'huile.  
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Fig. 5-1: Vidange d'huile 

 

 Soulevez l'appareil avec la grue 

 Démontez la tôle pour la vidange de l'huile (voir Fig. 5-1-(2)) 

 Introduisez le tuyau de vidange (voir Fig. 5-1-(3)) par l'orifice 
du châssis et préparez un récipient pour récupérer 
l'huile. 

 Le cas échéant, dévissez le bouchon de la vanne de vi-
dange d'huile du moteur (voir Fig. 5-1-(1)). 

 Vissez le tuyau de vidange sur la soupape. La vis s'ouvre 
et l'huile moteur s'écoule. 

 

 L'huile moteur est vidangée. 

Vidange d'huile 
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5.3 Contrôler la sécurité électrique 

La sécurité électrique ne doit être vérifiée que par une per-
sonne spécialement habilitée. 

La sécurité électrique doit être contrôlée conformément aux 
dispositions applicables de la réglementation VDE, et des 
normes EN et DIN et plus particulièrement le règlement de 
prévention contre les accidents BGV A3 dans la version en 
vigueur correspondante. 
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6 Aide en cas de difficultés 

Dans cette partie, vous trouverez la description des pro-
blèmes pouvant être résolus par du personnel habilité pen-
dant le fonctionnement. Informez-vous à ce sujet dans le 
manuel d'utilisation du moteur. 
Chaque problème est décrit avec son origine possible et la 
mesure correspondante pour le résoudre. 
 

Panne Cause possible Solution 

Pas de tension ou tension à vide 
insuffisante. 

Le régime moteur a été déréglé. Faites appel au personnel tech-
nique. 

Fortes variations de tension. Le moteur fonctionne de manière 
irrégulière. 

Faites appel au personnel tech-
nique. 

Le régulateur de régime fonc-
tionne de manière irrégulière ou 

insuffisante. 

Faites appel au personnel tech-
nique. 

Le moteur ne démarre pas. Le moteur est mal utilisé. Respectez la notice de fonction-
nement du moteur. 

Le moteur est mal entretenu. Respectez la notice de mainte-
nance du moteur. 

Le contrôle du niveau d'huile est 
nécessaire. 

Contrôlez le niveau d'huile et ré-
approvisionnez le cas échéant. 

Pas assez de carburant dans le 
réservoir. 

Faites le plein. 

Le filtre à carburant est bouché. Remplacez le filtre à carburant. 

Mauvais carburant dans le réser-
voir. 

Faites appel au personnel tech-
nique. 

Le moteur ne tourne pas. Le moteur est défaillant. Faites appel au personnel tech-
nique. 

Le moteur fume. Trop d'huile dans le moteur. Vidangez l'excédent d'huile. 

La cartouche du filtre à air est 
encrassée ou imprégnée d'huile. 

Nettoyez la cartouche ou rempla-
cez-la si nécessaire. 

Le moteur démarre brièvement, 
puis s'arrête. 

 

Pas assez de carburant dans le 
réservoir. 

Faites le plein. 

Niveau d'huile insuffisant. Réapprovisionnez. 

Le filtre à carburant est bouché. Remplacez le filtre à carburant. 

Le moteur est mal entretenu. Respectez la notice de mainte-
nance du moteur. 

Trop de puissance absorbée. Réduisez la puissance absorbée. 

Le groupe électrogène fonc-
tionne de manière irrégulière. 

Le groupe électrogène est solli-
cité bien au-delà de sa puis-

sance nominale. 

Réduisez la puissance absorbée. 

Tab. 6.1 : Problèmes rencontrés lors du fonctionnement du groupe élec-

trogène 
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Notes : 
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7 Caractéristiques techniques 

Dans cette section, vous trouverez toutes les caractéris-
tiques techniques nécessaires à l'utilisation du groupe élec-
trogène. 

 

 

 

Fig. 7-1: Dimensions du groupe électrogène 
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Désignation Valeur Unité 

Type ESE 608 DHG ES DI DIN 
SILENT 

 

Puissance nominale 400V 
/ 3~ 

6,0 [kVA] 

Puissance nominale 230V 
/ 1~ 

4,0 [kVA] 

Facteur de puissance no-
minale V3~ 

0,8 [cosφ] 

Facteur de puissance no-
minale V1~  

0,9 [cosφ] 

Fréquence nominale 50 [Hz] 

Régime nominal 3000 [min-1] 

Tension nominale 3~ 400 [V] 

Tension nominale 1~ 230 [V] 

Courant nominal 3~ 17,4 [A] 

Courant nominal 1~ 8,7 [A] 

Tolérance de tension  

(A vide – Puissance nomi-
nale) 

± 5 [%] 

Niveau de pression so-
nore au poste de travail 

LpA* 
89 [dB(A)] 

Niveau de pression so-
nore à 7 m de distance 

LpA ** 
71 [dB(A)] 

Niveau de puissance so-
nore** LWA  

96 [dB(A)] 

Type de protection IP 54  

Poids (prêt à fonctionner) 155 [kg] 

Contenance du réservoir 6 [l] 

Longueur 700 [mm] 

Largeur 440 [mm] 

Hauteur 580 [mm] 

Type de protection IP54  

Tab. 7.1 : Caractéristiques techniques du groupe électrogène 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 
techniques 
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Désignation Valeur Unité 

Hauteur d'installation au-dessus du 
niveau de la mer 

2 000 maxi [m] 

Température -20 à +40 [°C] 

Humidité relative de l'air 95 maxi, sans con-
densation 

[%] 

Tab. 7.2 : Conditions ambiantes du groupe électrogène 

 

Désignation Valeur Unité 

Hauteur d'installation au-dessus du 
niveau de la mer 

< 100 [m] 

Température < 25 [°C] 

Humidité relative de l'air < 30 [%] 

Tab. 7.3 : Conditions de références normatives 

 

Réduction de la puissance Pour toute valeur 
ci-dessous sup-

plémentaire 

Unité 

1 % 100 [m] 

4 % 10 [°C] 

Tab. 7.4 : Diminution des performances du groupe électrogène en fonction 

des conditions de références normatives 

 

Câble Longueur de 
câble maxi 

Unité 

HO 7 RN-F (NSH ou) 1,5 mm2 60 [m] 

HO 7 RN-F (NSH ou) 2,5 mm2 100 [m] 

Tab. 7.5 : Longueur de câble maximale du réseau de distribution en fonc-

tion de la section de câble 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Dans le cadre de l'utilisation, la limite générale à une lon-
gueur totale de 100 m a été fixée pour sécuriser la mani-
pulation. Une extension plus grande du réseau de distri-
bution ne devra être entreprise que par un électricien ou 
une personne habilitée. 

Conditions ambiantes 

Conditions de références 
normatives 

Diminution des 
performances 

Réseau de distribution 
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8 Pièces détachées 

Dans cette partie, vous trouverez la description des pièces 
détachées nécessaires au fonctionnement du groupe électro-
gène. 

 

8.1 Châssis avec moteur et alternateur 

 

Fig. 8-1: Pièces de rechange côté échappement ou générateur 
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Fig. 8-2: Pièces détachées côté moteur et échappement 

Position 
Numéro de 

pièce 
Quantité Désignation de l'article 

 E506100/99 1 Cadre 

10 E505716/99 1 Capot du moteur 

20 

E133683 1 Moteur 1B50/10HP 

E130959 1 Alternateur synchrone  7 kVA IP 54 50Hz 

E133301 4 Silentbloc 

30 E505724/99 1 Alimentation en air du moteur 

40 

E133823 4 Poignée encastrable en PVC souple 

E133316 4 Bouchon à lamelles 27x0,8-3 

E133023 4 Vis cylindrique M12 x 45 

E133024 4 Écrou à six pans M 12 

E130692 4 Douille de distance 12,8-18-3 

50 E505736/11 1 Tôle de protection du système électrique, inférieure 

60 
E506102/11 1 Portes 

E133090 2 Raccord enfichable 

100 
E505733/99 1 Tôle de l'amortisseur de bruit 

E505235/92 1 Silencieux 

110 E505709/11 1 Tôle de protection 
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Position 
Numéro de 

pièce 
Quantité Désignation de l'article 

120 E505732/11 1 Tôle de protection 

 

8.2 Électronique 

 

Fig. 8-3: Pièces détachées Boîtier électrique 

Position Numéro de 
pièce 

Quantité Désignation de l'article 

 E505229/96 1 Panneau frontal 

200 E131942 1 Interrupteur MARCHE/ARRÊT 

 E130422 1 Fenêtre à charnières 

230 162314 1 Raccord Système de commande multifonction 

240 
E503857/96 1 Support Tableau de commande V1 

E130424 1 Prise encastrée CEE 400V, 16A, 5 fiches 

260 E133007 3 Prise Schuko encastrée 
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