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Remarque générale Les illustrations contenues dans cette notice d’utilisation peuvent 
ne pas correspondre au modèle réel dans toute la documentation, 
notamment concernant le coloris, et sont de nature générale.

Table des matières
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Présentation/Premiers pas
Avant d’utiliser le groupe électrogène, lisez consciencieusement 
cette notice d’utilisation et particulièrement les consignes de 
sécurité.

Cette notice d’utilisation vous indique les travaux de base 
à réaliser avec le groupe électrogène et vous aide à éviter les 
risques, les réparations ou les pannes.

Utilisation conforme

Le groupe électrogène sert à générer un courant alternatif de 
230 V à une fréquence de 50 Hz avec une charge nominale de 
1600 watts (avec cos phi = 1, voir également la page 34).

Contenu de la livraison
Vérifi ez tout d’abord le contenu de l’emballage (voir fi gure 1):

1. Groupe électrogène

2. Jeu d’outils

3. Entonnoir à huile

4. Câble de charge 12V

La livraison est incomplète?

Des dommages dus au transport sont visibles?

Dans ces cas, contactez quoi qu’il arrive votre revendeur. En cas 
de dommages dus au transport, l’appareil ne doit pas être mis 
en service.

                                                         

Figure 1: Contenu de la livraison

Présentation/Premiers pas
Utilisation conforme
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Sécurité

Sécurité
Vous trouverez dans cette section les consignes de sécurité 
essentielles relatives à l’utilisation du groupe électrogène.

DANGER!
Risque élevé!
Le non-respect peut entraîner des dommages corporels ou 
provoquer la mort

ATTENTION!
Risque moyen!
Le non-respect de l’avertissement peut engendrer des dommages 
matériels

PRUDENCE!
Risque faible!
Consignes devant être prises en compte lors de la manipulation 
de l’appareil

Consignes générales de sécurité
- Pendant l‘utilisation gardez accessible la notice d‘utilisation

- Gardez de façon générale les enfants et les animaux 
domestiques éloignés du groupe électrogène

- N‘utilisez l‘appareil que sur un sol de niveau, et antidérapant - 
fi xez l‘appareil si nécessaire

- Gardez une distance de sécurité minimale d‘un mètre avec les 
bâtiments ou les objets

- Il est interdit de procéder à des modifi cations techniques

- Les réparations ne doivent être réalisées que par un atelier 
spécialisé (pour ce qui est des pièces en rapport avec la 
sécurité, il faut utiliser des pièces de rechange d‘origine!)

- Ne mettez pas le groupe électrogène en marche si l‘appareil 
est visiblement endommagé
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DANGER ! DANGER DE MORT !
Risque de choc électrique !
- Protégez l‘appareil de l‘humidité 

- Le fonctionnement n‘est autorisé que si l‘appareil est sec. Si 
l‘appareil devait être mouillé pendant l‘utilisation, arrêtez-le 
immédiatement

- L‘utilisation sur des réseaux électriques existants est interdite

- Ne manipulez jamais la prise de courant avec les mains 
mouillées

- Veillez à ce que le câble d‘alimentation n‘entre pas en contact 
avec les pièces chaudes du groupe électrogène afi n de ne pas 
endommager l‘isolation

DANGER ! DANGER DE MORT !
Risque d’asphyxie !
- L‘utilisation dans des pièces closes est interdite

- Prévoyez toujours une arrivée et une évacuation d‘air suffi santes

DANGER ! DANGER DE MORT !
Risque d’incendie et d’explosion !
Le groupe électrogène devient très chaud pendant son 
fonctionnement.

- Il est interdit de faire le plein du groupe électrogène lorsqu’il 
est en marche ou encore chaud

- Évitez l’exposition aux rayons directs du soleil Prenez garde 
aux odeurs d’essence 

- Essuyez complètement le carburant qui pourrait avoir coulé 
avant de rallumer l’appareil

- Laissez l’appareil refroidir après utilisation

- Faites en sorte que l’aération soit toujours suffi sante

- Portez des gants de protection

Sécurité
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Éléments de commande

Éléments de commande
Composants du générateur

 

1 
6 

2 

3 

4 

5 

Figure 3: Marquages sur le groupe électrogène

N° Marquage Désignation N° Marquage Désignation

1 Plaque 
signalétique 4 Attention risque 

d'incendie

2 Lire la notice 
d'utilisation 5

Attention 
surfaces 
chaudes

3 Indication Niveau 
de bruit 6

Attention 
tension 
électrique 
dangereuse
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Composants du générateur

2 

1 

5 

6 

7 

4 3 

8 

11 

10 

9 

Figure 4: Panneau de commandes

1 Voyant d'avertissement Huile rouge 7 Prise de terre 230V/~

2 Voyant 230V vert (prise de courant 
230 V sous tension)

8 Starter

3 Voyant de surcharge rouge 
(Prise de courant 230V hors tension)

9 Disjoncteur 12V =

4 ECOtronic Marche/Arrêt 10 Prise électrique 12V= 
5 Interrupteur Marche/Arrêt 11 Liaison équipotentielle (uniquement pour 

les applications particulières, nécessite un 
électricien)

6 Robinet d'arrivée de carburant

Éléments de commande
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Éléments de commande
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Figure 5: Composants du groupe électrogène-2

1 Démarreur à rappel 4 Bougie d'allumage (derrière le panneau 
latéral)

2 Bouchon de réservoir avec clapet de 
dépressurisation

5 Filtre à air (derrière le panneau latéral)

3 Échappement 6 Remplissage d'huile (derrière le panneau 
latéral)
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Fonction et mode de 
fonctionnement
Le groupe électrogène est fabriqué avec la technologie Inverter.

Le groupe électrogène fournit une tension à haute fréquence qui 
est ensuite redressée pour générer électroniquement dans le 
convertisseur une tension alternative de 230V/50Hz.

Grâce à cette action il est possible de générer une tension de 
sortie de fréquence et de tension constantes indépendamment 
de la vitesse du moteur.

En mode ECOtonic il est ainsi possible de défi nir un régime 
moteur dépendant de la charge, le régime moteur varie alors 
entre env. 3500 et 4600 t/m-1.

Pour les équipements nécessitant des courants de démarrage 
élevés (pompes, broyeurs, compresseurs, etc) le mode 
ECOtronic peut être désactivé. La vitesse du moteur est alors 
d’environ 5000 t/m-1 .

Fonction et mode de fonctionnement
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Fonctionnement

Fonctionnement
Transporter le groupe électrogène

Conditions préalables • Le groupe électrogène doit être éteint

• L’interrupteur Marche/Arrêt doit être en position Arrêt Fig. 4 
n°5

• Le robinet d’arrivée de carburant doit être en position Fermé 
Fig. 4 n°6

• Le clapet de dépressurisation du bouchon de réservoir doit 
être en position Fermé Fig. 5 n°2

• Le groupe électrogène doit avoir refroidi

• Les câbles de raccordement doivent être débranchés

DANGER! 
L’appareil peut provoquer de graves blessures s’il glisse ou 
s’il chute.
• Tenez compte de son poids d‘environ 21 kg.

• Placez l‘appareil sur une surface non glissante, ou fi xez-le 
(avec des sangles par exemple)

DANGER! 
Prenez garde aux odeurs d’essence
• Si le groupe électrogène est plein d‘huile moteur/d‘essence, il 

ne doit être transporté que debout

• L‘essence peut s‘évaporer et émettre des gaz explosifs sous 
l‘effet de la chaleur

• En cas de chocs violents (pendant le transport), l‘essence peut 
fuir dans le carburateur par le trop-plein 

• Le cas échéant, essuyez soigneusement le carburant.

Porter l’appareil 1 Tenez l’appareil par sa poignée.

2. Soulevez l’appareil.

3. Portez l’appareil sur son lieu d’utilisation.

4. Posez l’appareil.

5. Relâchez la poignée.

✓ Le transport de l’appareil sur le lieu d’intervention est terminé.
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Notes

Notes



15

Faire le plein

Faire le plein

Conditions préalables • L’appareil doit être éteint

• L’appareil doit avoir refroidi

• L’arrivée et l’évacuation d’air doivent être suffi santes

ATTENTION !
Une fuite d’essence peut provoquer un incendie ou une 
explosion.
• Évitez les fuites d’essence

• L’appareil doit être éteint.

• L’appareil doit avoir refroidi.

• Évitez toute fl amme nue ou étincelle.

ATTENTION !
L’essence qui s’écoule pollue le sol et les eaux souterraines.
• Ne remplissez pas le réservoir au maximum

• Utilisez un entonnoir.

ATTENTION !
Un erreur de carburant peut endommager le moteur.
• N’utilisez que du Super sans plomb ROZ 95 

 

  

 

haut max. Niveau 
de remplissage en 

dessous

Figure 6: Faire le plein

Faire le plein de l’appareil 1. Positionnez le robinet d’arrivée d’essence en position OFF 
(Fermé) Fig. 4 n°6

2. Dévissez le bouchon du réservoir.

3. Contrôlez le niveau de remplissage

4. Utilisez un entonnoir

5. Faites le plein d’essence jusqu’au repère rouge maximum 
(bague)

6. Revissez le bouchon du réservoir.

✓ Le plein de l’appareil est fait.
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Remplir le groupe électrogène d’huile moteur

Conditions préalables • L‘appareil doit être éteint

• L‘appareil doit avoir refroidi

PRUDENCE !
Le groupe électrogène est livré sans huile.
• Il est impossible de démarrer l’appareil si le niveau d’huile est 

trop faible

ATTENTION !
Une fuite d’huile moteur pollue le sol et les eaux souterraines.
• Ne remplissez pas le carter moteur au maximum (Contrôlez la 

quantité avec la jauge à huile)

• Utilisez un entonnoir.

ATTENTION !
Une erreur d’huile moteur peut endommager le moteur.
Utilisez de la SAE10W-40e
Ne mélangez pas l’huile à des additifs du commerce et ne 
mélangez pas différents types d’huile.

 

1 2 3 

Figure 7: Ajouter de l’huile

Faire le plein
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Faire le plein

Remplir l’appareil d’huile 
moteur

1. Dévissez le panneau latéral

2. Dévissez le bouchon

3. Insérez l’entonnoir dans l’orifi ce de remplissage.

4. Versez l’huile moteur (0,4 L SAE 10W-40) jusqu’à un peu en 
dessous du bord du goulot de réservoir d’huile.

5. Retirez l’entonnoir.

6. Si le niveau d’huile est trop bas, répétez l’opération de 
remplissage.

7. Revissez le bouchon.

✓ L’appareil est approvisionné en huile moteur.
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Démarrer le groupe électrogène
Conditions préalables Ces conditions préalables doivent être respectées:

• Débranchez l’équipement électrique, ne démarrez pas le 
groupe électrogène si un équipement y est raccordé

• Le réservoir à carburant doit être plein

• Le niveau d’huile doit être suffi sant (sinon, le voyant de niveau 
d’huile s’allume et le démarrage est impossible)

• L’admission et l’évacuation d’air doivent être suffi santes

• Le groupe électrogène doit se trouver à l’extérieur sur un sol 
de niveau et résistant.

DANGER!
Les matières consommables peuvent brûler ou exploser.

• Évitez toute fuite d’huile moteur ou de carburant

• N’utilisez aucun produit d’aide au démarrage

• Évitez toute fl amme nue ou étincelle.

Démarrer le moteur 1. Positionnez l’interrupteur du moteur en position ON (Marche) 
Fig. 4 n°5

2. Tournez le robinet d’arrivée de carburant en position OFF 
(Fermé) Fig. 4 n°6

3. Tournez le clapet de dépressurisation du bouchon de réservoir 
en position ON (Ouvert) Fig. 5 n° 2

4. Placez l’interrupteur ECOtronic en position OFF (Arrêt) 
Fig. 4 n°4

5. Sortez le levier du starter Fig. 4 n°8

 •  Si le moteur est froid, déployez complètement le levier du 
starter.

 •  Si le moteur est déjà chaud, laissez le levier du starter à sa 
position initiale ou tirez-le partiellement.

6. Démarrez le moteur à l’aide de la poignée du lanceur (une 
main sur la poignée du câble, l’autre main sur la poignée du 
générateur)

✓ Le moteur démarre.

Démarrer le groupe électrogène
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Démarrer le groupe électrogène

Patientez jusqu’à ce que le moteur tourne régulièrement. 
Rabaissez le starter doucement en fonction de la température 
extérieure.

✓ Le moteur se stabilise.

Indication Ne relâchez pas brusquement le câble après le démarrage, 
mais accompagnez-le à la main jusqu’à sa position d’origine.

 

Figure 8: Câble
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Raccorder/débrancher un équipement électrique
Procédez de la sorte pour raccorder un équipement au groupe 
électrogène.

Conditions préalables • La phase de montée en température doit être terminée

• L’équipement doit autant que possible être éteint avant d’être 
branché

 
Figure 9: Prises de terre

DANGER!
Les chocs électriques provoquent des blessures qui 
peuvent entraîner la mort.
• Le groupe électrogène ne doit pas être raccordé à d’autres 

systèmes de distribution électrique (sur le réseau électrique 
principal par exemple) ou à d’autres systèmes de production 
d’énergie (un autre groupe électrogène par exemple).

Tous les équipements électriques du commerce fonctionnant 
en 230 volts alternatifs (50Hz) avec une puissance maximale 
de 1600 W peuvent être utilisés.

Raccorder un équipement 
électrique

Vous pouvez raccorder un équipement doté d’une prise reliée 
à la terre (230V, alternatif).

1. Placez l’interrupteur ECOtronic en position ON (Marche).

Raccorder/débrancher un équipement électrique
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Raccorder/débrancher un équipement électrique

• Pour les équipements ayant besoin d’un courant de démarrage 
élevé (pompes, broyeurs, etc), laissez l’interrupteur en 
position OFF (Arrêt).

2. Ouvrez le cache de la prise vers le haut.

3. Branchez la prise d’alimentation dans la prise de courant.

✓ L’équipement est raccordé.

Débrancher un équipement Procédez de la sorte pour débrancher un équipement du 
groupe électrogène:
1. Si possible éteignez avant l’équipement électrique.

2. Retirez la prise d’alimentation (ne tirez pas sur le câble mais 
uniquement sur la prise !)

✓ L’équipement est maintenant débranché.
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Charger la batterie
Conditions préalables • La phase de montée en température doit être terminée

• Placez l’interrupteur ECOtronic en position OFF (Arrêt).

La prise d’alimentation CC Fig.4 n°12 délivre une tension 
continue de 12V/8A pour charger la batterie de 12V.

 

DANGER!
• Lors de la charge, de l’hydrogène gazeux explosif peut 

s’échapper. Assurez-vous pendant la charge, qu’aucune 
étincelle ou fl amme nue ne puisse se trouver à proximité de 
la batterie ou du groupe électrogène.

• L’acide de batterie est corrosive pour les yeux et les vêtements. 
Évitez tout contact et manipulez la batterie avec beaucoup de 
précautions.

1. Reliez la borne positive rouge à la borne + de la batterie

2. Insérez la prise à deux fi ches du câble de charge 12V dans la 
prise 12V (Fig. 4 n°12).

3. Reliez la borne négative noire à la borne négative de la 
batterie.

✓ La batterie est en charge

Charger la batterie
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Charger la batterie

Lorsque une batterie de grande capacité, défectueuse ou 
complètement déchargée est rechargée, il se peut que le 
disjoncteur 12V (Fig. 4 n°10) se déclenche. Le disjoncteur peut 
être réarmé en appuyant sur la tête.

Débrancher la batterie Procédez de la sorte pour débrancher la batterie du groupe 
électrogène:
1. Débranchez la borne négative noire de la borne négative de 

la batterie.

2. Débranchez la prise à deux fi ches du câble de charge 12V du 
groupe électrogène.

3. Débranchez la borne positive rouge de la borne + de la 
batterie

✓ La batterie est débranchée
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Éteindre le groupe électrogène
Couper le moteur 1. Placez l’interrupteur Marche/Arrêt en position „STOP” 

Fig.4 n°5

2. Si l’appareil ne doit pas être utilisé dans les minutes qui 
suivent, placez le robinet d’arrivée de carburant en position 
OFF (Fermé) Fig.4 n°6 et le clapet de dépressurisation du 
bouchon de réservoir en position OFF (Fermé) Fig. 5 n°2.

✓ L’appareil est éteint.

Éteindre le groupe électrogène
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Nettoyer le groupe électrogène

Nettoyer le groupe électrogène
Conditions préalables Ces conditions préalables doivent être respectées:

• L’appareil doit être éteint

• L’appareil doit avoir refroidi

Nettoyer l’appareil Le groupe électrogène doit être nettoyé à intervalles réguliers. 
Utilisez pour ce faire un chiffon non pelucheux légèrement 
humide et du produit vaisselle. Assurez-vous qu’aucun liquide 
ne pénètre à l’intérieur du groupe électrogène.
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Entreposer/Immobiliser le groupe électrogène
Conditions préalables • La pièce doit être sèche et sans poussière

• L’appareil doit avoir refroidi

• Le clapet de dépressurisation du bouchon de réservoir et 
le robinet d’arrivée d’essence doivent être en position OFF 
(Fermé)

Entreposer l’appareil
(3 à 8 semaines)

1. Si le groupe électrogène est plein d’huile moteur/d’essence, il 
ne doit être entreposé qu’à l’horizontal

2. Il est préférable de couvrir le groupe électrogène d’un tissu.

3. Il est possible que des problèmes d’allumage se produisent 
si l’appareil n’est utilisé que de façon très occasionnelle. Il 
est possible de l’éviter en faisant fonctionner l’appareil 15 
minutes à vide de façon hebdomadaire.

✓ L’appareil est entreposé.

Immobiliser l’appareil
(à partir de 8 semaines)

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, il 
doit être vidangé (huile moteur et essence). Il est préférable de 
couvrir le groupe électrogène d’un tissu.

✓ L’appareil est immobilisé.

Entreposer/Immobiliser le groupe électrogène
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Maintenance

Maintenance
Programme de maintenance
Les travaux de maintenance mentionnés dans cet aperçu doivent 
être réalisés dans les intervalles de temps indiqués.

Travaux de maintenance

Intervalle en heures de service [h]

Avant 
chaque 

démarrage

Toutes les 
50 h ou 
3 mois

Toutes les 
100 h ou 
6 mois

Toutes les 
300 h ou 
chaque 
année

Huile moteur
contrôler X
remplacer X(4)

Filtre à air
contrôler X
nettoyer/
remplacer X(1)

Bougie d'allumage
nettoyer/
contrôler 
l'intervalle

X

Robinets contrôler/
régler X(3)

Pare-étincelles contrôler/
nettoyer X

Filtre à carburant contrôler/
nettoyer X

Contrôler la fi xation des vis et des 
boulons X(2) X

Contrôler/remplacer les fl exibles 
à carburant X(3)

Contrôlez le raccordement à la 
terre Tous les 2 ans (3)

1) Dans un environnement poussiéreux, toutes les 10h

2) Après le démarrage initial

3) Uniquement par un atelier agréé

4) Pour la première fois après 20 heures de fonctionnement

PRUDENCE !
Avant d’entretenir/nettoyer le groupe électrogène, ce derni-
er doit avoir refroidi.

De façon générale et en fonction de l’environnement de travail, 
le groupe électrogène doit - être nettoyé à intervalles réguliers.
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Huile moteur
Conditions préalables • Le groupe électrogène doit être posé sur un sol plat

• Le moteur ne doit pas être bouillant, mais idéalement être 
encore légèrement chaud

• Placez un petit récipient ou un chiffon sous le bouchon/la 
jauge à huile afi n de récupérer l’huile vidangée

• Outil inclus

ATTENTION !
Une fuite d’huile moteur pollue le sol et les eaux souterraines.
• Utilisez un collecteur d’huile

• Recyclez l’huile moteur usagée

DANGER!
L’huile moteur peut être très chaude - Risque de brûlures.
• Laissez refroidir le moteur

 
1 2 3 

Figure 10: Contrôler l’huile moteur

Contrôler le niveau d’huile Procédez de la sorte pour contrôler le niveau d’huile:
1. Dévissez le panneau latéral

2. Dévissez le bouchon

3. Le niveau d’huile moteur doit se trouver un peu au dessous du 
bord du goulot du réservoir d’huile.

✓ Le contrôle du niveau d’huile est terminé.

Maintenance
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Maintenance

Ajouter de l’huile Procédez de la sorte pour ajouter de l’huile (Type SAE10W-40):
1. Dévissez le bouchon

2. Insérez l’entonnoir dans l’orifi ce de remplissage

3. Versez de l’huile moteur jusqu’à un peu en dessous du bord 
du goulot du réservoir d’huile.

4. Revissez le bouchon

✓ Le remplissage d’huile est terminé.

Vidanger l’huile Procédez comme suit pour vidanger l’huile:
1. Placez un récipient collecteur d’huile pour récupérer l’huile 

vidangée.

2. Dévissez le bouchon.

3. Inclinez le groupe électrogène vers le bouchon pour que 
l’huile puisse s’écouler.

4. Revissez la jauge à huile et le bouchon.

5. Essuyez l’excès d’huile avec un chiffon.

✓ La vidange d’huile est terminée.

ATTENTION !
Il est possible que de l’essence fuit par le trop-plein au 
moment où le groupe électrogène est incliné.
• Si c’est le cas, essuyez-la soigneusement

Filtre à air

Conditions préalables • Le moteur doit être éteint et refroidi

• Outil inclus

Nettoyer le fi ltre à air Procédez comme suit pour contrôler le fi ltre à air:
Dévissez le panneau latéral (voir fi g. 11).

2. Retirez le cache du logement à fi ltre à air en dévissant la vis 
(voir fi g. 11).

3. Retirez doucement la cartouche de fi ltre à air. Assurez-vous 
qu’aucune saleté ne tombe dans le carburateur.

4. Nettoyez le logement du fi ltre et le couvercle délicatement 
avec un chiffon humide non pelucheux.

5. Nettoyez la cartouche de fi ltre à air dans un récipient adapté 
avec du kérosène.
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6. Appliquez un peu d’huile moteur (SAE10W-40) sur le fi ltre et 
répartissez-la proprement. Éliminez l’excès d’huile.

7. Réinstallez le fi ltre à air, le cache du logement et fi xez le tout 
à l’aide de la vis.

✓ Le nettoyage du fi ltre à air est terminé.

1 2 3 

Figure 11: Filtre à air

Protection de 
l’environnement

Les matières consommables usagées et les produits de 
nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions 
légales relatives à la protection de l’environnement.

Type de bougie d’allumage N’utilisez que la marque suivante

• NGK BPR6HS

Conditions préalables • Outil inclus

• Le moteur doit être froid

 

2 

3 

Figure 12: Bougie d’allumage

Contrôler la bougie d’allumage Procédez comme suit pour contrôler la bougie d’allumage:

1. Retirez le connecteur de la bougie d’allumage (voir fi g. 12) du 
moteur.

2. Placez la clé à bougie fournie.

3. Dévissez la bougie.

4. La bougie doit être d’un coloris allant de clair à brun foncé.

Maintenance
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Maintenance

ATTENTION !
Contrôlez l’écartement des électrodes avec un gabarit. L’écart 
doit être compris entre 0,6 et 0,7 mm (voir fi gure 17).

Si la céramique ou l’isolant est endommagé il est nécessaire de 
remplacer la bougie.

Si la bougie est couverte de suie/noire, cela indique un mélange 
trop riche (fonctionnement de courte durée, utilisation trop longue 
du starter).

Nettoyez la bougie à l’aide d’une brosse (poils en cuivre !), une 
brosse en acier peut endommager la bougie.

 

Contrôler la bougie Figure 13: Écartement des électrodes

4. Placez le connecteur de bougie sur la bougie et appuyez-
les sur le couvercle de soupape Assurez-vous que le métal 
soit en contact avec le métal afi n que la liaison électrique soit 
possible.

5. Positionnez l’interrupteur du moteur en position ON (Marche) 
Fig. 4 n°5

6. Tirez sur la poignée du câble du moteur et contrôlez la 
formation d’une forte étincelle.

Remplacez la bougie si nécessaire

7. Revissez la bougie à la main puis avec la clé à bougie.

✓ Le contrôle de la bougie est terminé.

PRUDENCE !
Manipulez la bougie d’allumage sèche comme indiqué par 
sa partie arrière, il y a sinon risque de choc électrique.
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Nettoyer le pare-étincelles
Conditions préalables • Outil inclus

• Le moteur doit être froid

• Brosse métallique

3 

2 

4 
3 

Figure 14: Nettoyer le pare-étincelles

1 Paroi arrière 3 Plaquette de fi ls
2 Bride 4 Écran

1. Dévissez le panneau arrière.

2. Dévissez la bride du silencieux

3. Retirez la plaquette de fi ls et l’écran

4. Nettoyez la plaquette de fi ls et l’écran à l’aide d’une brosse 
métallique et d’un produit de nettoyage.

5. Fixez la plaquette de fi ls et l’écran avec la bride.

✓ Le nettoyage du pare-étencelles est terminé.

Maintenance
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Aide en cas de diffi cultés

Aide en cas de diffi cultés
Panne Cause possible Solution

Le moteur ne démarre pas Manque de carburant Contrôlez le carburant
Le robinet d'arrivée 
d'essence est fermé Fig. 4 
n°6

Ouvrez le robinet d'arrivée 
d'essence

L'interrupteur Marche/Arrêt 
est en position Arrêt Fig. 4 
n°5

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en 
position Marche

La bougie d'allumage est 
sale ou desserrée.

Contrôlez/nettoyez la bougie 
d'allumage. Réglez l'écartement des 
électrodes, remplacez si nécessaire.

Le clapet de 
dépressurisation du 
couvercle de réservoir est 
fermé Fig.5 n°2

Ouvrez le clapet de dépressurisation 
du couvercle de réservoir

Le voyant de contrôle 
d'huile s'allume au 
démarrage Fig. 4 n°1

Contrôlez le niveau d'huile, ajoutez 
de l'huile

Pas de courant au niveau de 
la prise secteur

Le voyant de surcharge 
rouge s'allume Fig.4 n°3. 
Le groupe électrogène est 
en surcharge.

Éteignez le groupe électrogène. 
Contrôlez le raccordement des 
équipements électriques et 
réduisez la puissance si nécessaire. 
Redémarrez le groupe électrogène

Le groupe électrogène s'est 
arrêté pendant son utilisation

Manque de carburant Contrôlez le carburant
Niveau d'huile Contrôlez le niveau d'huile, ajoutez 

de l'huile
Le clapet de 
dépressurisation du 
couvercle de réservoir est 
fermé Fig.5 n°2

Ouvrez le clapet de dépressurisation 
du couvercle de réservoir

Pas de tension sur la prise 
12V Fig. 4 n°12

Le courant de charge est 
trop élevé. Le disjoncteur 
12= s'est déclenché Fig.4 
n°10

Respectez les indications sur le 
chargement de la batterie, en page 
18. Réarmez le disjoncteur Fig.4 
N°10.

Si le groupe électrogène ne fonctionne toujours pas, apportez-le dans un centre 
d’assistance agréé.
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Caractéristiques techniques
Désignation Unité
Type ESE 2500 T
Puissance max. 2000 [W]
Puissance nominale 1600 [W]
Fréquence nominale 50 [Hz]
Vitesse nominale 3500-4600/5000 [min-1]
Tension nominale 230 [V]
Courant nominal 8,7 [A]
Poids (à vide) 21,3 [kg]
Capacité du réservoir (essence Super sans plomb ROZ95) 4,3 [l]
Quantité d'huile moteur (SAE10W-40) 0,4 [l]
Dimensions Lxl×H 500×288×463 [mm]
Niveau de pression acoustique au poste de travail LpA * 81 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique à 7 m de distance LpA ** 69 [dB(A)]
Niveau sonore LWA 89 [dB(A)]
Type de protection IP23

*mesuré à 1 m de distance et à une hauteur de 1,6 m conformément à la norme ISO 3744 (Partie 10)
**mesuré conformément à la norme ISO 3744 (Partie 10)

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

Explication Plaque 
signalétique

 

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
ESE 2000I Neckartenzlinger Straße 39

D-72658 Bempfl ingen, AllemagneGroupe électrogène ISO 8528

Pr (LTP) 1.6 kW S / N 110 005/…..

cos φr 1.0 fr 50Hz

Ur 1~ 230 V Ir 7 A

IP 23 hr 100m

Tr 25°C Classe G1

Mfg ….. m 21,3 kg

Puissance nominale en kW N° d'article - Numéro d'identifi cation*/de série

Facteur de puissance Fréquence nominale en Hertz

Tension nominale en volt Courant nominal en ampère

Classe de protection internationale Altitude (Référence ISO3046-1)

Température (Référence ISO3046-1) Classe d’exécution

Année de fabrication Poids en kilogrammes
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Déclaration de conformité

 

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

Notes
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Clauses de garantie
Pour une utilisation commerciale, la garantie est de 6 mois 
à compter de la date d’achat.

Pour toute demande de prise en charge par la garantie ou 
demande de pièces de rechange nécessaires, merci de contacter 
le revendeur auprès duquel vous avez acheté notre produit.

Notez que votre appareil défectueux doit dans tous les cas être 
accompagné de:

• Une preuve d’achat (ticket de caisse ou facture)

• Un descriptif du défaut rencontré

Clauses de garantie
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Clauses de garantie

Assistance - Hotline
Téléphone: +49(0)71 23-9737-44
E-Mail: Service@endress-stromerzeuger.de
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Neckartenzlinger Straße 3 9 D 72658 Bempfl ingen

Téléphone: +49-(0)-71 23-9737-0 Fax: +49-(0)-71 23-9737-1 0
E-Mail:Info@endress-stromerzeuger.de www.endress-stromerzeuger.de



40

Protection de l’environnement
Les matériaux d’emballage doivent être traités conformément 
aux prescriptions environnementales en vigueur sur le lieu 
d’utilisation.

Protégez le lieu d’utilisation contre toute contamination en cas 
de fuite de matières consommables.

Les matières consommées ou usagées doivent être recyclées 
conformément aux prescriptions environnementales en vigueur 
sur le lieu d’utilisation.

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries 
et piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Le consommateur est tenu légalement de déposer les appareils 
électriques et électroniques ainsi que les batteries et piles en fi n 
de vie aux emplacements de collecte publics prévus à cet effet 
ou dans leurs lieux d’achat.

Le symbole sur le produit, sur le mode d’emploi ou l’emballage 
vous donne cette information.

Les batteries et piles amovibles doivent être retirées des 
appareils et éliminées séparément.

Grâce au recyclage des matériaux ou à d’autres formes 
d’exploitation des appareils usagés, vous contribuez effi cacement 
à la protection de notre environnement.

Protection de l’environnement




