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TRADUCTION DE LA NOTICE D'UTILISATION D'ORIGINE EN
ALLEMAND
1 Mentions légales
Droits d'auteur
Tous les droits issus de cette notice d'utilisation et ses annexes sont la propriété de
Rosenbauer International Aktiengesellschaft.
Les documents ne sont remis au bénéficiaire que pour son utilisation personnelle. La
reproduction, la réimpression (électronique ou mécanique), la traduction dans une autre
langue ou autres reproductions même en partie de cette notice ne sont autorisées
qu'après accord écrit.
Il est interdit de remettre ou de rendre accessibles des informations issues de la présente notice à des tiers, et en particulier aux concurrents.
Adresse du constructeur et du service après-vente
Rosenbauer International Aktiengesellschaft
A-4060 Leonding, Paschinger Str. 90, AUTRICHE
N° de téléphone : +43 (0)732 6794-0
N° de fax : +43 (0)732 6794-77
Email : service@rosenbauer.com
http://www.rosenbauer.com
Pour toutes autres informations, le service après-vente de l'entreprise Rosenbauer ou
l'un de ses représentants mondiaux se tient à votre disposition.
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2 Préface

FR

2.1 Introduction
La présente information utilisateur ou la notice d'utilisation originale en allemand est
destinée à vous familiariser avec la construction, l'utilisation et la maintenance du générateur RS 9. Lisez attentivement cette notice avant la mise en service de l'appareil et
respectez toutes les prescriptions et consignes. Toutes les personnes s'occupant de la
manœuvre et de la maintenance de l'appareil doivent être qualifiées de façon correspondante et lire et suivre scrupuleusement cette notice. Elle doit être toujours conservé
sur le lieu d'intervention de l'appareil et être disponible à tout moment pour le personnel de service. Outre cette notice, un autre document est fourni avec le générateur :
la notice d'utilisation et les consignes de maintenance du moteur (Briggs & Stratton
Corporation) qui font partie intégrante de cette notice.
2.2 Responsabilité et dommages
En vertu des indications de cette notice, Rosenbauer décline toute responsabilité en
cas de dommages directs ou consécutifs résultant d'une manœuvre ou d'une maintenance non conforme et de modifications non autorisées des composants du véhicule ou
de cette notice.
Seules les personnes familiarisées avec la notice, l'appareil et les lois, règlements et
prescriptions nationales en matière de travail, de sécurité et de prévention des accidents sont autorisées à se servir de cet appareil.
Rosenbauer décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels
causés directement ou indirectement par des personnes non instruites à l'utilisation de
l'appareil ou dus au non-respect des prescriptions en matière de travail, de sécurité et
de prévention des accidents.
Dans le cas où ce manuel contiendrait des erreurs techniques ou des erreurs d'écriture,
Rosenbauer se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment et sans
préavis.
Aucune réclamation de modification sur les produits déjà livrés ne peut être faite à
partir des indications, figures et descriptions données dans le présent manuel.
Pour votre propre sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et des produits accessoires de marque Rosenbauer. Rosenbauer décline toute responsabilité pour
l'utilisation d'autres produits et les dommages en résultant !
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EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EG, Appendix II, 1A

We,
Rosenbauer International Aktiengesellschaft
Feuerwehrtechnik
A - 4060 Leonding, Paschinger Str. 90
Mailing address: Postfach 176, A - 4021
Linz Telephone: +43(0)732/ 6794-0

hereby declare that the power generating set
Type

RS 9

Series/
Order-N°:

A0550

corresponds with the following relevant provisions:
1. EC Machinery Directive 2006/42/EG
2. EC Directive on Electromagnetic Compatibility 2004/108/EG
References of harmonized standards:
1. EN 60204-1:2006/A1 Safety of Machinery - Electrical equipment of machines Part 1
2. EN ISO 12100-1:2010-11 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design
3. EN 12601 (2010) Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Safety
Source of the other applied technical standards and specifications:
1. DIN 14685-1:2011 Portable generator (generator set) >= 5 kVA
1)

(1)

fully met, if insulation monitor is available

Leonding, 19 March 2012

H.Detzlhofer

T.Pfatschbacher

Division Manager

Product Manager
Authorized representative for compiling the
technical documentation

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
Feuerwehrtechnik
A-4060 Leonding, Paschinger Str. 90, AUSTRIA
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3 Utilisation de cette notice

Signes et symboles utilisés : les signes et symboles de cette notice vous aident à
utiliser rapidement et de façon sûre la présente notice et l'appareil.
Cette notice contient des remarques importantes pour l'utilisation sûre et conforme du
générateur. Leur respect permet :
• d'éviter les dangers
• de réduire les frais de réparation et les temps de panne
• d'augmenter la fiabilité et la durée de vie du générateur
Cette notice permet de vous familiariser avec les travaux de base sur le générateur.

FR

3.1 Consignes générales de sécurité
Dans cette section sont énoncées les consignes de sécurité de base pour le service du
générateur.
Symbole de sécurité
Le symbole de sécurité représente par une image une source de danger. Les symboles
de sécurité dans la zone de travail de la machine/l'installation et dans la documentation technique complète répondent à la directive CE 92/58/CEE – Prescriptions
minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.
Explication sur les symboles
Ce symbole d'avertissement signifie qu'il y a des risques pour la santé des
personnes.
3.1.1 Symboles d'avertissement
Avertissement contre un danger général
Ce symbole d'avertissement est placé devant des activités pour lesquelles
plusieurs causes peuvent conduire à des risques.
Avertissement contre les matières explosives
Ce symbole d'avertissement est placé devant des activités pour lesquelles il y
a risque d'explosion avec conséquence mortelle éventuelle.
Avertissement contre la tension électrique dangereuse
Ce symbole d'avertissement est placé devant des activités pour lesquelles il y
a risque de choc électrique avec conséquence mortelle éventuelle.
Avertissement contre des matières inflammables
Ce symbole d'avertissement est placé devant des activités pour lesquelles il y
a risque de brûlure ou de flamme nue éventuellement avec des conséquences
graves voire mortelles.
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Avertissement contre des surfaces très chaudes
Ce symbole d'avertissement est placé devant des activités pour lesquelles il
y a risque de brûlure avec conséquence durable éventuelle.
Avertissement contre l'inhalation de gaz dangereux
Ce symbole d'avertissement est placé devant des activités pour lesquelles il
y a risque d'inhalation de gaz avec conséquence durable éventuelle.
Avertissement contre des matières polluantes
Ce symbole d'avertissement est placé devant des activités pour lesquelles il
y a risque de mise en danger de l'environnement.
Avertissement concernant le risque de blessures aux mains
Ce symbole d'avertissement est placé devant les activités pour lesquelles il
existe un risque de blessures aux mains (par ex. écrasement au niveau des
poignées).
3.1.2 Symbole d'interdiction
Défense de fumer
Défense de manipuler des flammes nues !
3.1.3 Symbole d'obligation
		 Port d'une protection auditive obligatoire
		 Port de lunettes de protection obligatoire
		 Port de bottes de travail obligatoire
		 Port de gants de protection obligatoire

3.2 Utilisation conforme
Le générateur crée de l'énergie électrique pour l'alimentation dans un système de
distribution mobile dans le cadre d'un service de remplacement du réseau.
Le générateur ne doit pas être raccordé à d'autres systèmes de distribution d'énergie
(p. ex. alimentation publique) et à d'autres systèmes de production d'énergie (p. ex.
autres groupes électrogènes) (service parallèle au réseau).
10
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Le générateur ne doit être utilisé à l'extérieur qu'au sein des limites de tension, de puissance et de vitesse nominale indiquées (voir données de la plaque signalétique).
Une utilisation sur un tiroir ou sur un logement pivotant en position enfoncée ou rentrée par pivotement correspondante est autorisée lorsque l'appareil est alimenté avec
de l'air frais grâce à des ouvertures d'aspiration de dimensions suffisantes dans la carrosserie et surtout, que la conduite d'air sur les ouvertures de ventilation et d'aération
n'est pas entravée et qu'une accumulation de chaleur est empêchée. L'évacuation des
gaz d'échappement vers l'extérieur doit être assurée. Ce mode de fonctionnement
n'est autorisé que pendant 30 minutes au maximum ! Après 30 minutes au plus, le
générateur doit être complètement retiré ou sorti par pivotement.

FR

Attention : un long fonctionnement non autorisé en position rentrée par pivotement
peut provoquer une surchauffe avec des conséquences éventuellement graves (risque
d'incendie et d'explosion).
Le générateur ne doit pas être utilisé pendant le déplacement du véhicule.
En cas de service dans des conditions divergeant des conditions de norme (relativement p. ex. à la hauteur et à la température) ou en cas de perturbation du refroidissement du moteur ou de la génératrice électrique, la puissance diminue.
Le générateur ne doit pas être utilisé dans des environnements à risque d'incendie et
d'explosion.
Le coffret de commande ne doit être ouvert que par un personnel formé et autorisé.
Un montage du générateur dans des véhicules, coffres de véhicules, etc. ne peut
être réalisé qu'après en avoir reçu l'accord de la société Rosenbauer. En l'absence
de réception et d'autorisation écrites d'un montage par la société Rosenbauer, nous
déclinons toute responsabilité et réclamation sur le produit.
Attention : les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par
des personnes spécialisées en équipement électrique !
Aucune modification ne doit être effectuée sur le générateur sans l'autorisation de
Rosenbauer et si elle n'est pas décrite dans la notice d'utilisation.
Les pièces de rechange et accessoires utilisées doivent être exclusivement d'origine
constructeur. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non autorisés.
3.3 Erreur d'utilisation prévisible ou maniement non conforme
Toute utilisation non conforme ou toutes activités sur le générateur non décrites dans
cette notice sont des utilisations erronées non autorisées en dehors des limites de responsabilité légales du fabricant.
En cas d'erreur d'utilisation prévisible ou de manipulation non conforme du générateur, le certificat de conformité CE du fabricant est annulé et donc automatiquement
l'autorisation de service également.
Une erreur d'utilisation prévisible ou un maniement non conforme sont :
11
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fonctionnement dans des environnements à risque d'explosion
fonctionnement dans des environnements à risque d'incendie
fonctionnement dans des locaux fermés
fonctionnement sans les redondances de sécurité requises
fonctionnement dans des réseaux d'alimentation en courant existants
ravitaillement en carburant en état chaud
ravitaillement en carburant en cours de fonctionnement
vaporisation avec des épurateurs à haute pression ou des dispositifs d'extinction
d'incendie
dispositifs de protection retirés
montage incorrect dans des véhicules ou des coffres
fonctionnement en position rentrée par pivotement dans des véhicules > 30 minutes
intervalles de maintenance non respectés
mesures et contrôles pour la détection précoce de dommages non réalisés
remplacement des pièces d'usure
travaux de maintenance et de réparation réalisés de façon incorrecte
utilisation non conforme
utilisation comme génératrice de soudage

3.4 Risques résiduels
Les risques résiduels du générateur RS 9 ont été analysés et évalués au moyen d'une
analyse des dangers et des risques selon EN 14121.
Les risques résiduels qui ne peuvent pas être évités de par la construction pendant le
cycle complet de vie du générateur RS 9 sont les suivants :
• Danger de mort
• Danger de blessure
• Mise en danger de l'environnement
• Dommages matériels sur le générateur
• Dommages matériels sur d'autres biens
• Restrictions de puissance et de fonctionnalité
Vous évitez les risques résiduels existants en mettant en pratique et en observant ces
directives :
• les avertissements spéciaux du générateur
• les consignes générales de sécurité de cette notice
• les avertissements spéciaux de cette notice
• les instructions spéciales (les conditions respectives d'utilisation) du service
d'incendie, du service de secours technique et des autres organisations d'aide.
Il y a danger de mort sur le générateur pour les personnes dû :
• aux erreurs d'utilisation
• à une manipulation non conforme
• aux dispositifs de protection manquants
• aux composants électriques défectueux ou endommagés
• aux vapeurs de carburant
• au gaz d'échappement du moteur
12
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• à une extension trop importante du réseau de distribution

FR

Il y a risque de blessure sur le générateur pour les personnes dû :
• à une manipulation non conforme
• au transport
• aux pièces très chaudes
• au câble du lanceur du moteur qui risque de sauter par retour lors du démarrage
manuel
Il y a risque de mise en danger de l'environnement sur le générateur dû :
• à une manipulation non conforme
• aux moyens d'exploitation (carburant, lubrifiants, huile de moteur, etc.)
• à l'émission de gaz d'échappement
• à l'émission sonore
• au risque d'incendie
• à l'écoulement de l'acide de batterie
Des dommages matériels sur le générateur sont dus
• à une manipulation non conforme
• à une surcharge
• à une surchauffe
• à un niveau d'huile trop bas/élevé dans le moteur
• au non-respect des spécifications de service et de maintenance
• aux carburants non appropriés
• aux engins de levage non appropriés
• à une batterie de démarreur défectueuse
Des dommages matériels sur d'autres biens sur le générateur sont dus :
• à une manipulation non conforme
• à une surtension ou à une sous-tension
• à une surchauffe
• à un montage incorrect dans les véhicules ou coffres
Des restrictions de puissance et de fonctionnalité sur le générateur sont dues
• à une manipulation non conforme
• à une maintenance et une réparation non conformes
• aux carburants non appropriés
• aux hauteurs d'implantation supérieures à 1.000 m au-dessus du niveau de la mer
• aux températures ambiantes supérieures à 35 °C
• à une extension trop importante du réseau de distribution
3.5 Personnel de service, qualification et devoirs
Seul le personnel autorisé à cet effet peut séjourner dans la zone de danger. De même,
il est seul à pouvoir procéder à toutes les activités sur le générateur.
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Le personnel de service autorisé doit :
• être majeur
• avoir reçu une formation de premiers secours
• avoir lu et compris les « Consignes générales de sécurité »
• pouvoir appliquer et mettre en œuvre de façon pratique les contenus des
« Consignes générales de sécurité »
• être formé et instruit de façon conforme aux mesures de comportement en cas de
défaillance
• disposer des capacités corporelles et mentales permettant de réaliser les activités
et tâches conformes à ses compétences sur le générateur
• être formé et instruit conformément à ses compétences, tâches et activités sur le
générateur
• avoir compris et pouvoir mettre en œuvre de façon pratique la documentation technique relativement à ses compétences, tâches et activés sur le générateur
3.6 Équipement de protection personnelle
Vous devez porter cet équipement de protection personnelle pendant toutes les
activités sur le générateur décrites dans cette notice :
• protection des yeux et du visage
• protection auditive
• gants de protection
• casque de protection
• chaussures de protection
• vêtement de protection ignifuge (dans un environnement à risque d'incendie)
3.7 Zones de danger et postes de travail
Les zones de danger et postes de travail (zones de travail) sur le générateur sont
déterminés selon les activités à réaliser au sein des différents cycles de vie :
Cycle de vie
Transport

Activité
Dans le véhicule
Par le personnel
Mise en service
Mise en place
Mise en service
Ravitaillement
Entretien et main- Nettoyage
tenance
Immobilisation
Maintenance

Zone de danger
Pourtour de 1 m
Pourtour de 1 m
Pourtour de 5 m
Pourtour de 2 m
Pourtour de 1 m

Zone de travail
Aucun
Pourtour de 1 m
Pourtour de 1 m
Pourtour de 1 m

3.8 Autres consignes de sécurité
• Il est interdit de procéder à des modifications de construction du générateur.
• La vitesse nominale du moteur est réglée en usine et ne doit pas être modifiée.
• Les recouvrements de protection doivent être présentes et fonctionnelles dans leur
intégralité.
• Il faut toujours contrôler que toutes les liaisons (vis etc.) sont serrées à fond et
14
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correctement.
• Ne pas faire fonctionner avec le capot du moteur ouvert !
• La sécurité de fonctionnement et la fonctionnalité doivent être contrôlées avant et
après chaque intervention / fonctionnement.
• Il est interdit de faire fonctionner le générateur dans des pièces non aérées.
• Exploiter le générateur en le protégeant des intempéries (pluie, neige), des saletés
et des corps étrangers.
• Le personnel autorisé est responsable de la sécurité de fonctionnement et de la
protection contre le fonctionnement non autorisé du générateur.
• Le personnel autorisé s'oblige à suivre les consignes de sécurité et de travail de son
supérieur ou du responsable de la sécurité.
• Il est formellement interdit de fumer dans la zone de danger du générateur.
• L'usage d'alcools, de drogues, de médicaments ou d'autres substances élargissant
ou modifiant la conscience est interdit.
• Observez le niveau sonore supérieur dans la zone de travail direct. Si une communication verbale est requise, tenez-vous à distance du générateur ou communiquez à
l'aide de signes.
• Il faut lire la notice d'utilisation du véhicule en cas de montage dans le véhicule.
• Le générateur correspond au niveau de la technique ainsi qu'aux consignes de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché dans le cadre de son utilisation
conforme.
• Du point de vue de la construction, l'erreur d'utilisation prévisible et les risques
résiduels n'ont pas pu être évités sans restreindre la fonctionnalité définie.
• La limitation des risques est réalisée par l'intermédiaire des avertissements soit
directement sur le générateur soit dans l'information utilisateur.

FR

Transport
• Le générateur ne peut être transporté qu'en état froid.
• Le générateur doit être fixé en étant correctement bloqué dans le véhicule ou le
coffre (au niveau des dispositifs de transport prévus à cet effet).
• En cas de transport ouvert (remorque, etc.), il faut prendre garde à ce que tous les
composants soient assurés de façon à être protégés contre l'endommagement dû
au vent de vitesse (p. ex. avec une bande de serrage supplémentaire pour le capot
etc.)
• Prudence lors du transport sur un sol irrégulier.
• Le générateur ne doit être soulevé qu'au niveau des poignées prévues à cet effet.
• Le générateur ne doit être porté que par 4 personnes seulement.
Mise en place
• Mettre le générateur en place uniquement sur un sol plan et suffisamment stable.
• L'angle d'inclinaison max. dans tous les essieux ne doit pas dépasser 15 °.
• Bloquer les câbles de raccordement posés, les recouvrir éventuellement avec des
nattes en caoutchouc.
• Éviter les pièges à trébuchement dus aux câbles et conduites de carburant.

15
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Mise en service
• La sécurité électrique doit être contrôlée avant chaque mise en service.
• Le générateur ne doit pas être recouvert pendant son fonctionnement.
• L'arrivée d'air ne doit pas être gênée ou bloquée.
• Les consommateurs ne doivent pas être enfichés ou activés lors du démarrage du
générateur.
• Seuls des câbles contrôlés et autorisés peuvent être utilisés pour le réseau.
• Une liaison entre les conducteurs neutres, les conducteurs d'équipotentialité et/ou
des pièces de l'appareil présents ne doit pas être établie (séparation de protection).
• La puissance totale attendue ne doit pas dépasser le débit nominal du générateur.
• Après chaque mise en service, contrôler la fonctionnalité de la surveillance d'isolation.
• Le générateur ne peut être exploité en cas d'emplacement sur/dans le véhicule ou
le coffre qu'avec le volet roulant et le marchepied ouverts.
• La chaleur dissipée du moteur ne doit pas être utilisée à des fins de chauffage ou
de séchage.
• Le générateur ne doit pas être utilisé sans silencieux.
• Le générateur ne doit pas être utilisé sans filtre à air ni avec cache de filtre à air
ouvert.
Ravitaillement
• Le réservoir incorporé du générateur ne doit pas être ravitaillé en carburant lorsque
celui-ci est en fonctionnement et encore chaud.
• Les inspections (ouverture du bouchon du réservoir) du réservoir incorporé au
générateur ne doivent pas être réalisées lorsque celui-ci est en fonctionnement et
encore chaud.
• Remarque : Veuillez observer la jauge à carburant !
• Des aides au remplissage du réservoir doivent être utilisées.
Nettoyage
• Le générateur ne doit pas être nettoyé lorsqu'il est en fonctionnement et encore
chaud.
Maintenance et réparation
• Seuls les travaux de maintenance et de réparation décrits dans cette notice peuvent
être réalisés par le personnel opérateur.
• Le générateur ne doit pas être entretenu lorsqu'il est en fonctionnement et encore
chaud.
• Tous les autres travaux de maintenance et de réparation doivent être réalisés par un
personnel qualifié et autorisé spécialement à cet effet.
• Retirer toujours les fiches des bougies avant de débuter les travaux de maintenance
et de réparation.
• Les intervalles de maintenance indiqués dans cette notice doivent être respectés.
Immobilisation
• Si le générateur n'est pas utilisé pendant plus de 30 jours, il doit être immobilisé.
• Ranger le générateur dans un lieu sec et fermé.
16
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• Empêcher que des résidus résineux ne se forment dans le circuit de carburant grâce
à des additifs d'essence.

FR

Documentation
• Un exemplaire de cette notice doit se trouver près du générateur.
• Les instructions de service et les consignes de maintenance du moteur (Briggs &
Stratton Cooperation) font partie intégrante de cette notice.
Protection de l'environnement
• Le matériel d'emballage doit être recyclé conformément aux consignes en vigueur
sur le lieu d'intervention afin de protéger l'environnement.
• Le lieu d'intervention doit être protégé contre une contamination due à des écoulements de carburants.
• Les carburants usés ou restants doivent être recyclés conformément aux consignes
en vigueur sur le lieu d'intervention afin de protéger l'environnement.

4. Description du produit :
4.1 Mode de fonctionnement et mode opératoire
Générateur mobile pour les pompiers selon DIN 14685
Vous avez acheté un appareil triphasé. Vous ne pouvez exploiter toute sa puissance
qu'en sollicitant les phases de façon constante (400 V). Avec des consommateurs de
230 V, vous pouvez puiser un tiers du débit nominal par phase si vous ne sollicitez
qu'une seule phase.
En cas d'utilisation de prolongateurs ou de circuits distributeurs mobiles, les règles
suivantes valent :
Circuit de prolongateurs complet
max. 60 m
avec 1,5 mm
max.100 m
avec 2,5 mm
Attention : l'impédance du circuit résultant de toutes les conduites raccordées ne
doit pas dépasser 1,5 Ω conformément à ISO 8528-8. Recommandation du constructeur :
n'utiliser que les rallonges homologuées.
Le générateur est composé d'un moteur essence à combustion interne avec génératrice électrique bridé dans une cuve portative avec coffret de commande incluant les
commandes.
La génératrice électrique est couplé en fixe au moteur d'entraînement. La génératrice
électrique et le moteur sont montés dans un châssis stable et montés de façon élastique et exempte de vibrations grâce à des éléments d'oscillation.
La prise de courant est réalisée en standard grâce à des prises d'alimentation électrique d'une tension nominale de 230/400 V 50 Hz.
17
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Les appareils à régulation électronique (appareils de soudage, informatiques, redresseurs, etc.) peuvent être particulièrement sensibles à des sous- ou surtensions. Ces
variations de tension peuvent entraîner des défauts ou dommages sur votre appareil.
En cas de doute, demandez donc à votre revendeur spécialisé si votre appareil électrique est adapté au fonctionnement avec le générateur.
Le réglage de la tension est réalisé par l'intermédiaire d'un régulateur de tension intégré.
Veuillez observer que le générateur ou le moteur d'entraînement ne peut pas donner
toute sa puissance en service à des altitudes et à des températures élevées. Réduisez
le cas échéant la puissance de réception.
Le générateur est conçu pour l'utilisation mobile avec un ou plusieurs consommateurs électriques (séparation de protection selon VDE 100, partie 551). Le conducteur
de protection de la fiche de contact de protection prend la fonction du conducteur
d'équipotentialité en charge.
RS 9 : le générateur est équipé en série d'un starter automatique. Grâce au starter
automatique, vous n'avez plus besoin d'actionner le starter manuellement. Le starter
automatique se trouve sous le capot du moteur et le filtre à air. Le cas échéant, il peut
être actionné à la main. Ceci suppose que la batterie soit suffisamment chargée.
Les données de puissance se réfèrent aux conditions de référence de norme à une
température de 25 °C, une pression de l'air de 1.000 hPa et une humidité relative de
l'air de 30 %. Quelques consommateurs (compresseurs, pompes, etc.) possèdent des
courants de démarrage très élevés. Notez donc que, bien que votre consommateur
soit en plage de charge nominale, le générateur ne peut éventuellement pas fournir
le courant de démarrage nécessaire et que vous ne pouvez donc pas démarrer ces
consommateurs le cas échéant.
Fonction et utilisation de la compensation de potentiel
Si plusieurs consommateurs sont exploités sur le générateur, les boîtiers de ces
consommateurs doivent alors être raccordés les uns aux autres conformément à VDE
0100-410 grâce à une compensation de potentiel locale sans mise à la terre.
Ce conducteur d'équipotentialité est déjà intégré dans le conducteur de protection
des connecteurs adaptateurs et dans les lignes à utiliser avec le générateur. Les matériaux d'utilisation isolés peuvent être toutefois utilisés, ils ne sont pas incorporés dans
la compensation de potentiel. Pour éviter des différences de potentiel, les surfaces
conductrices environnantes pouvant être touchées par l'opérateur/l'utilisateur du générateur doivent être raccordées avec une faible impédance à la vis d'équipotentialité
se trouvant sur le générateur.
Afin de s'assurer du fonctionnement du générateur, en particulier en ce qui concerne
le comportement au démarrage, le générateur doit être mis en marche pendant env.
20 minutes au moins une fois par semaine.
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4.2 Fonctions
1
2
3
4
5
6
7

Sac d'outils
Interface utilisateur
Mode de secours
Mode d'emploi sommaire
Prise d'alimentation électrique OTAN (en option)
Batterie
Interrupteur principal Contact MARCHE/ARRÊT,
démarrage

1

FR

8 Prise de charge, Prise femelle pour
télésurveillance (en option)
9 Robinet à 3 voies
10 Poignées
11 Fiche avec contact de terre latéral
12 Prise courant triphasée avec champ magnétique
rotatif réversible
13 Prise courant triphasée

2

3

4

11

12

5

6

13

7

8

9

10

4.2.1 Interrupteur principal (n° 7)
Position Contact ARRÊT : l'appareil est éteint, aucune manœuvre
n'est possible via Démarrage / arrêt à distance.
Position Contact MARCHE : l'appareil est prêt à fonctionner avec
« Contact marche ». L'appareil peut à présent fonctionner avec le
démarrage / arrêt à distance. Position Démarrer (non verrouillable) :
lorsque l'interrupteur principal est tourné sur la position Démarrer, le
générateur démarre. L'interrupteur principal doit être maintenu sur la
position Démarrer jusqu'au déclenchement du générateur. Après le
relâchement de l'interrupteur principal, il repasse dans la position Contact MARCHE.
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Attention ! En cas d'échec du processus de démarrage, vous disposez de
2 essais supplémentaires avant que le dispositif de protection du démarreur
n'empêche une nouvelle tentative pendant 30 secondes. Le temps résiduel
restant s'affiche entre-temps.
Commutez l'interrupteur principal à nouveau sur la position Contact ARRÊT
après chaque utilisation, intervention ou test du générateur. Dans tous les cas,
l'interrupteur principal doit toujours être mis sur la position Contact ARRÊT
lorsque le générateur est mis hors service ou bien transporté ou stocké dans le
véhicule.
4.2.2 Jauge de carburant
La jauge de carburant indique le niveau de remplissage dans le réservoir sous forme
d'incréments 0-/25-/50-/75- et 100 %.
4.2.3 Interface utilisateur (n° 2)
14 Indicateur du nombre d'heures de service /
Affichage des pannes ou des erreurs
Affichage LCD en 3 couleurs :
Vert : génératrice de courant électrique en marche
Orange : AVERTISSEMENT
Rouge : PANNE
15 Indicateur de défaut d'isolation active (en option)
16 Touche de surveillance d'isolation (en option)

17 Le bouton RESET
18 Dispositif de contrôle du conducteur de protection
19 Bouton d'arrêt d'urgence
20 Indicateur du réservoir
21 Inverseur de pôles (en option)
22 Affichage Taux d'utilisation total
23 Affichage Utilisation des phases
24 Indicateur de contrôle de la tension

14

20

22
15
17

19

16
23

24

18

21
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4.2.4 Dispositif de test Surveillance de l'isolation (n° 15 + n° 16)
Voir paragraphe 4.3.4

FR

4.2.5 Indicateur du nombre d'heures de service / Affichage des pannes ou des
erreurs
Le nombre d'heures de service s'affiche ici. En cas de panne /
erreur, un symbole de panne / erreur s'affiche à l'écran.

4.2.6 Touche d'arrêt d'urgence (n° 19)
Actionnez le bouton d'arrêt d'urgence dans des cas d'urgence
pour arrêter rapidement le générateur. Le bouton d'arrêt
d'urgence doit être également actionné pour l'entretien ou lors
des travaux demaintenance. Ceci coupe le contact. Une fois le
risque ou le dommage survenu éliminé ou encore les travaux
d'entretien et de maintenance terminés, le bouton d'arrêt
d'urgence peut de nouveau être déverrouillé en le tournant. En
outre, il faut appuyer sur le bouton RESET.
4.2.7

Affichage Taux d'utilisation total
Affichage de la charge totale de la génératrice de courant
électrique (22). Elle doit toujours se situer dans la zone verte !
Affichage Utilisation des phases / Indicateur de contrôle de
la tension
Surveillance des phases individuelles L1, L2, L3 (23+24)
« U » indique que les valeurs limites ont été dépassées (tension
insuffisante, surtension) Veillez à ce que les valeurs restent
dans la zone verte
« P » indique la charge des phases individuelles en %

4.2.8 Dispositif de contrôle du conducteur de protection (n° 18)
Voir paragraphe 5.5
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4.3 Options
4.3.1 Inverseur de pôles (n° 21)
Inverseur de pôles pour une prise d'alimentation électrique de 400 V
L'inverseur de pôles dispose de 3 positions de commutateur :
Position « 1 » : rotation vers la droite (en état livré)
Position « 0 » : hors tension
Position « 2 » : rotation vers la gauche
L'inverseur de pôles permet, en soulevant le commutateur et en le tournant de la position « 1 » (état livré) à la position « 2 », d'inverser le sens de rotation de la prise 400 V
CEE gauche de la droite vers la gauche. Le sens de rotation correct du consommateur est prescrit par le fabricant du consommateur. Un sens de rotation incorrect peut
causer des dommages sur le consommateur et mettre les personnes en danger.
Une inversion en charge cause des dommages sur le générateur et les consommateurs.
Après utilisation, remettez toujours l'inverseur de pôles sur le sens de rotation vers la
droite !
4.3.2 Prise d'alimentation électrique OTAN (n° 5)
Il s'agit ici d'une prise aux normes militaires via laquelle le générateur RS 9 peut être démarré.
4.3.3 Télésurveillance Fire Can & Rosenbauer (n° 8)
Sert au démarrage / à l'arrêt du générateur depuis un poste de commande central
dans / sur le véhicule et par d'autres postes de commande. L'interrupteur principal
du générateur se trouve en position MARCHE/ON. Dans cette position, le générateur
peut être démarré ou arrêté via le dispositif de démarrage à distance. (respecter les
instructions de service du véhicule !) C'est pourquoi il est absolument indispensable
que le générateur soit raccordé en permanence sur un appareil de chargement ou
de préservation de batteries. En cas de panne de batterie, le générateur peut, à tout
moment, être mis en marche à l'aide du lanceur.
Avis:
• La fonction de démarrage à distance ne peut être assurée que si la batterie est en
bon état et suffisamment chargée.
Prenez en compte le fait que les batteries s'auto-déchargent !
• Si le générateur est monté dans des véhicules, il faut prendre garde à ce qui suit :
› Le générateur peut toujours être démarré et arrêté directement sur le générateur.
Même avec un marchepied fermé et un contact mis ou un interrupteur principal
désactivé du véhicule. Le générateur ne s'arrête alors pas automatiquement !
› Ce fonctionnement est interdit !
4.3.4 Surveillance d'isolation (n° 14/15/16)
Généralités :
La surveillance d'isolation correspond aux exigences accrues en terme de sécurité et
aux prescriptions actuelles pour les générateurs mobiles montés dans les véhicules.
Les générateurs mobiles avec séparation de protection et surveillance d'isolation
peuvent être mis en service par un personnel non spécialisé en électricité. Un
système de mise à la terre additionnel n'est pas nécessaire. Les longueurs du réseau
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de distribution électrique prescrites doivent être respectées.

FR

Description du produit :
La surveillance d'isolation est utilisée dans des réseaux de tension alternative non mis
à la terre. Les contrôleurs Iso sont conformes aux prescriptions en vigueur en ce qui
concerne leur seuil de réponse.
Un défaut d'isolation est indiqué sur les générateurs utilisés par les pompiers de façon
optique et sonore. Ceci signifie que le défaut d'isolation est seulement indiqué sous
forme d'avertissement et n'arrête pas le générateur. Afin de ne pas compromettre une
intervention en cours, aucune séparation du réseau et des prises n'est effectuée !
Cette fonction n'est et ne peut etre activée que lorsque l'option
« Surveillance d'isolation » est intégrée au générateur. En cas de défaut
d'isolation, le témoin Panne ISO s'allume et un signale sonore retentit.
L'affichage des erreurs reste activé tant qu'une erreur d'isolation est active. À l'aide du
bouton de remise à zéro (n° 17), on peut donner une confirmation acoustique de
l'erreur d'isolation.
Dispositif de test des erreurs d'isolation
Maintenez la touche (16) « ISO » enfoncée pendant 3 secondes pour contrôler la
surveillance de l'isolation. Le test est maintenant effectué et la LED rouge clignote. Si
la LED rouge est reste allumée, l'affichage bascule en rouge et le défaut ISO apparaît
sur l'affichage d'erreur, le test est terminé.
Vous pouvez maintenant relâcher le bouton.
La surveillance de l'isolement fonctionne et vous avertit en cas de défaut d'isolement.
Ceci signifie que le consommateur raccordé ne doit plus être utilisé et doit être
immédiatement séparé (débranché) dès que cet avertissement apparaît. L'avertissement
sonore peut être validé, selon la version, à l'aide d'un bouton du bac. L'avertissement
optique ne s'éteint qu'une fois que le consommateur défectueux a été débranché. Si aucun
consommateur défectueux n'est plus raccordé, aucun avertissement n'intervient plus.
Consignes de sécurité :
• Avant de remettre le générateur à l'utilisateur, il convient de lui signaler qu'il s'agit
d'une surveillance d'isolation ne séparant pas le réseau des prises et que le défaut
• d'isolation est seulement signalé de façon optique et acoustique (à titre
d'avertissement).
• Pour que le défaut d'isolation soit remarqué, le fonctionnement du générateur doit
être observé en permanence. Un opérateur formé doit être présent afin de pouvoir
mettre le générateur hors service et débrancher immédiatement le consommateur
du générateur dès que l'avertissement apparaît.
• Nous recommandons un contrôle de tous les consommateurs et du générateur
avant l'intervention. Pour cela, les consommateurs doivent être utilisés avec le
générateur. Si aucun avertissement n'est émis, aucun défaut d'isolation n'est
intervenu. Si un avertissement apparaît, le consommateur doit être réparé par un
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électricien spécialisé.
• Dans chaque système de distribution conducteur, un seul appareil de surveillance
d'isolation peut être raccordé (c.-à-d. que pour le contrôle d'isolation côté générateur avec des contrôleurs Iso, les « distributeurs en caoutchouc plein » ou autres ne
peuvent pas être associés aux contrôleurs Iso !) car les appareils de surveillance
d'isolation peuvent s'influencer mutuellement.
• Dans le réseau à surveiller du générateur, des appareils alimentés en courant
continu (électrovannes, freins, convertisseurs, etc.) peuvent aussi être raccordés. Il
faut toutefois noter que des défauts d'isolation dans un circuit de courant continu
sont détectés de façon plus sensible dans les deux sens du courant.
• Les distributions et appareils à disjoncteurs de protection intégrés ne peuvent pas,
par principe, fonctionner de façon sûre sur des générateurs portables de remplacement du secteur non reliés à la terre (à cause de l'absence d'un système de mise à
la terre défini de la séparation de potentiel).
• Les dispositions complémentaires ou les consignes limitant le fonctionnement du
générateur dans des conditions spéciales doivent être respectées.
• En cas d'utilisation de plusieurs générateurs ou de présence simultanée du réseau
général, les réseaux ne doivent pas être reliés entre eux.
Les réparations sur des pièces électriques du générateur et des matériaux
•
électriques ne doivent être effectuées que par un personnel spécialisé en électricité.

5 Manœuvre / Fonctionnement
5.1 Transport du générateur
Procéder de la façon suivante pour transporter le générateur.
ConditionsLe générateur est arrêté (l'interrupteur principal doit être placé sur Contact ARRÊT)
• Le générateur est refroidi
• Le robinet de carburant est fermé
• Le ravitaillement sur bidon externe est éventuellement coupé ou retiré
• Le tuyau d'échappement flexible est éventuellement démonté
Attention !

•
•
•
•
•
•
•
•
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Si l'appareil glisse ou tombe, il peut provoquer des contusions aux
mains et pieds p. ex.

Observer le poids de 150 kg env.
Porter l'appareil avec au moins deux personnes par poignée
Soulever l'appareil uniquement aux poignées prévues à cet effet
Ne pas séjourner sous des charges suspendues
Assurer le générateur afin qu'il ne glisse pas
S'assurer que les éventuels engins de levage se trouvent dans un état parfait
et qu'ils sont autorisés pour le poids
Soulever et déposer l'appareil uniformément

Générateur Rosenbauer RS 9

• Le délester lentement

FR

Port de l'appareil
• Sortir les poignées
• Soulever l'appareil uniformément
• Porter l'appareil jusqu'au lieu de son utilisation
• Déposer l'appareil uniformément
• Rentrer les poignées
5.2 Installation du générateur
Procéder de la façon suivante pour mettre le générateur en place.
Conditions préalables :
• Sol plan et solide à l'extérieur
• Le lieu d'intervention est exempt de matières combustibles
• Le lieu d'intervention est exempt de matières explosives
• Une ventilation suffisante est assurée
Attention ! Les écoulements d'huile moteur et d'essence polluent la terre et
les nappes phréatiques
• Éviter que de l'huile moteur et de l'essence ne s'écoulent.
Mise en place de l'appareil
• Préparer le lieu d'intervention
• Transporter l'appareil jusqu'au lieu de son utilisation
• Brancher éventuellement le tuyau d'échappement flexible
• Raccorder éventuellement le ravitaillement sur bidon externe
5.3 Ravitaillement en carburant du générateur

Conditions préalables :
Appareil arrêté (interrupteur principal sur CONTACT ARRÊT)
• Appareil refroidi
• Entrée et sortie d'air suffisantes
• Consommateurs arrêtés ou débranchés
• Capot du moteur fermé
• Porter des vêtements de protection, des gants de protection et une protection pour
le visage correspondants
• Utiliser des aides au remplissage correspondantes
• Vider le plus possible le réservoir
Attention ! Des écoulements d'huile moteur et d'essence peuvent brûler ou
exploser
• Éviter que de l'huile moteur et de l'essence ne s'écoulent !
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Flamme nue et projection d'étincelles interdites !
Utilisation de cellulaires et postes radio interdite !
Il faut éviter de faire le plein dans un réservoir chaud à demi rempli !
Observer le risque de chargement statique !
Tenir toujours un extincteur de la classe d'incendie correcte à disposition.
Attention ! Les écoulements d'huile moteur et d'essence polluent la terre et
les nappes phréatiques
Ne pas trop remplir le réservoir
Ne pas renverser de carburant
Utiliser une aide au remplissage
Attention ! Un carburant incorrect peut détruire le moteur
Utiliser du carburant avec 91 ROZ au moins
Utiliser uniquement du carburant propre

Ravitailler l'appareil (réservoir incorporé)
• Fermer le robinet de carburant
• Ouvrir le bouchon du réservoir : le générateur dispose d'un bouchon de sécurité
du réservoir. Après environ un huitième de tour, une surpression éventuelle peut
s'échapper.
N'ouvrez qu'ensuite le bouchon du réservoir complètement.
• Utiliser une aide au remplissage
• Ravitailler
• Retirer l'aide au remplissage
• Fermer le bouchon du réservoir
Ravitailler l'appareil (réservoir externe, robinetterie de remplissage)
• Vider le réservoir incorporé à 50 % env.
• Monter la robinetterie de remplissage sur le bidon externe
• Raccorder la connexion de la robinetterie de remplissage sur la connexion du robinet 3 voies
• Orienter le robinet de carburant sur la position « Ext. »
Procéder de la façon suivante afin de changer les bidons externes vides en service continu :
• Orienter le robinet de carburant sur la position « Ouvert /I »
• Remplacer le bidon externe
• Réorienter le robinet de carburant sur la position « Ext. »
5.4 Démarrage du générateur
Conditions préalables :
• Sécurité électrique contrôlée
• Assurance de l'alimentation en carburant
• Batterie raccordée fonctionnelle
• Niveau d'huile suffisant
• Capot du moteur fermé
• Les zones d'aspiration et de soufflage doivent être propres et libres
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• Utiliser éventuellement un tuyau d'échappement flexible
• Consommateurs arrêtés ou débranchés
• Bouton d'arrêt d'urgence déverrouillé

FR

Attention !
• Ne pas utiliser le générateur à couvercle escamotable ouvert
• Arrêter le générateur après chaque utilisation, intervention ou test au moyen de
l'interrupteur principal
Les carburants peuvent brûler ou exploser
• Éviter que de l'huile moteur et de l'essence ne s'écoulent
• Éviter les flammes nues et projection d'étincelles
• Pour votre sécurité, tenir toujours un extincteur de la classe d'incendie correcte à
disposition.
Procédure à suivre pour le ravitaillement en carburant
• Pour le ravitaillement en carburant, il est possible de choisir entre le réservoir incorporé et le réservoir externe
• Orienter le robinet de carburant sur la position souhaitée
Démarrer le moteur
• Démarrage électrique
› Vous n'avez pas besoin d'actionner le starter car ce processus est
		automatique.
› Placer l'interrupteur principal sur la position Contact MARCHE
› Placer l'interrupteur principal sur la position Marche et maintenir jusqu'au
démarrage du générateur
› Le générateur démarre
Avis : Si le moteur ne démarre pas au premier essai, attendre quelques secondes
avant de procéder à un nouvel essai
• Démarrage manuel (mode/démarrage de secours)
également en cas d'une batterie très déchargée ou endommagée
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Starter manuel
› Observer le mode d'emploi sommaire pour le mode secours

› Actionner lentement le lanceur 4x ou plus pour amener l'essence dans la
cuve à niveau constant du carburateur
› Placer l'interrupteur principal sur la position Contact MARCHE
› Actionner le starter et tirer pour démarrer.
› Une deuxième personne démarre avec le lanceur. Le tirer fermement et
rapidement à fond.
Attention ! Risque de coups de bélier en cas de démarrage avec le lanceur.
Veiller à ce qu'il y ait une distance suffisante par rapport aux objets et personnes !
› Le générateur démarre
› Régler le starter, appuyer pour le fonctionnement
Avis : Appuyez-vous avec un pied contre le cadre de l'appareil afin de vous faciliter le
serrage
› Si, après le démarrage, aucun indicateur d'avertissement ne s'allume, le
générateur est alors prêt à fonctionner.
Starter automatique
› Observer le mode d'emploi sommaire pour le mode de secours

› Actionner lentement le lanceur 4x ou plus pour amener l'essence dans la
		 cuve à niveau constant du carburateur
› Placer l'interrupteur principal sur la position Contact MARCHE
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› Actionner la vanne de carburant, tourner la vis en position « Mode de se
		cours ».
› Actionner le starter, tourner le tourniquet rouge en position « Mode de
		secours ».
› Une deuxième personne démarre avec le lanceur. Le tirer fermement et
rapidement à fond.

FR

Attention ! Risque de coups de bélier en cas de démarrage avec le lanceur.
Veiller à ce qu'il y ait une distance suffisante par rapport aux objets et personnes !
› Le générateur démarre
› Régler le starter
› Tourner la vanne de carburant dans l'autre sens
Avis : appuyez-vous avec un pied contre le châssis de l'appareil afin de faciliter le
serrage
› Si, après le démarrage, aucun indicateur d'avertissement ne s'allume, le
générateur est alors prêt à fonctionner.
5.5 Contrôle du conducteur de protection
Contrôler la liaison du conducteur de protection entre le générateur et le consommateur.
Conditions préalables :
• Générateur démarré
• Consommateur raccordé
• Consommateur désactivé
Attention ! Les décharges électriques peuvent provoquer des blessures graves
voire mortelles
• Ne pas mettre le générateur à la terre
• Ne pas relier le conducteur de protection avec un conducteur d'équipotentialité
existant
• Ne pas raccorder le générateur à un réseau existant
Contrôler les conducteurs de protection
Procéder de la façon suivante pour utiliser le dispositif de contrôle du conducteur de
protection
• Enficher le câble de contrôle (1 m env.) dans la douille
• Maintenir la pointe de test sur un emplacement métallique à nu du consommateur
(pompe immergée p. ex.)
• L'indicateur affiche le résultat :
• La DEL de contrôle est allumée en vert et signale le bon contact
• La DEL de contrôle n'est pas allumée et signale une absence du conducteur de
protection
Attention ! Le consommateur ne doit pas être exploité dans ce cas !
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5.6 Raccordement/débranchement des consommateurs
En cas d'utilisation de charges équipées d'appareils de surveillance de la tension
intelligents (p. ex. détection de sous-tension, détection du sens de rotation, surveillance de la fréquence, etc.), l'utilisateur doit s'assurer avant la mise en service que ces
appareils de surveillance de la tension sont accordés aux propriétés d'un générateur
portable (en liaison avant tout avec la situation de démarrage).
Conditions préalables :
• Générateur démarré
• Contrôle du conducteur de protection réalisé
• Consommateur désactivé
• Laisser le générateur s'échauffer pendant 2 minutes env.
Attention ! Les décharges électriques peuvent provoquer des blessures graves
voire mortelles
• Ne pas mettre le générateur à la terre
• Ne pas relier le conducteur de protection avec un conducteur d'équipotentialité
existant
• Ne pas raccorder le générateur à un réseau existant
Raccordement des consommateurs
• Vous pouvez raccorder les consommateurs aux prises d'alimentation électrique du
générateur de la façon suivante :
• Ouvrir les recouvrements des prises d'alimentation électrique
• Enfoncer les fiches des consommateurs ou activer les consommateurs
Débranchement des consommateurs
• Vous pouvez débrancher les consommateurs des prises d'alimentation électrique du
générateur de la façon suivante
• Désactiver ou débrancher les consommateurs
• Fermer les recouvrements de la prise d'alimentation électrique
5.7 Mise à l'arrêt du générateur
Attention ! Des pièces d'appareils chaudes peuvent enflammer des matières
combustibles et explosives.
• Éviter d'utiliser des matières combustibles sur le lieu d'intervention
• Éviter d'utiliser des matières explosives sur le lieu d'intervention
• Laisser l'appareil refroidir
Procéder de la façon suivante pour mettre le générateur à l'arrêt :
• Arrêter ou débrancher le consommateur
• Laisser encore le moteur tourner env. 2 minutes
• Placer l'interrupteur principal sur la position Contact ARRÊT après la fin de
l'intervention
• Fermer le robinet de carburant
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• Laisser l'appareil refroidir
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Attention ! L'appareil peut être arrêté en cas d'urgence en appuyant sur le bouton
d'arrêt d'urgence. Pour la remise en service, il faut tourner le bouton d'arrêt d'urgence
afin de desserrer le verrouillage.
Attention ! Dans de rares cas, l'arrêt peut provoquer des ratés d'allumage.
Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité du silencieux final.
5.8 Utilisation d'accessoires spéciaux
5.8.1 Robinetterie de remplissage
Conditions préalables :
• générateur prêt au fonctionnement
Attention ! Des pièces d'appareils chaudes peuvent enflammer des matières
•
combustibles et explosives.
• Éviter d'utiliser des matières combustibles sur le lieu d'intervention
• Éviter d'utiliser des matières explosives sur le lieu d'intervention
Attention ! Des écoulements d'huile moteur et d'essence polluent la terre et les
nappes phréatiques
• Ne pas remplir complètement le bidon
• Ne pas renverser de carburant
•
Avis : Le bidon doit se trouver au maximum à 0,5 m sous le niveau de la pompe
d'alimentation
Raccordement du bidon
• Ouvrir le bouchon du réservoir du bidon
• Introduire le tuyau dans le bidon
• Enclencher le bouchon de la robinetterie de remplissage dans le bidon
Attention ! Des pièces d'appareils chaudes peuvent enflammer des matières
combustibles et explosives.
• Ne pas exposer le bidon directement au rayonnement du soleil ou au rayonnement
thermique !
• Noter que l'essence se trouvant dans le réservoir incorporé pendant le fonctionnement sur bidon externe peut se réchauffer.
• Vider le réservoir incorporé à 50 % env. avant de raccorder le ravitaillement externe.
• Ne pas ouvrir le bouchon du réservoir avant que l'avertissement ne s'éteigne.
Raccordement de la robinetterie de remplissage sur le générateur
• Retirer le bouchon de recouvrement du raccord rapide du robinet à 3 voies
• Retirer le bouchon de recouvrement de la robinetterie de remplissage
• Enfoncer le débranchement rapide de la robinetterie de remplissage sur le pendant
du robinet 3 voies
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Débranchement de la robinetterie de remplissage sur le générateur
• Repousser la gaine moletée du débranchement rapide de la robinetterie de remplissage
• Retirer la robinetterie de remplissage du robinet à 3 voies
• Enfoncer le bouchon de recouvrement sur le robinet à 3 voies
• Enfoncer le bouchon de recouvrement sur la robinetterie de remplissage
Changement de bidon en service (service continu)
• Placer le bidon plein à côté du bidon vide
• Ouvrir le bouchon de réservoir du bidon plein
• Placer le robinet à 3 voies sur le réservoir incorporé
• Desserrer le bouchon de la robinetterie de remplissage du bidon vide
• Retirer la robinetterie de remplissage avec tuyau
• Introduire le tuyau dans le bidon plein
• Enclencher le bouchon de la robinetterie de remplissage dans le bidon plein
• Placer le robinet à 3 voies sur le ravitaillement externe
5.8.2 Tuyau d'échappement flexible
Conditions préalables :
• générateur prêt au fonctionnement
Attention ! Le gaz d'échappement peut enflammer des matières combustibles ou
explosives
• Le tuyau d'échappement flexible ne doit pas passer par des matières combustibles
• Utiliser un écarteur
Attention ! Les gaz d'échappement provoquent des phénomènes d'étouffement
qui peuvent être mortels
• Prendre garde à une ventilation toujours suffisante
• Utiliser un tuyau d'échappement flexible
• Exploiter l'appareil à l'extérieur ou dans un tiroir de véhicule ou logement pivotant
en état sorti avec tuyau d'échappement flexible
Attention, risque de brûlures ! L'installation d'échappement et le tuyau
d'échappement flexible peuvent être brûlants pendant et après le fonctionnement.
Laisser impérativement refroidir le moteur. Utiliser des gants adaptés.
Raccordement du tuyau d'échappement flexible
• Enfoncer le tuyau d'échappement flexible du côté muni d'un évidement sur le silencieux final
• Verrouiller le tuyau d'échappement flexible en le tournant de 90°
•
Débranchement du tuyau d'échappement flexible
• Orienter la poignée du tuyau d'échappement flexible de 90°
• Retirer le tuyau d'échappement flexible du silencieux final
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5.8.3 Déflecteur de gaz d'échappement
Conditions préalables :
• Générateur prêt au fonctionnement
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Attention ! Le gaz d'échappement peut enflammer des matières combustibles ou
explosives
• Le déflecteur de gaz d'échappement ne doit pas passer par des matières combustibles
Attention ! Les gaz d'échappement provoquent des phénomènes d'étouffement
qui peuvent être mortels
• Prendre garde à une ventilation toujours suffisante
• Exploiter l'appareil uniquement à l'extérieur sans recouvrement
Utilisation du déflecteur de gaz d'échappement
• Lorsque les gaz d'échappement du générateur doivent être déviés vers le haut, comme p. ex. en cas d'échelles pivotantes ou de bras élévateur articulés
• Le déflecteur du gaz d'échappement est monté en fixe sur le générateur.

6 Maintenance et nettoyage
• Vous trouvez dans ce paragraphe les informations requises pour une bonne maintenance et un bon entretien.
• Les travaux de maintenance ne doivent être réalisés que par un personnel formé et
autorisé.
• Les travaux de maintenance peuvent, selon l'utilisation du générateur, être réalisés
en fonction du calendrier ou des heures de fonctionnement.
• Les vis du capot sont sécurisées par un produit de fixation des vis afin d'empêcher
qu'elles ne se desserrent. Après les avoir retirées (pour les travaux d'entretien),
veuillez les sécuriser de nouveau avec un produit adapté (Loctite).
• En cas d'interventions de moins d'1 x par semaine, le générateur doit être mis
en marche à 60 % de charge 1 x par semaine pendant env. 20 minutes.
• Avant de commencer la maintenance, noter les points suivants : ATTENTION : risque
de blessure !
• Ne jamais effectuer de travaux d'entretien lorsque le générateur est en marche.
• Couper le contact, actionnez le bouton d'arrêt d'urgence et débranchez le « câble
négatif » de la batterie.
• Débrancher toutes les fiches.
• Contrôle visuel du générateur complet afin de détecter aussi des signes de fuite
possibles dans le circuit de carburant.
• Enlever la poussière et les saletés car elles pourraient entraîner un court-circuit
électrique ou des problèmes de refroidissement.
• Contrôler si l'air de refroidissement peut s'échapper librement.
• Observer s'il y a des vibrations ou bruits anormaux.
• Observer s'il y a des écoulements de liquide ou des températures élevées.
• Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage haute pression ou similaire pour le nettoyage.
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• Utiliser des chiffons secs ou légèrement humides ou de l'essuie-tout.
6.1 Maintenance/intervalles de maintenance
Contrôles répétitifs
Le générateur doit être soumis à un contrôle répétitif conformément aux prescriptions nationales respectives. Veuillez observer à cet effet les lois ou prescriptions en
vigueur valables. Les contrôles réguliers doivent être documentés de façon correspondante.
Veuillez également respecter les instructions du moteur Briggs & Stratton.
Attention ! Des écoulements d'huile moteur polluent la terre et la nappe phréatique
• Utiliser le réservoir collecteur d'huile
• Recycler l'huile usagée
Attention ! L'huile de moteur peut être très chaude – risque de blessure
• Laisser le moteur refroidir
• Porter des gants et lunettes de protection
Contrôle du niveau d'huile
• Le moteur peut ne pas tourner pendant quelques minutes afin que l'huile puisse
s'accumuler dans le bac collecteur.
• Placer l'appareil en position horizontale
• RS 14 SUPER SILENT : ouvrir le capot du moteur
• Retirer la jauge d'huile et l'essuyer avec un chiffon propre
• Réintroduire complètement la jauge d'huile et la retirer à nouveau
› Si le niveau d'huile se trouve au-dessus du repère supérieur, vider de l'huile.
› Si le niveau d'huile se trouve en dessus du repère inférieur, remplir d'huile.
Attention ! L'appareil est équipé d’un contacteur de pression d'huile. Un avertissement est émis en cas de niveau d'huile trop bas. Le moteur n'est pas arrêté !
Laisser le moteur refroidir
Remplir de l'huile
• Démonter ou ouvrir le capot du générateur
• Ouvrir le bouchon fileté de l'orifice de remplissage
• Remplir le réservoir d'huile avec l'aide au remplissage
• Contrôler le niveau d'huile
• Fermer le bouchon fileté
Vidange d'huile moteur
Attention ! L'huile sort immédiatement lors du dévissage du bouchon de purge !
Le bouchon de purge se trouve sur la face avant de l'appareil
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Procédure :
• Le moteur doit être légèrement chaud dans l'idéal
• Laisser pour cela le moteur brièvement tourner et le laisser refroidir
• Préparer le réservoir collecteur d'huile
• Ouvrir le bouchon de vidange d'huile
• Laisser l'huile s'écouler complètement
• Remplacer le filtre à huile
• Fermer le bouchon de vidange d'huile
• Remplir d'huile
• Contrôler le niveau d'huile
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Intervalles
Quotidiennement ou avant de démarrer le moteur :
Afin d'éviter des pannes ou des accidents, il est extrêmement important de préserver
l'état impeccable du moteur. Contrôlez donc les points suivants avant chaque mise en
service :
Tour de la machine (contrôle visuel) :
• Présence d'huile ou fuite de carburant à certains endroits
• Pièces endommagées ou desserrées
• Niveau du réservoir
• Niveau d'huile
• Filtre à air
• Zone d'aspiration de l'air et zone de refroidissement
• Pièces encrassées, desserrées ou endommagées
Phase de démarrage du moteur après 5 h env.
• Première vidange d'huile
• En cas de fonctionnement minimum 1 x/an
Toutes les 25 heures
• Nettoyer la cartouche de pré-filtre en matière alvéolaire
Toutes les 100 heures ou annuellement
• Nettoyer la cartouche de filtre à air complète
• Vidanger l'huile
• Remplacer le filtre à huile
• Contrôler l'état des bougies d'allumage et l'écart entre les électrodes, les remplacer
le cas échéant
• Contrôler le jeu de soupape
• Nettoyer les systèmes de refroidissement de l'air
Toutes les 200 heures
• Remplacer le filtre à air
• Remplacer le filtre à carburant
• Nettoyer les nervures de refroidissement d'huile
• Effectuer ces mesures de maintenance plus souvent en cas de conditions
d'utilisation très sales
• ou poussiéreuses.
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6.2 Composants / maintenance
Remplacement de la batterie de démarreur
Attention ! Un mélange gazeux explosif détonant se forme dans les batteries
• Le feu, les étincelles, la lumière nue et la fumée sont interdits
• Formation d'étincelles lors du maniement des câbles et appareils électriques
• Éviter les courts-circuits
Attention ! La batterie contient de l'acide
• Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements et portez des gants et
des lunettes de protection
Attention ! La batterie ne nécessite aucune maintenance toute la durée de son
fonctionnement
• Ne jamais ouvrir la batterie - risque de destruction
Procédure :
• Retirer le sac d'outils
• Desserrer la bande de fixation
• Débrancher tout d'abord le câble MOINS (noir) puis le câble PLUS (rouge)
• Remplacer la batterie
• Raccorder tout d'abord le câble PLUS (rouge) puis le câble MOINS (noir)
• Fixer la batterie avec la bande de fixation
Filtre à air
Attention ! Porter des gants et lunettes de protection lors du nettoyage des
cartouches filtrantes !
Attention ! N'utiliser que des produits adéquats et non dangereux pour l'Homme
lors du nettoyage du filtre à air.
Attention ! Éliminer les produits de nettoyage utilisés et les filtres encrassés de
façon appropriée
Le moteur est équipé d'un pré-filtre en matière alvéolaire et d'un filtre à air en papier.
Procédure à suivre pour les pré-filtres en matière alvéolaire :
• Ouvrir le capot du filtre à air et retirez-le.
• Retirer le pré-filtre et nettoyez-le avec un produit de nettoyage soluble dans l'eau.
• Rincer soigneusement le pré-filtre et séchez-le à l'air comprimé.
• Imbiber le pré-filtre dans de l'huile et évacuer soigneusement l'huile excédentaire
par expression.
• Retourner le pré-filtre sur l'insert en papier et monter le capot du filtre à air.
Procédure à suivre pour le filtre en papier
• Retirer le capot du filtre à air, l'écrou du couvercle d'insert puis le filtre en papier,
pré-filtre compris.
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• Le filtre en papier ne doit pas être nettoyé à l'eau ou à l'air comprimé. Il doit être
remplacé par un filtre Briggs & Stratton d'origine toutes les 200 heures de fonctionnement.
• Lors du remontage, veillez à ce que le capot du filtre à air soit posé de façon correcte et hermétique et qu'il soit bien fermé.
• N'oubliez pas de retourner ensuite le pré-filtre sur l'insert en papier.
Système d'allumage
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Prenez garde en cas de courants électriques et de pièces de moteur très chaudes
• Assurez-vous que le moteur est arrêté, que le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé
et que le moteur est froid
Le système d'allumage ne nécessite aucune maintenance. La maintenance se limite à
la bougie d'allumage.
Procédure de nettoyage et de contrôle de la bougie d'allumage
• Nettoyer la zone se trouvant autour de la bougie d'allumage afin qu'aucune saleté ne
s'infiltre dans le cylindre.
• Retirer les deux bougies d'allumage et nettoyez celles-ci avec une brosse à fils de
laiton.
• Contrôler l'écart entre les électrodes, il doit être de 0,76 mm.
• Revisser les bougies d'allumage et resserrez celles-ci à 20 Nm max.
Jeu de soupape
• Le jeu de soupape est essentiel pour les performances du moteur.
• Si vous constatez des performances sensiblement réduites, il convient de faire régler le jeu de soupape dans l'un des ateliers agréés Briggs & Stratton.
• Il ne s'agit pas ici d'une prestation de garantie !
• Vous trouvez des informations complémentaires concernant le moteur à combustion
interne dans les instructions du moteur ci-jointes !
Entretien de la génératrice électrique
• Les balais de charbon de la génératrice électrique doivent être remplacés toutes les
2 000 heures environ.
• Le carter de la génératrice électrique peut, au besoin, être soufflé à l'air comprimé.
• Utilisez des lunettes de protection !
Batterie du démarreur de 12 V/18 Ah, sans maintenance
• Si la température extérieure est inférieure à -15°C, sortez la batterie de l'appareil.
Conservez-la dans un endroit chauffé et remettez-la en place juste avant la prochaine mise en service.
• Sur les batteries sans maintenance, tous les travaux relevant de la maintenance
sont superflus.
• Pour le rechargement à l'aide d'un chargeur (12 V), débranchez la batterie !
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Généralités concernant le coffret de commande
• Le coffret de commande ne requiert aucune maintenance spéciale ou régulière.
• Faites toutefois remplacer immédiatement tout indicateur, commutateur, prise
d'alimentation électrique, coupe-circuit, etc. défectueux.
Immobilisation du générateur
• En cas de non utilisation du générateur à partir de 2 mois
• L'immobilisation correcte du moteur est décrite dans les instructions du moteur
Briggs & Stratton jointes
• Vider le réservoir incorporé et le carburateur
• Stockage dans un lieu propre et sec
Réservoir incorporé
• Quantité de remplissage de 10,5 litres env.
• Temps de fonctionnement (en charge nominale) de 1,5 heure env.
• Après avoir vidé le réservoir incorporé, 2 essais de démarrage minimum sont nécessaires avec le démarreur électrique ou environ 8 procédures de démarrage avec le
lanceur après le ravitaillement en carburant. Dans les deux cas, le starter doit être
actionné.
• Le réservoir incorporé dispose d'une soupape roll-over pour la ventilation supplémentaire du réservoir si nécessaire.
• L'aération et la ventilation nécessaires sont assurées par la soupape roll-over ou le
bouchon du réservoir.
Cette soupape roll-over ne doit en aucun cas être fermée. Il faut aussi veiller à ce
que le fonctionnement de la soupape roll-over ne soit pas perturbé par un encrassement ou par quelque objet que ce soit !
• Le niveau de remplissage maximum est atteint lorsque le niveau de carburant a
atteint le bord inférieur du manchon de remplissage.
• Éviter tout remplissage excessif du réservoir de carburant. En cas de remplissage
excessif, tout carburant ayant débordé doit immédiatement être nettoyé.
• Le générateur ne doit être remis en service qu'après que toute essence ayant débordé a été entièrement retirée ou s'est complètement évaporée.
6.3 Excitation de la génératrice électrique
• L'excitation externe de la génératrice électrique ne doit être effectuée que par un
personnel autorisé et formé.
• Si, sur l'une des trois prises de courant de sécurité, on ne peut plus mesurer qu'env.
1-5 V CA au lieu de 230 V CA, cela signifie que la génératrice électrique a perdu son
excitation et doit de nouveau être excité.
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7 Défauts de fonctionnement
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7.1 Messages d'erreur et remise à zéro
Le klaxon retentit en cas de pannes, l'affichage des erreurs (14) passe alors du vert au
rouge et indique un des messages ci-dessous :
Signification

Cause probable

Élimination

Dispositif de
verrouillage du
démarreur

Vous devez attendre 30
secondes avant de tenter
de démarrer à nouveau.

Charge de la
batterie

Trop de tentatives de
démarrage les unes après
les autres. Le démarreur est
protégé.
Charge insuffisante de la
batterie

Panne ISO

Panne d'isolation

Vérifier l'isolation du consommateur

Charger / remplacer la
batterie.

Pression d'huile Pression d'huile insuffisante Faire l'appoint avec la quantité correcte d'huile moteur.
Température
supérieure à la
normale

Surchauffe de la génératrice
de courant électrique La
charge induite par le consommateur est trop élevée

ARRÊT
D'URGENCE

L'ARRÊT D'URGENCE a été
déclenché

Utiliser la génératrice
de courant électrique
seulement dans la plage
admissible de température
ambiante. Réduire la charge
induite par le consommateur.
Déverrouiller l'ARRÊT
D'URGENCE en effectuant
une rotation vers la droite

Une fois les pannes éliminées, vous pouvez réinitialiser la mémoire des erreurs de la
commande en appuyant sur la touche (17) « Reset » (remise à zéro) et en éteignant le klaxon.
7.2 Défaut et causes possibles :
• La batterie du démarreur n'est pas chargée, elle est vide
• En cas de montage dans un véhicule avec maintien de charge, veuillez contrôler le
régulateur de charge du véhicule.
• Observez la durée de vie de la batterie du démarreur.
Le moteur ne démarre pas ou démarre mal :
• « ARRÊT D'URGENCE » enfoncé (signal optique et sonore)
• Pas de carburant
• Carburant incorrect (diesel ou mélange deux temps)
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• Carburant encrassé ou vieux carburant (prendre garde lors du remplissage du
bidon)
• Starter non actionné
• Tension de batterie trop faible
• Impuretés dans le carburateur
• Niveau d'huile trop élevé
• Saletés dans la conduite de carburant
• Filtre à air encrassé
• Bougie d'allumage défectueuse
• Qualité d'huile moteur incorrecte
• Démarrage sous charge
• Bougie d'allumage défectueuse
Le moteur s'éteint soudainement :
• Pas de carburant
• Saletés dans la conduite de carburant
• Tamis d'admission d'air de refroidissement rotatif encrassé
• Niveau d'huile incorrect
• Surcharge du moteur
• Filtre à air encrassé
Puissance de moteur insuffisante :
• Carburant incorrect
• Température trop élevée
• Saletés dans la conduite de carburant
• Ouvertures d'aspiration et de soufflage encrassées / obstruées
• Niveau d'huile incorrect
• Surcharge du moteur
• Filtre à air encrassé
• Bougie d'allumage défectueuse
• Jeu de soupape incorrect
Le moteur ne tourne pas rond :
• Carburant incorrect
• Saletés dans la conduite de carburant
• Tamis d'admission d'air de refroidissement rotatif encrassé
• Surcharge du moteur
• Filtre à air encrassé
• Bougie d'allumage défectueuse
Le moteur cogne :
• Carburant incorrect
• Tamis d'admission d'air de refroidissement rotatif encrassé
• Surcharge du moteur
• Bougie d'allumage défectueuse
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Ratés d'allumage :
• Pas de carburant
• Carburant incorrect
• Saletés dans la conduite de carburant
• Surcharge du moteur
• Filtre à air encrassé
• Surchauffe du carburant
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Défaut d'allumage :
• Saletés dans la conduite de carburant
• Surcharge du moteur
• Filtre à air encrassé
• Bougie d'allumage défectueuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surchauffe :
Saletés dans la conduite de carburant
Tamis d'admission d'air de refroidissement rotatif encrassé
Niveau d'huile incorrect
Surcharge du moteur
Filtre à air encrassé
Conduite d'échappement trop longue (avec tuyau d'échappement flexible)
Reflux dans la conduite d'échappement
Évacuation de la chaleur impossible

Consommation trop élevée :
• Filtre à air encrassé
• Bougie d'allumage défectueuse
Consultez la notice d'utilisation en cas d'erreurs.

8 Élimination/protection de l'environnement
Nous vous prions d'éliminer les matériaux et autres pièces d'usure résultant de la
manipulation de cet appareil en respectant l'environnement.
Huiles : élimination conformément aux prescriptions locales en matière d'élimination
des déchets Pièces de caoutchouc et de plastique : élimination conformément aux
prescriptions locales en matière d'élimination des déchets
Pièces métalliques : élimination conformément aux prescriptions locales en matière
d'élimination des déchets Carburant : élimination conformément aux prescriptions
locales en matière d'élimination des déchets
Batterie/acide d'accumulateur : élimination conformément aux prescriptions locales
en matière d'élimination des déchets

9 Caractéristiques techniques

9.1 Généralités
Type : 			

générateur mobile
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Utilisation :
				
				
Fabricant :
				
Désignation du type :
Spécification :
				
9.2 Générateur
Puissance nominale :
Dimensions :
Poids : 		
Puissance sonore LWA :
Indice de protection :
Capacité du réservoir :
Durée de fonctionnement
à charge pleine :
Laquage :
				
Alimentation électrique
externe :

conçu spécialement pour les pompiers ou les utilisateurs
ayant besoin d'un degré de protection particulièrement
élevé
Rosenbauer International, Paschingerstr. 90, A-4060
Leonding
RS 9
générateur de 8 kVA avec puissance surélevée selon DIN
14685
9 kVA
700 x 440 x 580 mm (LxPxH)
139 kg (carburant compris)
95,3 dB(A)
IP 44 conformément à ÖVE/ÖNORM EN 60529-A1/2000
env. 10,5 litres
env. 1,5 heures
RAL 7016 anthracite avec RAL 3000 rouge, RAL 1012 jaune
ou laquage spécial
prise AMP (12 V) sur l'appareil pour connexion du véhicule

9.3 Génératrice électrique
Type de construction :
générateur synchrone à régulation électronique
Indice de protection :
IP 54, protection anti-poussières et contre les projections d'eau
Puissance :
Pel, 3~ = 9 kVA/cos φ = 0,8/7 kW
				
∑ Pel, 1 ~ = 5 kVA
Tension :
230/400 V
Fréquence :
50 Hz
Constante de tension :
+/- 1 %
Facteur de puissance :
cos phi 0,8
Courant nominal :
11,6 A/400 V
Disposition de protection : séparation de potentiel avec raccord d'équipotentialité
Nombre de pôles/vitesse : 2/3.000 tr/min
9.4 Moteur
Constructeur :
Briggs & Stratton Corporation USA
Type : 			
16 PS Briggs & Stratton Vanguard Cooler Cleaner
Famille : 		
moteur à essence 2 cylindres 4 temps, à soupapes en tête
Puissance :
16 CV à 3600 tr/min
Comportement de
régulation :
± 5%
Refroidissement :
refroidissement par air
Contact :
électronique
Lubrification :
lubrification par circulation forcée
Carburant :
carburant normal sans plomb ROZ 91
Huile moteur :
Castrol TXT Softec ou 10 W-30
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Circuit de carburant :
alimentation en carburant via une pompe à essence à membrane
Consommation :
env. 4,2 l/h
Gaz d'échappement :
le moteur est conforme à la norme sur les gaz d'échappe
			
ment 2002/88/CE
Filtre à air :
élément filtrant en papier avec pré-filtre en mousse
Silencieux :
silencieux haute puissance en acier inoxydable conçu
			
spécialement à cet effet
Équipements :
• Lanceur
• Démarreur électrique 12 V avec batterie
• Système de surveillance de pression d'huile
• Robinet d'essence 3 voies
• Bobine de charge 16 A/12 V avec régulateur de tension et redresseur de courant

FR

9.5 Coffret de commande
Indice de protection : IP 44 conformément à ÖVE/ÖNORM EN 60529 + A1/2000
• 2 prises de courant triphasé étanches à l'eau sous pression CEE 16 A, 400 V
• 3 prises de courant avec mise à la terre étanches à l'eau sous pression 16 A/230 V
• 1 disjoncteur courant alternatif 16 A, 3 pôles avec conducteur neutre et surveillance
• 3 disjoncteurs courant alternatif 16 A, 1 pôle avec conducteur neutre et surveillance
• 1 prise AMP de 12 V CC (chargement de batterie et option démarrage / arrêt à distance)
• 1 interface utilisateur multifonctionnelle
9.6 Accessoires
• 1 notice d'utilisation originale en allemand du générateur RS 9
• 1 notice d'utilisation dans la langue du pays
• 1 instruction d'utilisation pour le moteur Briggs & Stratton
• 1 sac d'outils comprenant :
› 1 clé à bougie
› 1 câble de test conducteur avec pointe de test
› 2 bougies d'allumage
10 Annexe: schémas électriques
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Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794 -77
Email: office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Text and illustrations are not binding. The illustrations may
show optional extras only available at extra charge. Rosenbauer
retains the right to alter specifications and dimensions given
here in without prior notice.
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