
UNE ASSISTANCE 
HORS PAIR.

Groupes électrogènes diesel 6,8-220 kVA
Équipés de Moteurs C.1.1-C7.1 Cat®



VOUS AVEZ BESOIN D’UNE 
ALIMENTATION FIABLE ? 
CATERPILLAR A PENSÉ À TOUT ! 
 
Grâce aux quatre années d’extension de couverture proposée sur chaque 
groupe électrogène de la gamme 6,8-220 kVA*, vous bénéficiez du niveau 
de durée de vie et de fiabilité dont vous avez besoin, avec une assistance 
intégrée sans précédent.
Proposant des solutions d’énergie fiables pour chaque type d’activité, la gamme d’alimentation  
6,8-220 kVA est pensée, conçue et produite pour garantir des performances optimales même 
dans les conditions les plus exigeantes, et fournir une alimentation fiable, propre et économique. 

Chaque groupe électrogène de secours répond à une promesse en étant vendu avec quatre années d’extension 
de couverture, afin de protéger votre investissement initial et de garantir votre tranquillité d’esprit. Également 
disponible en option pour les applications alimentées principales, votre extension de couverture offre une 
protection complémentaire pendant toute votre période de garantie Caterpillar – et même ensuite. Elle est 
extensible et flexible pour répondre à vos besoins actuels et vous offrir une assistance pendant toute la 
durée de service des équipements.
 
Votre concessionnaire Cat local s’engage pour votre succès en étant toujours à votre disposition 
pour vous proposer une gamme complète de services de cycle de vie intégraux, à commencer par 
la livraison rapide de votre groupe électrogène prêt à l’emploi.

UNE ASSISTANCE HORS PAIR.
* De série pour les applications de secours

Proposé en option pour les applications alimentées principales
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L’EXTENSION DE COUVERTURE 
ASSURE VOTRE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT PARTOUT DANS LE 
MONDE : VOUS SAVEZ QUE 
VOS INVESTISSEMENTS SONT 
PROTÉGÉS PAR LA PUISSANCE DE 
CATERPILLAR, OÙ QUE VOUS SOYEZ. 

Avantages de l’extension de couverture :

• Votre tranquillité d’esprit assurée grâce aux 
quatre années de garantie de protection pour 
les frais de pièces et de main-d’œuvre*, sans 
surcoût pour votre activité.

• La certitude que les réparations sont effectuées 
par des techniciens experts formés par Caterpillar, 
avec des pièces d’origine Cat. 

• L’assurance que votre investissement continuera 
à fonctionner selon ses caractéristiques 
de fonctionnement d’origine, en étant 
conforme à toutes les normes de  
sécurité et environnementales. 

• Une assistance durant toute la durée de 
service avec une extension de couverture 
disponible pendant toute la durée de 
vie de votre groupe électrogène 

Pour connaître tous les détails de votre 
extension de couverture*, veuillez 
contacter votre concessionnaire Cat local.

3



4

FILTRES

Les filtres à air à cartouche de qualité industrielle 
et les filtres à carburant et à huile à cartouche sont 
faciles à remplacer, ce qui simplifie l’entretien.

CÂBLAGE

Le câblage CC du moteur et le câblage CA de l’alternateur sont séparés pour offrir une sécurité 
accrue et placés dans des faisceaux individuels résistants à la pénétration des liquides pour plus de 
fiabilité. Chaque faisceau est relié au panneau de commande par un connecteur à broches multiples 
de qualité industrielle pour faciliter l’entretien. Des outils à connecteurs mâle et femelle maintenus 
mécaniquement permettent de procéder à un contrôle et à un remplacement rapides et pratiques 
des systèmes. Les faisceaux sont « verrouillés » pour empêcher toute installation incorrecte lors 
des opérations d’entretien.

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande standard EMCP4.1 est entièrement équipé de l’ensemble 
des jauges de moteur, compteurs CA, relais de protection et avertissements requis 
pour la plupart des installations. Le panneau de commande EMCP4.2 est disponible 
en option pour offrir une fonctionnalité accrue.

DISJONCTEURS

Disjoncteur principal nominal dans une enceinte en acier isolée des 
vibrations, avec une tôle de protection amovible, intégré au groupe 
électrogène. La zone surdimensionnée des tronçons d’entrée électriques 
est située directement sous le disjoncteur et branchée verticalement.

RÉGULATEUR DE TENSION

Un régulateur entièrement étanche maintient précisément la tension de charge à ±0,5 %, de 
l’absence de charge à la charge intégrale : le niveau de tension est donc régulier, ce qui est 
important pour tout équipement critique associé.

UNE ALIMENTATION 
FIABLE PRÊTE 
À L’UTILISATION
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MOTEUR

D’une grande fiabilité, les moteurs diesel Cat alimentent des groupes électrogènes qui se 
caractérisent par un excellent rendement énergétique et une très bonne durée de vie. Le 
silencieux moteur de capacité industrielle (proposant une réduction approximative de 10 dBA) 
est livré séparément. Les points d’entretien sont positionnés de manière à offrir un accès sûr 
et facile. Tous les groupes électrogènes sont expédiés avec le moteur, l’huile et le liquide de 
refroidissement afin d’être prêts à fonctionner dès leur arrivée sur site.

PROTECTIONS

Protection complète en acier de calibre élevé, avec des trappes d’accès à toutes 
les pièces rotatives, notamment le ventilateur de refroidissement, l’alternateur 
de charge et les courroies d’entraînement, afin de faciliter l’entretien. Également 
disponibles en option, les protections du turbocompresseur et du collecteur 
d’échappement peuvent renforcer la sécurité et/ou répondre aux normes 
locales le cas échéant.

MOTEUR DE DÉMARREUR, ALTERNATEUR, BATTERIES ET CÂBLES

Tous les groupes électrogènes sont équipés de batteries sans entretien 
haute capacité inégalées, d’une rehausse de batterie (montée sur la base 
du réservoir) et de câbles de raccordement ultrarobustes avec terminaisons 
pour assurer les exigences d’entretien minimales et un démarrage fiable.

ISOLATEURS DE VIBRATIONS

Les patins en caoutchouc antivibrations isolent la base du réservoir 
et la tour de contrôle de l’ensemble moteur/alternateur, ce qui limite 
les vibrations du groupe électrogène lorsqu’il fonctionne et isole 
le groupe électrogène des sources externes de vibration lorsqu’il 
ne fonctionne pas.

BASE DU RÉSERVOIR

La base du réservoir comprend des points de montage et de levage renforcés afin de faciliter 
l’installation. Les patins antivibrations fixés entre la base et les pieds de l’ensemble moteur/
alternateur isolent les pièces rotatives. La base du réservoir intégré en acier soudé est standard. 
Disponible en option, la base du réservoir en acier à double paroi permet de garantir un confinement 
total des liquides et de limiter les risques environnementaux et/ou de répondre aux exigences 
locales. Disponible en option, la base étroite à patin facilite aussi l’installation.

La gamme d’alimentations 6,8-220 kVA est équipée des meilleurs produits Caterpillar, du moteur Cat inégalé 
(C1.1, C1.5, C2.2, C3.3, C4.4, C7.1) au panneau de commande EMCP 4.1, pour garantir le niveau de fiabilité 
et de durée de vie dont vous avez besoin. Faites votre choix dans la gamme de sources d’alimentation 
principale ou de secours, avec un large éventail de configurations et une grande variété d’options.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
Nos réservoirs de carburant garantissent des performances d’au moins huit heures à 100 % de la charge nominale pour 
les alimentations principales, ce qui permet d’assurer la continuité des opérations sans interruption pendant toute la 
durée d’une période de travail ou de la plupart des coupures de courant.

CONCEPTION MODULAIRE
Grâce à la segmentation de nos groupes électrogènes en pièces modulaires plus petites, nos clients peuvent facilement améliorer 
leur groupe électrogène pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques ou aux exigences locales. 

EMPREINTE AU SOL DE L’INSTALLATION
Les groupes électrogènes sont plus petits et plus compacts, ce qui entraîne une baisse des coûts d’installation et de l’espace requis.
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CONÇUE POUR DURER.
La sélection d’enceintes insonorisées et à l’épreuve des intempéries pour la gamme d’alimentations 6,8-220 kVA 
offre une durée de vie, une sécurité et une fonctionnalité de qualité supérieure.

Conçues pour durer, ces enceintes sont fabriquées avec des composants en acier galvanisé résistants à la 
corrosion et bénéficient d’une finition de revêtement par pulvérisation résistant à la rouille et aux rayures, ainsi 
que de composants thermoplastiques de haute qualité à l’épreuve des intempéries et des ultraviolets.

Pour plus de sécurité, la fenêtre du panneau de commande et les trappes d’accès pour le remplissage du 
réservoir de carburant et la batterie sont verrouillables.

L’installation et l’entretien sont facilités grâce aux portes amovibles ou sur charnières surdimensionnées, à 
l’excellent accès aux câbles, aux points d’accroche personnalisés sur la base et à un œilleton de levage à un 
seul point.

Pour tout savoir sur les options disponibles, veuillez vous référer aux pages 9-10.

ABSORPTION SONORE ET INSONORISATION
Grâce aux matériaux d’absorption des bruits, nos enceintes de groupes électrogènes insonorisées comptent 
parmi les plus silencieuses du marché. Une conception intelligente limite les nuisances sonores pour des 
niveaux acoustiques généralement inférieurs à 70 dBA à sept mètres.

SYSTÈME DE SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT INTERNE
Le système de silencieux interne renforce la sécurité et l’esthétique du groupe électrogène, ainsi que la durée 
de vie du silencieux sur toute la gamme d’enceintes de nos groupes électrogènes 6,8-220 kVA.

UN ACCÈS FONCTIONNEL
Pour faciliter et accélérer l’entretien, toutes les pièces faisant l’objet d’un entretien régulier sont situées du même 
côté et protégées par des portes amovibles ou sur charnières surdimensionnées. Une tour de contrôle équipée 
d’une plaque serre-garniture et d’un panneau amovibles permet d’accéder aux câbles à la verticale comme à 
l’horizontale. L’installation des tuyaux de carburant s’effectue par des orifices d’accès dédiés sur la paroi latérale 
de la base du réservoir, ce qui simplifie considérablement l’installation. Les points d’accroche du châssis de la 
base et un œilleton de levage à un seul point interne facilitent la manipulation.

RÉSISTANCE À LA CORROSION ET AUX DÉTÉRIORATIONS
La gamme 6,8-220 kVA bénéficie également d’un revêtement par pulvérisation de 
polyester et de phosphate de zinc. La gamme d’enceintes 24-220 kVA est dotée d’unités 
de traitement de l’air et de poteaux de coin (niveau 2 uniquement) en thermoplastique 
résistant aux ultraviolets. Ce matériau robuste non corrosif offre une protection accrue 
contre les éléments et durant le transport. Toutes les enceintes de la gamme 6,8-220 kVA 
sont équipées d’un châssis de base conçu pour surplomber l’enceinte afin de garantir 
une protection maximale contre les détériorations liées à la manipulation.
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ENCEINTE INSONORISÉE 
DE NIVEAU 1 30-220 kVA
Économique, robuste, sûre et dotée d’une insonorisation 
compétitive (63-72,6 dBA pour les modèles de 50 Hz à 7 m/ 
67,2-73,2 dBA pour les modèles de 60 Hz à 7 m), cette enceinte 
est l’une des options disponibles pour les modèles de la gamme  
30-220 kVA de groupes électrogènes. Également disponible 
avec une base à patin.

ENCEINTE INSONORISÉE 
DE NIVEAU 2 24-220 kVA
Offrant une excellente insonorisation (62,4-70 dBA pour les 
modèles de 50 Hz à 7 m/66,8-71,5 dBA pour les modèles de 
60 Hz à 7 m), l’enceinte de niveau 2 est disponible pour tous 
les modèles de la gamme 24-220 kVA. Pour une sécurité accrue, 
cette enceinte est dotée de poteaux de coin thermoplastiques de 
haute qualité résistants aux ultraviolets ; elle est disponible avec 
un éventail complet d’options, notamment une base du réservoir 
de carburant à double paroi à grande capacité, un pack de 
location et des fiches femelles CEE.

ENCEINTE INSONORISÉE 
DE NIVEAU 2 6,8-22 kVA
Fournissant une excellente insonorisation (62,5-66,2 dBA pour 
les modèles de 50 Hz à 7 m/62,7-69,3 dBA pour les modèles de 
60 Hz à 7 m), cette enceinte est la seule proposée pour la gamme 
6,8-22 kVA de groupes électrogènes. L’accès pour l’entretien 
est facilité grâce à des panneaux d’accès amovibles à l’avant 
et à l’arrière et des portes latérales sur charnières sur les deux 
côtés qui s’ouvrent à 180° et se retirent à 90°. La base à patin 
est là aussi en option.
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Notre panneau de commande EMCP4.1 fournit une mesure CA, 
des relais de protection, ainsi que la surveillance et le contrôle de 
l’alternateur et du moteur. Notre panneau de commande EMCP4.2 vous 
offre des prestations identiques, ainsi que des instruments en option, 
des arrêts/alarmes et des communications perfectionnées pour une 
gestion et un contrôle à distance. Il est possible de contrôler jusqu’à 
huit groupes électrogènes avec un seul panneau de commande virtuel.

Les panneaux bénéficient d’une flexibilité modulaire qui 
leur permet d’être facilement interchangeables, avec une 
boulonnerie et des dimensions similaires. L’EMCP 4.2 garantit 
également une communication à protocole ouvert pour assurer 
la compatibilité de la surveillance à distanceavec la plupart 
des systèmes de commande de surveillance ou de gestion 
du secteur de la construction. 

EMCP4.1
Panneau de commande numérique avec protection perfectionnée

EMCP4.2
Panneau de commande numérique avec communication 
à distance et protection perfectionnées

OFFRE DE PANNEAUX DE COMMANDE CAT



9

 Gamme 6,8-22 kVA

MONOPHASÉ

Modèle
de groupe 
électrogène

Moteur Fréquence Alimentation 
de secours

Alimentation 
principale

Longueur Largeur Hauteur Poids

(Hz) (kVA) (ekW) (kVA) (ekW) (mm) (mm) (mm) (kg)

DE7.5E3S C1.1
50 7,5 7,5 6,8 6,8

1 400 620 996 308
60 8,8 8,8 8,0 8,0

DE11E3S C1.5
50 11,0 11,0 10,0 10,0

1 400 620 1 054 384
60 13,0 13,0 12,0 12,0

DE14E3S C2.2
50 14,0 14,0 13,0 13,0

1 500 620 1 115 446
60 17,0 17,0 15,5 15,5

DE16E3S C2.2
50 16,5 16,5 15,0 15,0

1 500 620 1 115 454
60 19,4 19,4 17,6 17,6

TRIPHASÉ

Modèle
de groupe 
électrogène

Moteur Fréquence Alimentation 
de secours

Alimentation 
principale

Longueur Largeur Hauteur Poids

(Hz) (kVA) (ekW) (kVA) (ekW) (mm) (mm) (mm) (kg)

DE9.5E3 C1.1
50 9,5 7,6 8,5 6,8

1 400 620 996 301
60 11,0 8,8 10,0 8,0

DE13.5E3 C1.5
50 13,5 10,8 12,5 10,0

1 400 620 1 054 377
60 16,5 13,2 15,0 12,0

DE18E3 C2.2
50 18,0 14,4 16,5 13,2

1 500 620 1 115 441
60 22,0 17,6 20,0 16,0

DE22E3 C2.2
50 22,0 17,6 20,0 16,0

1 500 620 1 115 454
60 25,0 20,0 22,5 18,0

 

• Huile de graissage du moteur
• Filtre à air avec élément simple 

pouvant être mis au rebut
• Panneau de commande EMCP4.1
• Radiateur et ventilateur de 

refroidissement avec protections
• Canalisation de vidange du liquide 

de refroidissement avec vanne

• Canalisation de vidange d’huile 
avec vanne

• Liquide de refroidissement 
longue durée Cat

• Base, acier formé avec réservoir 
de carburant intégré à simple paroi 
pour une durée 8 heures 

• Batterie de 12 V avec rehausse et câbles
• Protection IP23 pour l’alternateur

• Disjoncteur 3 pôles
• Silencieux industriel (10 dBA)

• Extension de couverture
• Enceinte insonorisée de niveau 2 

(galvanisée)
• Certification CE
• Panneau de commande EMCP4.2
• Base du réservoir de carburant 

à double paroi à grande capacité 
(au moins 36 heures à 75 % pour 
une alimentation principale)

• Base avec patin pour les groupes 
électrogènes ouverts et fermés

• Levage en un point unique

• Réchauffeur de liquide 
de refroidissement

• Intervalles d’entretien prolongés 
de 1 000 h

• Pieds de la base
• Coupure en cas de niveau de liquide 

de refroidissement bas
• Alarme de faible niveau de liquide 

de refroidissement
• Disjoncteur 4 pôles
• Isolation dotée d’une protection 

spéciale environnement marin

• Liaison du neutre à la terre
• Chargeur de batterie statique
• Arrêt d’urgence avec clé
• Contacts sans potentiel

Caractéristiques standard

Options
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 Gamme 24-220 kVA

MONOPHASÉ

Modèle
de groupe 
électrogène

Moteur Fréquence Alimentation 
de secours

Alimentation 
principale

Longueur Largeur Hauteur Poids

(Hz) (kVA) (ekW) (kVA) (ekW) (mm) (mm) (mm) (kg)

DE26E0S C3.3
50 26,0 26,0 24,0 24,0

1 540 970 1 361 840
60 – – – –

DE26E3S C3.3
50 26,0 26,0 24,0 24,0

1 540 970 1 361 840
60 – – – –

DE40E0S C3.3
50 40,0 40,0 36,0 36,0

1 925 1 120 1 361 927
60 45,0 45,0 40,0 40,0

DE40E2S C3.3
50 40,0 40,0 36,0 36,0

1 925 1 120 1 361 879
60 – – – –

DE50E0S C3.3
50 50,0 50,0 45,0 45,0

1 925 1 120 1 361 995
60 60,0 60,0 55,0 55,0

DE55E3S C4.4
50 55,0 55,0 50,0 50,0

1 925 1 120 1 361 1 035
60 – – – –

DE90E2S C4.4
50 90,0 90,0 82,0 82,0

2 089 1 120 1 375 1 213
60 99,5 99,5 90,0 90,0

DE90E3S C4.4
50 90,0 90,0 82,0 82,0

2 089 1 120 1 495 1 253
60 – – – –

• Huile de graissage du moteur
• Filtre à air avec élément simple 

pouvant être mis au rebut
• Panneau de commande EMCP4.1
• Radiateur et ventilateur de 

refroidissement avec protections
• Canalisation de vidange du liquide 

de refroidissement avec vanne

• Canalisation de vidange d’huile 
avec vanne

• Liquide de refroidissement longue 
durée Cat

• Base, acier formé avec réservoir de 
carburant intégré à simple paroi pour 
une durée 8 heures

• Batterie de 12 V avec rehausse et câbles
• Protection IP23 pour l’alternateur

• Disjoncteur 3 pôles
• Silencieux industriel (10 dBA)

• Extension de couverture 
• Enceinte insonorisée de  

niveau 1 (galvanisée)
• Enceinte insonorisée de  

niveau 2 (galvanisée)
• Certification CE
• Panneau de commande EMCP4.2
• Base du réservoir de carburant à double 

paroi à grande capacité (au moins 
12 heures à 75 % pour une alimentation 
principale) (non disponible avec 
l’enceinte de niveau 1)

• Base avec patin pour les groupes 
électrogènes ouverts et fermés 
de niveau 1

• Silencieux résidentiel (25 dBA)
• Réchauffeur de liquide 

de refroidissement
• Alternateur à aimant permanent 

(non disponible avec les groupes 
électrogènes en deçà de 50 kVA)

• Coupure en cas de niveau de liquide 
de refroidissement bas

• Alarme de faible niveau de liquide de 
refroidissement

• Disjoncteur 4 pôles
• Isolation dotée d’une protection 

spéciale environnement marin

• Fiches femelles CEE (disponibles 
uniquement avec une enceinte de 
niveau 2)

• Le pack de location (disponible 
uniquement avec une enceinte de 
niveau 2) comprend : les pieds de la 
base, des vannes de carburant à trois 
voies, un filtre Racor, un contacteur 
d’isolement de batterie et des cosses 
de prolongation de disjoncteur

• Réchauffeur anti-condensation
• Liaison du neutre à la terre
• Chargeur de batterie statique
• Arrêt d’urgence avec clé
• Contacts sans potentiel

Caractéristiques standard

Options
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Gamme 24-220 kVA

TRIPHASÉ

Modèle
de groupe 
électrogène

Moteur Fréquence Alimentation 
de secours

Alimentation 
principale

Longueur Largeur Hauteur Poids

(Hz) (kVA) (ekW) (kVA) (ekW) (mm) (mm) (mm) (kg)

DE33E0 C3,3
50 33,0 26,4 30,0 24,0

1540 970 1361 840
60 37,5 30,0 33,8 27,0

DE33E3 C3,3
50 33,0 26,4 30,0 24,0

1540 970 1361 840
60 – – – –

DE50E0 C3,3
50 50,0 40,0 45,0 36,0

1925 1120 1361 871
60 56,3 45,0 50,0 40,0

DE50E2 C3,3
50 40,0 40,0 36,0 36,0

1925 1120 1361 879
60 – – – –

DE55E0 C3,3
50 55,0 44,0 50,0 40,0

1925 1120 1361 876
60 – – – –

DE55E2 C4,4
50 55,0 44,0 50,0 40,0

1925 1120 1361 916
60 – – – –

DE65E0 C3,3
50 65,0 52,0 60,0 48,0

1925 1120 1361 887
60 75,0 60,0 68,8 55,0

DE65E3 C4,4
50 65,0 52,0 60,0 48,0

1925 1120 1361 927
60 – – – –

DE88E0 C4,4
50 88,0 70,4 80,0 64,0

1925 1120 1361 1071
60 100,0 80,0 90,0 72,0

DE88E3 C4,4
50 88,0 70,4 80,0 64,0

2089 1120 1400 1129
60 – – – –

DE110E2 C4,4
50 110,0 88,0 100,0 80,0

2089 1120 1375 1147
60 125,0 100,0 113,0 90,4

DE110E3 C4,4
50 110,0 88,0 100,0 80,0

2089 1120 1495 1237
60 – – – –

DE150E0 C7,1
50 150,0 120,0 135,0 108,0

2500 1120 1430 1533
60 165,0 132,0 150,0 120,0

DE165E0 C7,1
50 165,0 132,0 150,0 120,0

2500 1120 1528 1631
60 187,5 150,0 168,8 135,0

DE200E0 C7,1
50 200,0 160,0 180,0 144,0

2500 1320 1626 1718
60 – – – –

DE220E0 C7,1
50 218,0 174,4 200,0 160,0

2500 1320 1626 1718
60 – – – –



*Pour connaître les spécifications complètes, contactez votre concessionnaire Cat local.
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En savoir plus sur cat.com

Notre rôle est de vous proposer une alimentation fiable pour 
toutes vos opérations. Votre concessionnaire Cat propose toute 
une gamme de produits et services et dispose d’un savoir-faire 
inestimable pour veiller à ce que le groupe électrogène sur lequel 
vous comptez aujourd’hui soit le même que dans 20 ans. 

Pour trouver le concessionnaire le plus proche, rendez-vous sur 
le site www.cat.com


