
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
Prise et envoi de 
photos de plaque signalétique

Au cours du processus d'enregistrement pour la 
garantie Grundfos GO, il se peut que les données 
nécessaires ne figurent pas toutes dans le rapport GO 
envoyé. 

En pareil cas, vous recevrez un e-mail vous deman-
dant de photographier les plaques signalétiques de la 
pompe, du moteur et, le cas échéant, du système puis 
de faire parvenir ces photos à Grundfos. 

Vous trouverez ci-après quelques conseils pour la 
prise de ces photos.

Vue d'ensemble 

1.  Consignes générales
2.  Pompes
2.1 Série TPE
2.2 Série NBE
2.3 Série NKE
2.4 Série CRE (uniquement associée à une installation)
2.5 Série CME (uniquement associée à une installation)
3.  Installations 
3.1 CMBE
3.2 CMBE Twin
3.3 Hydro Solo-E
3.4 Hydro Multi-E



Pompe Moteur

1. Consignes générales

•  Pour les pompes des séries TPE, NBE et NKE avec moteurs de 11 à 22 kW, les photos de la plaque signalétique 
de la pompe et du moteur sont requises.

•  Pour les surpresseurs, les plaques signalétiques de toutes les pompes intégrées ainsi que la plaque signalé-
tique du système doivent être collectées.

•  Les champs d'informations pertinents des plaques signalétiques doivent être clairement et nettement 
identifiables.

 · Pas de photo floue
 · Sans surexposition ni reflet
• Envoyez les photos via le lien de téléversement contenu dans l'e-mail.

Pompe Moteur Système
Type (1) Type (1)
Modèle (2) Référence du produit (P.N.) (2)

Code P.C. (3)
N° de série (si existant) (4) 

 
 Exemple:  

2.1 Série TPE 
Sur les pompes de la série TPE, la plaque signalétique est située sur le côté de la pompe.  
La plaque signalétique du moteur se trouve sur le côté du convertisseur de fréquence. 



2.2 Séries NBE 

Sur les pompes de la série NBE, la plaque signalétique est située au-dessus sur la lanterne moteur.  
La plaque signalétique du moteur se trouve sur le côté du convertisseur de fréquence.

2.3 Séries NKE 

Sur les pompes de la série NKE, la plaque signalétique est située au-dessus sur la lanterne moteur.  
La plaque signalétique du moteur se trouve sur le côté du convertisseur de fréquence.

Pompe Moteur

Pompe Moteur



2.5. Série CRE 
Sur les pompes de la série CRE, la plaque signalétique est située sur le côté de la pompe. 
Les pompes de la série CRE ne sont éligibles à garantie qu'en tant que composant d'un surpresseur.

Pompe

2.4. Série CME 
 
Sur les pompes de la série CME, la plaque signalétique est située derrière, sur le convertisseur de fréquence.  
La référence/numéro série de la pompe se trouve sous le code barres, sur le pied de la pompe. 
Les pompes de la série CME ne sont éligibles à garantie qu'en tant que composant d'un surpresseur.

Pompe



3.1 Surpresseur CMBE 
 
La plaque signalétique du surpresseur CMBE se trouve sur la face arrière du convertisseur de fréquence.

Système
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3.2 Surpresseur CMBE 
 
La plaque signalétique du surpresseur CMBE se trouve sur l'embase en acier inoxydable 
entre les pompes.



3.3 Surpresseur Hydro Solo-E 
 
La plaque signalétique des surpresseurs Hydro Solo-E se trouve sur la face arrière de l'interrupteur.

Système

Système

3.4 Surpresseur Hydro Multi-E 
 
La plaque signalétique des surpresseurs Hydro Multi-E se trouve sur l'embase en acier inoxydable 
entre les pompes.


