
Mini groupe électrogène portatif
Inverter Mecafer pur sinus débruité
1200 W MF1100i
Référence: 450111 , Mecafer

399 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-inverter-mecafer-sinus-debruite

Nouveau groupe électrogène Mecafer MF1100i Inverter portable et de qualité
pour vos activités nomades de loisirs ou bricolage.

Groupe électrogène Inverter portable 1 kW Mecafer silencieux MF1100iDécouvrez le nouveau groupe
électrogène MECAFER Inverter MF1100i chez Euro-Expos, un groupe compact portable, débruité et pur
sinus pour alimenter des appareils en courant propre jusqu'à 1200W. Il sera idéal pour vos activités
nomades de loisirs, vos stands de marché ou encore vos diverses activités de bricolage en plein air.

Détails techniques du groupe essence MF1300i sur Euro-Expos- Puissance maxi : 1200 Watts (5 min)
- Puissance nominale : 1000 Watts
- Tension : 230 V / 50 Hz
- Moteur : 4 temps / 2 CV max / OHV / 53.5 cc
- Equipé de prises sorties : 1 prise NF 230 Volts AC et 1 prise 12 Volts DC 5 Ampères Maxi
- Réservoir de 4.5 L
- Poids : 13 Kg
- Carburant : Essence SP95E10 / SP95 / SP98
- Dimensions : environ 52 x 29 x 45 cm
- Autonomie en fonctionnement continu à 2/3 de charge de 6 heures
- Niveau de pression acoustique 79 dB(A)

Les avantages de ce groupe électrogène Inverter Mecafer- Faible niveau de nuisances sonores

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-inverter-mecafer-sinus-debruite


- Equipé d'une protection contre les surcharges et d'une sécurité manque d'huile
- Technologie Inverter pure sinus pour alimenter vos appareils électroniques en courant propre
(ordinateurs, smartphones, TV ...)
- Démarrage par lanceur manuel à retour automatique
- Equipé de câbles pour recharger les batteries 12 Volts
- Il est compact et portatif grâce à sa poignée
- Son autonomie de fonctionnement est de 6 heures avec son réservoir de carburant de 4.5 Litres
- Fonction ralenti pour économiser le carburant

Ce groupe électrogène vous permettra par exemple de faire fonctionner un micro-onde ou un frigo de
600 W si vous êtes sur un marché ambulant, ou bien une perceuse, une meuleuse ou une bétonnière de
500 W pour vos travaux de bricolage.

Puissance 1000

Démarrage Manuel


