
Groupe électrogène Inverter silencieux
Caterpillar INV2000 essence 1800 W
avec prise USB et autonomie de 6 H
spécial camping
Référence: 450921 , Caterpillar

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-inverter-caterpillar-inv2000

Le groupe électrogène CATERPILLAR INV2000 de nouvelle génération de 2 kW
de puissance maximum est d'une grande fiabilité et saura s'adapter à tous
types de situations avec sa large autonomie de 6 heures en continue.

Groupe électrogène inverter silencieux Caterpillar de 1800 Watts modèle INV2000Ce générateur fait
partie de la nouvelle gamme de machine de chez Caterpillar. Il est destiné aux professionnels du
bâtiment comme aux bricoleurs exigeants, il fonctionne de façon silencieuse le rendant idéal pour le
camping, le caravaning, l'événementiel, l'outdoor, le bushcraft et aussi sur les chantiers urbains ou le
bruit doit être controlé.

Découvrez les détails techniques du groupe électrogène Caterpillar avec prises USB moteur essence de
80 cc- Puissance maximale sur une courte période (5 minutes maximum) : 2000 W
- Puissance continue : 1800 W
- Niveau sonore : 78 db(A) à 1m
- Moteur essence 4 temps OHV de 80 cc Caterpillar SP98/SP95E10
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Démarrage manuel par lanceur
- 2 prises de 230 V 13 A, avec protection contre l'humidité, la poussière et les débris
- Port USB double (2,1 A et 1,0 A) avec protection en caoutchouc encliquetage

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-inverter-caterpillar-inv2000


- Prise 12 V CC avec câble de charge inclus
- Dimensions 497 x 460 x 318 mm
- Poids 22.1 kg

Les avantages du générateur Caterpillar 450921 spécialement conçu pour le camping et le caravaning-
Grand réservoir de carburant avec jauge de remplissage, capacité de 4 Litres pour autonomie jusqu'à 6
heures avec 50% de charge électrique
- Alerte niveau d'huile bas
- Tableau de bord intuitif avec écran digital multifonctions, retro-éclairage LED pour une utilisation
même de nuit

Puissance 1800

Démarrage Manuel


