
Groupe electrogène essence insonorisé 6
kW max, avec AVR et démarrage
électrique
Référence: DEF7000S , Defitec

949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-insonorise-essence-6kw-28327.html

Groupe électrogène essence, insonorisé et mobile sur roues délivrant du
courant 230 Volts sur 3 prises.

Groupe électrogène 6000 W max insonorisé essence avec démarrage électriqueCe groupe électrogène
est puissant et peu bruyant grâce à son caisson d'insonorisation, il est idéal pour travailler proche du
voisinage ou ne pas déranger ses clients. Il est très mobile car monté sur 4 roulettes, équipé d'un
démarrage électrique sur batterie 12 V avec clé. Son moteur essence de 16 CV avec réservoir de
carburant de 15 litres vous permettra une autonomie de travail de 7 heures.

- Régulation automatique du voltage (AVR) ± 1,5 %
- Moteur équipé d?une sécurité manque d?huile
- Tableau de contrôle extérieur complet: 3 prises 230 Volts, voltmètre digital, compteur horaire digital
- Équipé fixation prise de terre
- Puissance maxi : 6 000 W
- Puissance utile continue : 5 500 W
- Tension électrique : 230 V
- Carburant : essence SP95
- Contenance réservoir : 15 litres
- Autonomie de travail : 7 h
- Puissance moteur : 16 CV
- Niveau sonore : 85 db(A) à 7 mètres = 95 LWA

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-insonorise-essence-6kw-28327.html


- Démarrage : uniquement électrique avec batterie 12 Volts
- Dimensions : 100 x 53 x 70 cm
- Normes CE
- Garantie 2 ans ou 1000 heures de travail
- Livré sans huile ni carburant, lire la notice pour réaliser correctement la mise en route avant utilisation
- Ce groupe électrogène est être utilisé sur des cycles continus de 5 heures maximum avec repos de 30
minutes entre chaque cycle. Ne convient pas pour recharger et maintenir en charge des batteries de
panneaux solaires.

Photo non contractuelle, livré en jaune, gris ou rouge selon les arrivages.

Puissance 6000


