
Groupe électrogène diesel de chantier
5,5kW max avec sorties 230v 400v 12v
Référence: 92611 , EURO-EXPOS

1049 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-diesel-5500w-28335.html

Groupe électrogène Diesel 230v / 400v / 12v puissance max 5500 wattsCe groupe électrogène puissant
et bien équipé vous sera notamment utile sur vos chantiers car ce modèle est ouvert et ne possède par
la régulation AVR.

Ce groupe existe en version AVR insonorisée sur la page suivante

Découvrez tous les avantages de ce puissant groupe électrogène diesel à moins de 1000 EUR- Ce
groupe électrogène d'une fiabilité et d'une puissance optimales vous offre la possibilité de brancher en 3
types de sorties électriques différentes : 1 prises 230 volts monophasée, 1 prise 380 volts triphasée et 1
prise 12 volts.
- Equipé d'un démarreur électrique avec batterie fournie
- Alarme manque d'huile
- Surveillance de la température
- Voltmètre
- Protection contre les surtensions
- Cadre stable et robuste, pratique à stocker
- Son grand réservoir de 11,5 Litres lui offre une autonomie d'environ 6h30
- Certificats : CE, EC-II, GS, TUV

Caractéristiques techniques complètes du groupe électrogène Diesel de chantier- Puissance maximale
de pointe en 400v triphasé : 5500 W

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-diesel-5500w-28335.html


- Puissance continue de fonctionnement en 400v triphasé : 5000 W
- Puissance continue de fonctionnement en 230v monophasé : 1300w
- Attention, ce générateur électrique triphasé (400v), utilisé en monophasé (230v), ne délivrera qu'un
tiers de sa puissance sur la prise 230v (une seule phase). De même, veuillez tenir compte d'un facteur
de puissance de 0.8. La pleine puissance ne peut être obtenue que sur la prise triphasée (400v).
- Moteur : type 186FA 4-Temps, 1 Cylindre, refroidi par air, OHV
- Cylindrée : 418 cc
- Puissance : 10 CV
- Carburant : Diesel routier classique
- Vitesse de rotation : 3000 tours/minute
- Type d'huile : SAE 10W/30 (livré sans huile)
- Contenu du réservoir de carburant : 11,5 litres
- Niveau sonore : 98 dB(A)
- Dimensions : 727 x 495 x 597 mm
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