
Groupe électrogène monophasé 7500w
OHV 457cc avec démarrage électrique
Référence: K503397 , EURO-EXPOS

1099 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-7500w-dem-elec-28717.html

Découvrez notre nouveau générateur de courant de chantier complet et très
bien équiper pour délivrer du courant monophasé.

Groupe électrogène 7500 W monophasé OHV avec démarrage électriqueCe nouveau groupe électrogène
convient parfaitement pour tous les travaux de chantiers des professionnels ou particuliers avec un
usage régulier. Son moteur essence 13cv 457cc développe une puissance électrique maximale de 7900
W distribuée sur 2 prises 230 Volts monophasées.

Un groupe électrogène essence puissant et avec des équipements complets- Alternateur avec enveloppe
en cuivre
- Châssis tubulaire et compact avec poignée de transport en T pliable
- Monté sur chariot : 2 grandes roues pleines pour passer partout même sur des terrains difficiles, ainsi
que 2 plots de repos à l'avant (Peut aussi être utilisé sans chariot en version transportable)
- Démarrage électrique sur batterie + manuel par lanceur avec retour automatique
- Moteur OHV 4 temps essence 13 CV cylindrée 457cc
- Régulation de tension AVR par condensateur (+ ou - 1,5%) permettant de brancher n'importe quel type
de matériel électrique sensible (téléviseur, ordinateur, smartphone ...)
- Grand réservoir de carburant de 25 Litres pour une autonomie maximale d'environ 14 heures avec 1
plein d'essence (consommation moyenne 1,4 Litre par heure, varie selon la sollicitation de groupe).

Groupe électrogène de chantier monophasé avec tableau de bord et démarrage électrique- 2 prises 230
Volts monophasée Shuko classiques, IP54 supportant chacune 3750 W maximum
- 1 prise monophasée type industrielle AC 230v
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- Fonction chargeur de batterie pour la recharge de batteries 12 volts (attention, il ne s'agit pas d'une
alimentation 12v)
- Tableau digital multimètre : voltage, ampérage, fréquence, puissance, temps d'allumage
- Coupe circuit
- Voyant lumineux de sécurité manque d'huile
- Mise à terre

Autres détails techniques et précisions moteurs de ce groupe électrogène essence- Technologie OHV à
refroidissement par air
- Livré sans huile ni carburant (lire la notice et faire les niveaux à réception)
- Capacité du grand réservoir d'essence : 25 Litres
- Capacité du carter d'huile : 1,1 Litre
- Autonomie maximale : 14 Heures
- Puissance maximale répartie sur chacune des prises : 7900 Watts
- Puissance nominale répartie sur chacune des prises : 7500 Watts
- Cylindrée du moteur : 457 cc
- Consommation moyenne : 1.4 Litre par heure
- Niveau de nuisances sonores : 97 dB(A) à 7 mètres
- Poids emballé : 106 Kg
- Dimensions du groupe électrogène (L x l x H1/H2) : 76 x 55 x 57 cm

Les garanties applicables à ce groupe électrogène- Parties mécaniques : 300 heures de fonctionnement
ou 2 ans
- Parties électriques : 100 heures de fonctionnement ou 2 ans

Puissance 7500

Démarrage

Moteur Loncin


