
Convertisseur tension 12v vers 230v
puissance 2000w avec télécommande
Référence: DPM20 , EURO-EXPOS

194.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/convertisseur-ondes-sinusoidales-2000-watts-12-v-telecomma
nde-38106.html

Convertisseur de tension 12v (batterie) vers 230v puissance continue 2000WCe convertisseur de tension
à onde sinusoïdale modifiée peut être utilisé pour alimenter des appareils électriques 220 / 230 / 240
Volt dans une voiture, un bateau, une caravane ... L'onduleur doit être raccordé à une batterie de 12
Volt (idéalement une batterie de loisirs à décharge lente comme vous pouvez trouver en complément
ci-dessous).

Avantages du convertisseur de tension de 2000 W de puissance continue- Fonction de démarrage
progressif
- 2 prises 230 Volt
- Protection contre les basses tension d'entrée, les surcharges et les surchauffes
- Protection inversion de polarité de la batterie
- Approuvé pour une utilisation dans un véhicule
- Gestion intelligente de l'énergie (IPM)
- Certifications CE, RoHS, E8, fabrication ISO 9001:2000
- Refroidissement par 2 ventilateurs silencieux

Optez pour notre convertisseur de tension continue équipé d'une télécommande- Mise en marche et
arrêt du convertisseur
- Visualisation du niveau de charge de la batterie
- Avertisseur de tension faible

https://www.euro-expos.com/fr/convertisseur-ondes-sinusoidales-2000-watts-12-v-telecommande-38106.html


Caractéristiques techniques de cet onduleur 12 vers 230 Volt idéal pour le camping- Puissance continue
de sortie : 2000 W
- Puissance de démarrage en crête : 4000 W (quelques secondes)
- Tension d'entrée en courant continu (DC) : 12 Volt
- Tension de sortie alternative (AC) : 230 Volt
- Attention : pas de prise USB sur ce modèle
- Plage de réglage de plus ou moins 5 %
- Fréquence : 50 Hz
- Efficacité : 85%
- Courant de repos : moins de 3 Ampères
- Boîtier du convertisseur en aluminium
- Pour applications fixes
- Protection tension d'entrée basse
- Protection inversion de polarité
- Protection contre les courts circuits
- Protection contre les surcharges
- Dimensions : 32 x 15 x 13 cm

Contenu du colis :- 1 x convertisseur de tension
- 2 x câbles de connection vers la batterie
- 1 x télécommande avec câble de connexion de 2 mètres de long
- 1 x notice

Puissance de sortie 2000

Voltage 12


