
Groupe électrogène inverter 79,7cc
silencieux 1880W Max Brick BGI2000S
Référence: BGI2000S , Brick

649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/generateur-bgi2000s

Groupe électrogène inverter silencieux 60 dB(A) BRICK nomade BGI2000S essence 4 temps 79,7cc
puissance maximale 1880 WCe générateur de courant est idéal pour palier aux coupures de courant
mais également pour le camping, caravaning, nautisme, les stands de marché de nuit, les food trucks ou
le petit bricolage, en tant qu'énergie de secours au bureau ou sur un chantier et pour les éclairages pour
soirée en extérieure comme les spectacles et concerts.

Vous éviterez les nuisances sonores pour vous ou votre entourage avec ce matériel de génération de
courant silencieux.

Un groupe électrogène inverter est un générateur qui reconstitue
entièrement le courant fourni par l'alternateur avant de le
redistribuer. La tension et la fréquence sont alors plus stables. De
plus, il varie son régime moteur par rapport à ce que vous allez
brancher, ce qui en fait un générateur parfaitement adapté pour tous les
équipements qui ne supportent pas de variations de tension comme par
exemple les appareils électroniques. En baissant son régime moteur, il
permet également de consommer moins de carburant.

Les avantages du générateur de courant silencieux BRICK BGI2000S- Faible niveau sonore : 60 dB(A) à 7
mètres
- Autonomie maximale de 5 heures avec un plein de carburant.

https://www.euro-expos.com/fr/generateur-bgi2000s


Design compact, moderne
et robuste.Système de sécurité d'arrêt automatique en cas
de surcharge.- Livré avec un entonnoir, un tournevis, une clé à bougie et un câble de connexion 12V

Caractéristiques techniques et moteur du générateur inverter BGI3000S BRICK- Moteur 4 temps refroidi
par air  (livré sans huile, prévoir de l'huile SAE30 pour la mise en marche)
- Cylindrée 79,7cc
- Fonctionne avec les carburants SP95E10 ou SP98
- Capacité du réservoir d'essence : 4 Litres
- Capacité du carter d'huile : 0,38 Litre (moteur livré sans huile)
- Démarrage manuel par lanceur
- Génère du courant classique monophasé 230 V / 50 Hz
- 2 prises 230v NF AC + 1 prise 12V 8 Ah
- Puissance maximale au démarrage pendant 30 secondes : 1880 Watts
- Puissance continue : 1700 W
- Dimensions : 48 x 30 x 41 cm
- Indice de protection : IP23M
- Conçu pour fonctionner à une altitude maximale de 1000 mètres et une température extérieure de
40°C maximum.

Puissance 1880

Démarrage


