
Groupe électrogène 8200 W OHV 15 CV
triphasé
Référence: 1020011 , EURO-EXPOS

799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-15cv-82000w-6026.html

Ce groupe électrogène essence avec régulation AVR et 8200 W de puissance
maxi convient parfaitement pour les chantiers des professionnels car il
possède 2 sorties en 400 Volts. Vous pourrez le démarrer sans effort grâce à
sa batterie de démarrage électrique.

Groupe électrogène triphasé 8200 W pour vos chantiers professionnelsCe groupe électrogène convient
parfaitement pour tous les travaux de chantiers des professionnels. Son moteur essence 15 CV 420 cc
développe une puissance électrique maximale de 8200 W distribuée et partagée sur 2 prises 400 Volts
triphasée.

Un groupe électrogène pro avec des équipements appréciables- Chassis avec poignées de transport
pliables et 2 grandes roues pleines pour passer partout même sur des terrains difficiles
- Démarrage électrique sur batterie + manuel par lanceur avec retour automatique
- Puissance maxi : 8200 Watts
- Puissance continue : 7400 Watts
- Moteur OHV essence 15 CV 420 cc
- Régulation de tension AVR par condensateur (+ ou - 1,5%) permettant de brancher n'importe quel type
de matériel électrique sensible
- Grand réservoir de carburant de 25 Litres pour une autonomie maximale de 14 heures avec 1 plein
d'essence (consommation moyenne 1,4 Litre par heure).

Détail du tableau de bord du groupe électrogène- 2 prises 380 Volts trphasées IP54chacune 3200 W

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-15cv-82000w-6026.html


maximum
- Voltmètre digital
- Coupe circuit

Autres détails techniques de ce groupe électrogène :- Livré sans huile ni carburant (bidon huile SAE30
vendu séparément dans notre boutique)
- Capacité du grand réservoir d'essence : 25 Litres
- Capacité du carter d'huile : 1,1 Litre
- Puissance sonore : 72 dB(A)
- Poids : 92 Kg

Attention photo non contractuelle, livré en bleu, jaune, rouge ou noir selon les arrivages.

Puissance 8200

Démarrage Electrique

Moteur Ducar


