
Groupe électrogène diesel 10 CV mono
et triphasé 5000w
Référence: GD14000T , EURO-EXPOS

949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-triphase-420cc-demarrage-electrique-621
4.html

Groupe électrogène électrique mono et triphasé à moteur diesel d'une
puissance de 10 CV pour 420 cc. Démarrage manuel ou électrique, 2
télécommandes à distance fournies. Le top sur le marché du groupe
électrogène.

Groupe électrogène 5000 W diesel moteur OHV 4 temps mono et triphasé Vous avez besoin d'une
source de courant disponible pour vos travaux professionnels ou particuliers ? Découvrez ce groupe
électrogène mobile, monophasé et triphasé équipé d'une moteur diesel d'une puissance de 10 CV, et
plein d'options dont vous ne pourrez plus vous passer.

Détails techniques du groupe électrogène OHV diesel 5000 W  - Moteur Diesel monocylindre OVH de 4
temps 420 cc / Axe horizontal / Refroidi par air/ Puissance 10 CV
- Vitesse de rotation : 3600 tours par minute
- Puissance maximale : 6000 W
- Puissance continue : 5000 W
- Capacité du réservoir d'essence : 20 Litres
- Capacité du carter d'huile : 1,1 Litre
- Type d'huile recommandée : SAE30 (moteur livré sans huile, faire limpérativement la mise en service
avant démarrage du moteur)
- Voltage de sortie : 230 V / 50 Hz
- Autonomie : 10 heures en continu en moyenne (dépend de la charge)

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-triphase-420cc-demarrage-electrique-6214.html


- Carburant : diesel
- Démarrage manuel et automatique
- Niveau de nuisances sonores : 93 dB(A)
- Poids net : 170 Kg
- Dimensions du groupe électrogène (L x l x H) : 74+22 x 50 x 73 cm

Des options uniques sur le marché du groupe électrogène  - Turboventilateur
- Filtre à gasoil
- Voltmètre digital
- Démarrage électrique par une batterie 12 V (+ manuel de secours par lanceur à retour automatique
bien entendu)
- 4 grande roues de 25 cm de diamètre, gonflables pour passer partout même sur terrains difficiles
- 2 télécommandes à distance fournies
- Equipé de 1 prise triphasé 380 Volts
- Equipé de 3 prises 230 V / 15 amp / puissance 1500 W chacune
- Equipé de 1 sortie 12 Volt / 8.3 Ampères
- Ce groupe électrogène est conçu pour être relié à un dispositif ATS externe disponible dans notre
boutique en option.
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