
Groupe électrogène silencieux 6000W
diesel 380v triphasé
Référence: GSD14000T , EURO-EXPOS

1199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-moteur-diesel-temps-triphase-6217.html

Vous avez besoin d'un groupe électrogène diesel insonorisé distribuant du
courant mono et triphasé, optez pour ce modèle très bien équipé d'une
puissance maximale de 6000 W. Pour un meilleur rendement et une meilleure
longévité la bobine du moteur a été fabriquée à 100 % de cuivre. Ce groupe
électrogène est idéal pour vos besoins en énergie complémentaire.

Groupe électrogène silencieux à moteur diesel 4 temps mono et triphaséDécouvrez ce nouveau groupe
électrogène mobile, mono et triphasé à moteur diesel d'une puissance maximale de 6000 W. Cet
équipement silencieux vous permettra d'engendrer de l'énergie complémentaire sans déranger votre
entourage. 3 types de sorties sont disponibles : 1 x 380V, 3 x 220V, 1 x 12V. Vous avez le possibilité de
brancher un système ATS sur ce groupe électrogène (en option supplémentaire, non inclus).

Précisions techniques de ce groupe électrogène insonorisé :- Capacité du réservoir : 20 Litres
- Régulation de tension AVR
- Type de carburant : Diesel
- Capacité du carter d'huile : 1,1 Litre
- Voir le type d'huile dans la notice, faire impérativement les niveaux avant la mise en service (livré sans
huile)
- Type de moteur : monocylindre OVH de 4 temps de 420 cc et 10 CV de puissance
- Refroidissement par air forcé avec ventilateur
- Types de sorties : 1 x 380V triphasée + 3 x 220V monophasées + 1 x 12V
- Consommation : entre 1,2 et 1,7 litre de gasoil par heure
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- Puissance nominale continue : 5000 W
- Puissance maximale : 6000 W
- Démarrage électique sur batterie 12 V + manuel par lanceur
- Écran : LCD avec lecteur de fréquence, compteur d'heure et un voltmètre digital
- Niveau de nuisances sonores : 72 dB(A)
- Poids net : 165 Kg
- Dimensions du groupe électrogène (L x l x H) : 88 x 52 x 76 cm

Inclus avec ce groupe électrogène- 2 clés de démarrage
- 2 télécommandes à distance

 

Puissance 6000


