
Groupe électrogène mono et tri 3500 W
à démarrage électrique
Référence: GXT6500I-OLD , EURO-EXPOS

409 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-triphase-3500w-6246.html

Un groupe électrogène unique sur le marché équipé de 3 prises 230 V, 1 prise
400 V, un chariot de transport et un démarrage électrique sur batterie 12
Volts.

Groupe électrogène 3500 W mono et triphasé OHV avec démarrage électriqueCe groupe électrogène
équipé d'un démarrage électrique sur batterie et manuel par lanceur est résistant, fiable et possède
surtout un grand réservoir de 15 litres pour une autonomie maximale de 9 heures avec le même plein
d'essence. Il sera parfait pour les travaux de chantiers des professionnels.

Un groupe électrogène triphasé sur roues- Moteur monocylindre 4 temps OHV essence 8 CV, refroidi par
air
- Régulation de tension AVR par condensateur (+ ou - 1,5%) permettant de brancher n'importe quel type
de matériel électrique sensible (téléviseur, ordinateur, smartphone ou autre)
- Grand réservoir d'essence de 15 Litres pour une autonomie maximale de 9 heures avec 1 plein
d'essence (consommation moyenne 1,7 Litre par heure).
- Châssis tubulaire avec poignées de transport repliables
- Équipé de 2 grandes roues pleines en gomme de 8 pouces, pour passer partout même sur des terrains
difficiles, ainsi que 2 plots de repos à l'avant
- Démarrage électrique sur batterie + manuel par lanceur

Un tableau de complet pour ce groupe électrogène- 3 prises 230 Volts monophasée IP54
- 1 prise triphasée 400 Volts
- 1 prise 12 Volts 8,3 Ampères

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-triphase-3500w-6246.html


- Coupe circuit
- Voltmètre à aiguille
- Démarrage par clé

Autres détails techniques et moteur de ce groupe électrogène- Livré sans huiles ni carburant (lire la
notice et faire les niveaux impérativement à réception du groupe)
- Capacité du grand réservoir d'essence : 15 Litres
- Capacité du carter d'huile : 0,6 Litre (Huile conseillée SAE 10W30, non livrée)
- Autonomie maximale : 9 Heures
- Puissance maximale : 3500 Watts
- Puissance nominale : 3000 Watts
- La puissance est répartie sur chacune des 3 prises (maxi 1500 W par prise)
- Cylindrée du moteur : 208 cc
- Vitesse de rotation du moteur : 3600 tours par minute
- Consommation moyenne : 1.7 Litre par heure
- Niveau de nuisances sonores : 94 dB(A)
- Poids : 45 Kg
- Dimensions du groupe électrogène (L x l x H) : 54 x 66 x 57 cm

Les garanties de ce groupe électrogène :

- Parties mécaniques : 300 heures de fonctionnement ou 2 ans
- Parties électriques : 100 heures de fonctionnement ou 2 ans
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