
Groupe électrogène transportable
Mercure MC2500KT essence 2400 W
avec système AVR monté sur roues
Référence: 450026 , Mercure

319 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-mc2500kt-mercure-2400w

Le groupe électrogène Mercure MC2500KT de nouvelle génération de 2400
Watts de puissance maximum est d'une grande fiabilité et saura s'adapter à
tout type de situations avec son autonomie de 11 heures en continue.

Groupe électrogène thermique essence de 2400W avec système AVR sur rouesDécouvrez la nouvelle
gamme de groupe électrogène avec ce groupe de 2400 Watts de puissance maximum. Munit d'un
système AVR de régulation de tension et d'un réservoir de grande capacité de 15 L lui permettant une
autonomie exceptionnelle de 11 heures (à 75%) et saura se être fiable et efficace dans tout type de
situation. Ce modèle est également équipé de 2 roues et d'une poignée permettant un transport et un
stockage aisés.

Ce groupe électrogène sera utile pour le bricolage, les petits chantiers, le camping, sur un marché de
nuit ou pour l'éclairage d'une soirée en extérieur par exemple.

Caractéristiques techniques du groupe électrogène MC2500KT :- Carburant : Essence SP 95/98/95 E10
- Réservoir : 15 L 
- Autonomie : 11h (à 75%)
- Système AVR (régulation de la tension)
- Protection contre la surcharge électrique
- Sécurité niveau d'huile faible
- Puissance maxi : 2400 W

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-mc2500kt-mercure-2400w


- Puissance continu : 2000 W
- Tension : 230 V/ 50 Hz
- Moteur 4 temps 196 cc, 6.5 CV
- Niveau sonore : 66 dB(A) à 7 mètres
- Sortie : 2 prises NF 230 V AC
- Kit de transport : 2 roues tout terrain + poignée
- Poids produit : 39 Kg
- Dimensions produit : 60 x 44 x 44 cm 
- Poids colis : 44 Kg
- Dimensions packaging : 62 x 45 x 48 cm
- Garantie 1 an
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