
Groupe électrogène Mecafer Inverter
portable 2200W à essence MF2200i
Référence: 450122 , Mecafer

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-mecafer-inverter-2200w-6747.html

Le groupe électrogène MECAFER MF2200i de 2200 Watts est un produit
innovant avec sa technologie Inverter Pure Sinus permettant d'alimenter les
appareils électriques en courant propre, c'est un produit idéal pour le
camping, caravaning, nautisme, les stands de marché de nuit, le petit
bricolage, en tant qu'énergie de secours pour ne pas déranger les personnes
aux alentours.

Groupe électrogène inverter MECAFER portable MF2200i à essence de 2200 WCe produit est idéal pour
le camping, caravaning, nautisme, les stands de marché de nuit, le petit bricolage, en tant qu'énergie de
secours au bureau et magasin et pour les éclairages pour soirée en extérieure comme les spectacles et
concerts par exemple.

Les plus produit du générateur de courant silencieux MECAFER MF2200i- Technologie Inverter Pure Sinus
afin d'alimenter les appareils électriques en courant propre
- 2 Sorties USB pour Smartphones et Tablettes à brancher sur prise 12V
- Autonomie : 6h30
- Fonction de ralenti pour économie d'énergie
- Protection contre les surcharges électriques
- Système d'alerte niveau d'huile faible
- Niveau sonore de 92 LWA à 4 mètres soit une pression acoustique réelle de 70 db(A)
- Niveau sonore de 82 LWA à 7 mètres soit une pression acoustique de 65 db(A).
- Câble pour recharger batterie batterie de 12 Volts
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Caractéristiques techniques du groupe inverter MF2200i MECAFER- Puissance maximale : 2200 Watts
- Puissance continue : 2000 watts
- Tension : Ac 230 Volts - 50 hz
- Moteur : OHV 4 temps de 125 cc - 4.5 CV
- Réservoir : 7 Litres
- Carburant : essence SP95 E10/SP95/SP98
- Sorties : 2 prises NF 230 V AC / 12 V DC 8.3A / 5V USBx2 (sur prise 12V)
- Poids net : 28 Kg
- Dimensions : 55 x 31 x 51 cm

Puissance 2200

Démarrage Manuel


