
Groupe electrogène diesel 6,6 KVa mono
et démarrage sur batterie + petit groupe
720 W en KDO
Référence: DEF5500XED-DEF950 , EURO-EXPOS

949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-6kva-diesel-7172.html

Bénéficiez d'une offre exceptionnelle pour avoir du courant en toute
circonstances.

Groupe électrogène 6,6 KVa diesel courant monophasé + petit groupe essence 720 W offert Livré sans
huile moteur ni carburant, lire la notice pour réaliser la mise en service correctement avant utilisation.
L'huile est disponible en complément dans notre boutique.

Ce groupe électrogène Diesel possède de nombreux avantages  - Alimenté au Diesel (Gasoil) avec un
grand réservoir de 11,5 Litres (avec jauge de niveau) permettant une autonomie moyenne de 7h pour
une consommation de 0,6 litre par heure
- Moteur Diesel à injection directe et refroidissement par air
- Démarrage électrique sur batterie par clé + manuel par lanceur de secours
- Tableau de contrôle complet : 2 sorties 230 V monophasées, 1 sortie 12 V, disjoncteur, voltmètre et
compteur horaire digital
- Régulation automatique du voltage (AVR) ± 1,5 %
- Moteur équipé d?une sécurité manque d?huile
- Mobile: monté sur chariot de transport avec 2 roues pleines et poignées rétractables (utiles pour le
rangement)
- Puissance maxi : 5500 W en monophasé (= 6,6 KVa)
- Puissance utile continue : 5000 W en monophasé
- Puissance moteur : 10 CV en 50 Hz (3 000 tr/min)

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-6kva-diesel-7172.html


- Niveau sonore : 88 db(A) à 7 mètres
- Dimensions (L x l x H) : 77 x 60 x 64 cm
- Normes CE
- Garantie 1 an ou 800 heures de travail
- Livré sans huile ni carburant, lire la notice pour réaliser la mise correctement en route avant utilisation

Détails technique du petit groupe électrogène essence OFFERT  - Puissance maximale : 720 W
- Puissance réelle en continu : 650 W
- Moteur 2 temps 63 cc 1,8 CV, fonctionne au mélange essence Sans Plomb 95 + huile moteur 2 temps
(en vente en option dans notre boutique)
- Vitesse de rotation : 3000 tours par minute
- Réservoir de 4,2 Litres
- Ce groupe est compact et portable pour une utilisation domestique et bricolage
- Autonomie moyenne de travail de 5h30 avec 1 plein de carburant
- Démarrage manuel par lanceur
- Niveau sonore : 58 db(A) à 7 mètres
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