
Générateur de courant essence 13 CV
5500W avec démarrage électrique
Référence: GG6500 , Hecht

749 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-7566.html

Générateur d'électricité à essence avec puissance de 13 CV. Puissance stable
5000 W, max. Puissance 5500 W. Poignée pliante.

Groupe électrogène essence 13 CV 5500W avec démarrage électrique Ce groupe électrogène silencieux
est stable et efficace. Il est alimenté par un moteur 4 temps d'une puissance de 13 CV et une cylindrée
de 389 cm3. Le générateur dispose également d'un démarreur électrique avec une clée, mais en cas de
décharge de la batterie, il est possible de démarrer manuellement le groupe électrogène avec un
lanceur.

Caractéristiques techniques du générateur essence 13 CV :  - Moteur essence 4 temps
- Puissance : 13 CV
- Cylindrée : 389 cm3
- Puissance délivrée maximale : 5500W
- Puissance délivrée continue : 5000W
- Démarrage électrique + démarrage par lanceur
- Nombre de prises : 2 x prises 230 V (16 ampères) / 1 x prise 230 V (32 Ampères) = 12 Volt
- Niveau sonore : 74,9 dB
- Poids : 84 kg

Sur le panneau de commande principal, il y a un affichage numérique pour vérifier la tension générée
(voltmètre), le témoin de niveau d'huile, les disjoncteurs de toutes les prises, et un clip pour mise à la
terre. Sur le côté gauche du générateur essence, il y a les 3 prises. Les deux premières sont standard en
230 Volt et la suivante est une prise 12 Volt. Ce générateur est apte à être utilisé comme unité de

https://www.euro-expos.com/fr/groupe-electrogene-7566.html


secours ou alimentation électriques.

Le groupe électrogène a une puissance de sortie permanente de 5000W mais peut être temporairement
chargé jusqu'à une puissance maximale de 5500W (puissance en crête) en démarrant l'alimentation de
certains appareils. Le générateur est équipé de l'AVR (régulation de tension automatique) qui empêche
la fluctuation de tension den cas de changement de charge. le réservoir d'essence contrôle le niveau de
carburant et sa capacité est de 25 Litres. Avec le plein, ce groupe peut fonctionner pendant 8 heures en
continue.

Le générateur est fixé sur un châsis en tubes d'acier et est équipé de roues et d'une poignée inclinable.
Grâce à ce kit il est facile de déplacer le matériel qui pèse 84 kg.
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