
Le générateur (essence) Einhell TC-PG 55/E5 est entraîné par un moteur 4 temps puissant, robuste et propre, et est une source de courant

indépendante idéale utilisable en tout lieu. Il permet de fournir du courant électrique rapidement et sans grandes dépenses dans les jardins ouvriers,

sur les chantiers, dans les campings, ateliers et garages, ou lors de vacances dans des bâtiments isolés, des chalets forestiers ou de montage, ou

encore des cabanes de pêcheurs. L’appareil est équipé d’un moteur à faibles émissions respectant la norme d’émissions Stage 5. Des équipements

peuvent être raccordés et alimentés en courant au moyen de deux prises 230 V ou d’une prise 400 V. Les deux prises 230 V peuvent recevoir une

puissance de 3 000 W en régime permanent et une puissance maximale de 3 300 W, et la prise 400 V une puissance de 3 600 W en régime

permanent et une puissance maximale de 5 500 W. La fonction AVR (régulation automatique de la tension) assure une puissance de sortie stable. Le

démarreur électrique est facile à utiliser, et une batterie de démarrage est fournie de série. Le grand réservoir 25 litres avec indicateur de niveau est

adapté au fonctionnement continu du générateur. Un disjoncteur de surcharge et une sécurité manque d’huile assurent un fonctionnement sûr et

durable. Deux grandes roues et une poignée rabattable permettent de déplacer le générateur très simplement.

Générateur d'électricité (Essence)

TC-PG 55/E5
Référence produit: 4152562

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825644159

Caractéristiques et bénéfices
Le moteur d’entraînement 4 temps est puissant, robuste et propre-

2 prises 230 V ou 1 prise 400 V peuvent être alimentés en courant-

L’appareil possède deux grandes roues et une poignée rabattable

facilitant son déplacement

-

Le grand réservoir 25 litres avec indicateur de niveau permet un

fonctionnement continu

-

Disjoncteur de surcharge, sécurité manque d’huile et fonction AVR-

Le démarreur électrique est facile à utiliser (vendu avec batterie de

démarrage)

-

Données techniques
- Type de générateur Synchronous

- Fréquence 50 Hz

- Puissance continue (S1) à 230 V 3000 W

- Puissance continue (S1) à 400 V 3600 W

- Puissance max | temps (230 V) 3300 W  |  2 min

- Puissance max | temps (400 V) 5500 W  |  2 min

- Puissance (S2 | S2 temps) à 400V 4800 W  |  5 min

- Puissance (S2 | S2 temps) à 230V 3300 W  |  5 min

- Courant nominal à 230 V 13 A

- Courant nominal à 400 V 5.2 A

- Prise 230 V 2 Pieces

- Prise 400 V 1 Pieces

- Moteur four-stroke, air cooled

- Nombre de cylindres 1 Pieces

- Cylindrée 389 cm³

- Vitesse du moteur 3000 min^-1

- Puissance du moteur maximum 7.5 kW

- Carburant Petrol

- Capacité du réservoir de carburant 25 L

- Autonomie à 2/3 de charge 11.7 h

- Niveau de puissance acoustique LWA 96 dB (A)
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Données logistiques
- Poids du produit 82.8 kg

- Poids brut a l'unité 86.5 kg

- Dimension du packaging unitaire 719 x 565 x 582 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 86.5 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 710 x 570 x 590 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 96 | 198 | 264

Accessoires disponibles

Petrol and oil suction pump
Power Tools Accessory
Référence produit: 3407000
Code EAN: 4006825547276
Einhell Accessory
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