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EPSR11-3TDE
Code d'article: 991011023

Europower groupes électrogènes insonorisés pour la location avec moteur diesel Kubota refroidi
par eau, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:  
kVA max.: 10.5
kVA cont.: 9.5
Ampèrage (continu): 15A @ 1~230V     11A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h): 150 x 76 x 117cm
Poids sec: 518kg
Poids huile et liquide de refroidissement
incl., carburant excl.: 525kg

Poids huile, liquide de refroidissement
et carburant incl.: 610kg

Moteur:  
Marque/Type: Kubota D722 
CV: 16.3
Puissance: 10.3kW (3000tpm), 3-cylindre(s)
 Diesel, refroidi par eau
Cylindrée: 719cm3

Consommation à 75%-100% de charge: 2.5 litres/heure - 3.12 litres/heure
Réservoir: 86 litres
Autonomie à 75%-100% de charge: 35.5 heures - 27.5 heures
Niveau sonore: 62dB(A) à 7m = LWA 87
Batterie: 12V

Alternateur:  
Marque/Type Mecc Alte ECP3-2SN/2 - sans balais
Tension nominale: 3~400V et 1~230V
Fréquence: 50Hz
Degré de protection: IP23
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Version:  
▪ 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
▪ 3 Ampèremètres
▪ Alarme bas niveau de liquide de refroidissement
▪ Alarme/protection double bas niveau de carburant
▪ Arrêt d'urgence
▪ Boîte à documents
▪ Châssis galvanisé avec passage de fourches pour chariot élévateur et 20 mm de pare-choc
▪ Commutateur de voltmètre
▪ Compteur horaire
▪ Deep Sea Electronics module DSE4520 jusqu'à 275kVA et DSE7420 à partir de 300kVA
▪ Démarrage électrique, batterie sans entretien inclue
▪ Fréquencemètre
▪ Jauge électrique carburant
▪ Lampe témoin pression d'huile
▪ Magnéto-Stop
▪ Oeillet de levage central
▪ Oeillets de fixation pour le transport
▪ Passage de fourches pour chariot élévateur
▪ Pompe de vidange d'huile
▪ Pompe diesel 12V
▪ Protection différentielle 30mA avec piquet de terre et 4m de câbles
▪ Protection thermo-magnétique
▪ Régulation de tension automatique
▪ Réservoir gasoil à double paroi
▪ Sécurité pression d'huile
▪ Sécurité température moteur
▪ Séparateur d'eau
▪ Tableau de commande éclairé
▪ Voltmètre


