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Générateur d’onduleur SÉRIE JVC

Modèle JVC 3500iS JVC5500iS JVC8000iS

Tension 230 volts

Moteur 4 temps, 1 cylindre OHV refroidi à l’air.

Application chantiers industriels

Rayon 7 heures avec un réservoir plein

Fusible 20 A 25 A

Sécurité Contrôle par microprocesseur  

Temp. de fonction. -5 ° C tot + 40 ° C

Puissance 3.0 kW 5.0 kW 7.2 kW

Puissance Maxi 3.5 kW 5.5 kW 7.5 kW

Cyl. moteur 208 cc 340 cc 420 cc

Cap. d’huile 0.6 ltr 0.6 ltr 1.2 litre

Vitesse  de rotation variable de  2600 tot 3.000 tpm

Technologie Microprocesseur sur charge + démarreur progressif.

Alternateur Nanomag, purec sin wave, sans brosses.

Niveau sonore  dB 65 dB(a) op 7 meter

Dimensions  LxBxH cm 70x50x52,5 73x57x64

Capacité du réservoir 12.5 l 22 l

Choke contrôlé par microprocesseur

Puissance du moteur  7 CV 9 CV 13 CV

Type de moteur JV210 KV340 JV420

Refroidissement à air forcé

Compression 8.4:1 8.5:1 8.2:1

Système de démarrage électrique + démarreur à cordon

Compteur d’heures sur ordinateur

Alarme niveau d’huile arrêt automatique du moteur

Lubrification par projection 

AVR/condenseur contrôlé par micropocesseur

Numéro d’article n° 74722702 74722704 74722706

Poids 42 kg 74 kg 76 kg

Garantie 1 an ou 500 heures de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES:  
Sécurité:Intérupteur de courant •	
résiduel 1000 fois plus rapide qu’un 
disjoncteur conventionnel,cela 
garantit la sécurité de l’utilisateur  en 
particulier dans un environnement 
humide.
 Moteur 4 temps: bon fonction-•	
nement et fiabilité.
Système de refroidissement à double •	
flux: système de refroidissement 
breveté garantit que le
moteur et l’alternateur sois mieux •	
refroidis.
 Faible bruit: nos générateurs sont •	
montés dans une structure silen-
cieuse.
65 dBa à 7 mètres.•	
Plus petit, plus léger et équipé de •	
série d’une paire de roues robuste.
Standard avec démarreur •	
électrique,batterie + cordon.
Qualité  avancé; 19 brevets,la garan-•	
tie et certification CE et EPA garan-
tissent la qualité et la technique 
avancé.
 • Fabriqué en UE.•	

Le générateur 
d’onduleur javac définit les balises avec 3,5 kW, 5 kW et le générateur d’onduleur numérique de 7 kW, avec un 
poids de 50 kg ou 76 kg pour le 7 kW.  Sont idéales pour une utilisation de chantier:

La technologie Pure Sine Inverter fournit une énergie propre et sûre pour des équipements électriques sensibles.•	
Panneau de contrôle complêt, compteur horaire, tension, fréquence, pression d’huile, etc.•	
Carburateur automatique, fonctionne à la vitesse de rotation la plus basse possible et qui limite le bruit et les émis-•	
sions.
Le générateur est équipé d’une puissance d’ondes double et offre une forte capacité de charge.•	
Consommation de carburant inférieure jusqu’à 40%. La consommation s’adapte automatiquement à la charge.•	
La vitesse de rotation des générateurs conventionnels sont toujours  3000 tr / min.•	

GÉNÉRATEUR LÉGER


