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Multi fuel moteur 3SP
Générateur 2,8 kW 230 V / 50 Hz
Gasoil - Carburant - bio Gasoil - huile végétale - huiles de cuissons usagées

Crises pétrolières et les coupures d'électricité ne sont plus des histoires d'horreur, mais les menaces
réelles qui peuvent nous surprendre à tout moment. La pénurie mondiale de matières premières, les
catastrophes naturelles, attaques terroristes, les attaques de pirates et les troubles politiques
contribuent de plus en plus aux risques de l'approvisionnement en carburant et à la sécurité
énergétique. Seulement quelques heures de coupure de courant causeront d´énormes problèmes
techniques et d´énormes dépenses pour toutes nos sociétés dépendantes de l'énergie.
Le groupe électrogène de secours Multi fuel 3SP est un investissement résistent à la crise pour
l'avenir! Parce que avec le portable 2,8 générateur de kW, vous pouvez continuer à utiliser vos
équipements techniques, comme par exemple : l'équipement informatique et de bureau (ordinateurs,
imprimantes, scanners, ...), chauffage central, le climatiseur et de congélateur, des appareils
électroménagers, outils électriques, d'éclairage, même âpres la coupure du courant électrique, et
cela chaque fois que la nécessité l´oblige.
En cas d´urgence le moteur de notre générateur Multi fuel 3 SP peut
être utilisé avec quelques litres d'huile de salade du supermarché,
parce que le 1-cylindre multi-carburant du moteur est un vrai toutconsommateurs. Et en plus il peut être utilisé avec du Gasoil
conventionnel, avec du Mazout, le bio gasoil, huile végétale ou
d'huile de cuisson (par exemple, l'huile purifié de cuisson).
Le générateur insonorisées est livré prêt à l'emploi et peut être démarré en appuyant sur un bouton.
Compte tenu de la petite dimension du générateur, l'espace nécessaire est inférieure à 0,5 m2
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DESCRIPTION
Multi fuel 3SP
(Générateur 2,8 kW 230 V / 50 Hz)
Le générateur de courant multi fuel 3SP est
équipée d´un moteur à multi-carburant, qui
peut fonctionner avec du Gasoil, le mazout, le
bio gasoil, huile végétale (huile de canola, huile
de soja, huile de tournesol, l'huile de palme,
l'huile de jatropha, ...) l'huile de cuisson ou
purifiée. Le générateur portatif est idéal pour la
production indépendante d'électricité et pour
les applications électriques de secours.
L'équipement à isolation phonique est
conforme aux normes CE pour l'utilisation de
machines portables dans les zones publiques
acc. 2000/14/CE.

FICHE TECHNIQUE
 Puissance continue

2.8 kW (at power factor cos phi 1,0)

 Puissance maximale

3.0 kW

 Tension nominale

230 VAC

 Fréquence nominale

50 Hz

 Courant maximum

13 A

 Vitesse de rotation

3000 tr / min.

 Régulateur de tension

régulation de tension automatique (AVR)

 Sortie DC

12 V / 8.3 A avec protection contre les surintensités

 Type de moteur

Monocylindre à 4-temps de l'air, refroidi et injection directe

 Capacité d'huile de lubrification 1.1 litres

 Système de démarrage

Démarreur électrique 12 V

 Réservoir Gasoil

12 litres

 Réservoir Huile végétale/cuisson 12 litres (alimentation externe, contient dans la livraison)
 Durée par réservoir

12 heures à 1 kW

 Alarme

Pression d'huile d'alarme

 Panneau d´affichage

2x Socket 230 V, voltmètre CA, CA disjoncteurs, DC sur
protection contre les surintensités DC, indicateur de
pression d'huile alarme, Start-/Stop-Interrupteur à clé.

 Dimensions

L 720 x W 480 x H 630 mm

 Poids

106 kg avec la batterie sans entretien de départ
Pour plus d'informations, visitez le site
http://www.ppo-conversion.com/generateurs-huile-vegetale.htm
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