Générateur portable RP7500 E
7 500 W en marche | 9 375 W au démarrage
Fonctionnalités
•	Une alimentation électrique quand vous en avez besoin,
à la maison, au travail ou pour le divertissement
•	Facile à installer et à utiliser
•	Construction solide avec un châssis renforcé, des roues
anti-dégonflement et une poignée articulée
•	Construction entièrement en acier

•	Des fonctionnalités de sécurité améliorées
•	Batterie au lithium-ion
•	Démarrage électrique/à rappel
•	Charge automatiquement la batterie lorsque le groupe tourne
• Prêt à être utilisé, il suffit d’ajouter du carburant

Réservoir de carburant en métal surdimensionné avec
jauge de remplissage pour un temps de fonctionnement
allant jusqu’à 11 heures (avec 50 % de charge)
Poignée pliable
pour une facilité
de déplacement
et d’entreposage

Moteur à
soupapes en tête

Protection par dispositif
d’arrêt en cas de niveau
d’huile faible

Roues increvables
boulonnées et
renforcées

Panneau de commande
Commandes de démarrage/d’arrêt,
de l’étrangleur et d’arrêt carburant
montées sur un panneau de
commande intuitif avec voyant DEL

Prises couvertes pour une
meilleure protection contre les
intempéries et sécurité renforcée
grâce au DDFT

Affichage numérique 4 en 1 pour la tension,
la fréquence, la durée de fonctionnement et
le total des heures de fonctionnement
Démarrage
électrique

Éclairage DEL du
panneau pour un
fonctionnement de nuit

Générateur portable RP7500 E
Caractéristiques
Série du produit

Générateurs RP

Configuration du modèle
Puissance de sortie CA en marche (watts)
Puissance de sortie CA au démarrage (watts)
Tension CA (volts)
Fréquence CA (Hz)
Cylindrée (cc)
Type de moteur
Régime du moteur (tr/min)
Huile recommandée

RP7500 E
7 500
9 375
120/240
60
420
Moteur à soupapes en tête
3 600
SAE30/10W-30

Méthode de lubrification
Régulation automatique de tension (AVR)
Méthode de démarrage
Méthode d’arrêt en cas de niveau d’huile faible
Type de batterie
Jauge de carburant
Capacité nominale du réservoir de carburant gal (l)
Temps de fonctionnement à 50 % (h)
Style de poignée
Type de roue
Garantie

Barbotage
Oui
Électrique/rappel
Niveau faible
Lithium-ion
Sur le réservoir
7,9 (30)
11
Double pliage
Anti-dégonflement
La garantie limitée de 3 ans à plus long terme s’applique si l’inscription
a lieu dans les 30 jours. La garantie limitée de 2 ans standard s’applique
si l’inscription n’a pas lieu dans les 30 jours.

Dimensions et poids
Longueur po (mm)

32,9 (835)

Largeur po (mm)

27,4 (696)

Hauteur po (mm)

24,7 (628)

Longueur étendue po (mm)

45,2 (1 148)

45.2" 1148 mm
27.4" 696 mm

32.9" 835 mm

Largeur de la caisse po (mm) 21,7 (550)
Hauteur de la caisse po (mm) 23,4 (593)
Poids de l’unité lb (kg)

192,5 (87)

Poids à l’expédition lb (kg)

205,7 (93)

Coordonnées du revendeur

MD
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24.7" 628 mm

Longueur de la caisse po (mm) 33,9 (860)

