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inverseur de source

Protection des travailleurs, protection des
utilisateurs en cas de défaut d’isolement.

Dispositif manuel permettant de basculer
l'alimentation du secteur (EDF) vers le
groupe électrogène en toute sécurité.

Démarreur électrique

*

Brouette ou Kit brouette

C’est simple comme dans une voiture : un
quart de tour de clé et le moteur démarre.

Démarrage à distance

*

Ce dispositif permet à l’utilisateur
de commander à distance (10 m) le
démarrage de son groupe électrogène,
équipé d’un démarreur électrique. Un
avantage appréciable lorsque le groupe
est difficilement accessible. Cette option
est proposée sur certains modèles. Voir
catalogue.

Démarrage automatique

*

Grâce à ce dispositif, vous pouvez
transformer votre groupe électrogène
portable en une source d’énergie
alternative en cas de rupture de courant.
Il s’agit d’une armoire électrique qui fait
l’interface entre le secteur et votre groupe
électrogène. Lorsque l’alimentation
secteur s’arrête, l’armoire électrique
met en route votre groupe électrogène.
Lorsque le courant revient, l’armoire
coupe le groupe. Disponible sur certains
modèles uniquement.

Prises
Outre les prises standards, nous pouvons
monter de très nombreuses prises
spécifiques à un pays ou une application
particulière (se renseigner auprès de notre
service commercial).
cf : « Équipements électriques »

engagement au respect de la charte

•
•
•
•
•

Le constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le constructeur.

Kit interdifférentiel 30 ma

the constructor reserves the right to modify its machines without notice. photographs, descriptions and characteristics are given to indicative title and cannot commit the constructor. / technische änderungen jederzeit vorbehalten. abbildungen und beschreibungen sind näherungswerte und nicht verbindlich.

www.motralec.com

Afin de favoriser les conditions
permettant aux consommateurs
d'exercer leur choix de façon
avertie, les professionnels du
groupe électrogène (<10kW) et du
groupe de soudage, ont décidé
de s'engager sur le respect des
règlementations existantes au
niveau européen en particulier sur les
points suivants :
Sécurité des utilisateurs;
Niveau sonore;
Puissance électrique;
Informations commerciales;
Service Après Vente.

Un système facile et rapide pour rendre
votre groupe électrogène mobile et
transportable dans les endroits difficiles
d’accès. Les grandes roues permettent de
mieux franchir les obstacles.

Grand réservoir
Augmentez considérablement l’autonomie
de votre groupe électrogène en choisissant
les versions grand réservoir. Un réservoir
en tôle recouvert de laque époxy, équipé
d’une jauge pour le contrôle de niveau de
carburant, d’un tamis de remplissage.

Kit entretien
Ce kit vous permet de mettre en route votre
groupe électrogène en toute sécurité et
d'en assurer la maintenance rapidement.
Il contient :
- 1 bidon d'1 L d'huile Robin 10W40
- 1 bougie
- 1 filtre à air
Disponible sur produit équipé d'un moteur
Robin Subaru EX13, EX17 et EX21.

*

options d'usine
Ces options ne sont disponibles que lors
de l’achat du groupe électrogène en raison
du montage en usine des composants
spécifiques.

La technologie inverter

L’alternateur produit du courant triphasé
alternatif, et le système inverter le transforme
en courant alternatif monophasé, filtré des
éléments de haute fréquence.
Avantages :
• Tension très stable;
• Groupe électrogène plus compact;
• Régime moteur régulé en fonction de la
puissance;
• Rendement meilleur.
Ne pas confondre avec des techniques plus
anciennes et moins performantes type :
Cyclo converter ou AVR par exemple.
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