Groupes électrogènes

masTer

GeneratorS / StromerzeuGer

Chantier Diesel

monophasé

Singlephase, Diesel / einphasig, Diesel

Vous avez besoin d'un groupe électrogène avec une motorisation Diesel, la gamme Master vous
offre tout le confort d'un groupe électrogène de chantier.

version petit réservoir

version grand réservoir

15 L

Monté sur 4 silentblocs pour
réduire les vibrations et les
bruits mécaniques.

version DemC
Sécurité manque d'huile électronique
Démarreur électrique

en option...

Les versions DEMC de la gamme
peuvent être équipées de dispositifs
du démarrage à distance ou de la
commande de démarrage automatique
normal/secours.
Disponible en option sur Master 6010 DXL15 et
6010 DXL15 DEMC, le régulateur de tension électronique
AVR assure une sécurité supplémentaire pour vos outils
sensibles aux variations de la tension.

2000/14/EC
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Matériels destinés à être installés selon
les règles de l’art, à l’intérieur d’un
bâtiment (contacter votre revendeur) ou
réservés à une utilisation dans un pays
non assujetti à la directive 2000/14/CE
(hors EU et pays affiliés).

Kit brouette...

En option pour le transport facile de votre groupe
électrogène avec 2 roues pleines de grand diamètre
de 350 mm.
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2,6 kW jusqu'à 5,2 kW
from 2,6 kW - to 5,2 kW

Puissance Maximum

master

master

4010 DXL15
2000/14/EC

4010 DXL15 DemC
2000/14/EC

master

master

6010 DXL15

6010 DXL15 DemC

2000/14/EC

2000/14/EC

starting power / anfahrleistung

Puissance Maximum cosϕ=0,8

2,60 kW

max. Output / max. leistung

3,30 kVA

6,40 kVA

6,00 kVA

Puissance Continue (COP)
Output / leistung

2,30 kW

4,40 kW

4,40 kW

Puissance Sonore CEE (LwA)
noise power level / schalleistungspegel

102 dB

100 dB

97 dB

75 dB(A)

72 dB(A)

Pression Acoustique - 7 m

77 dB(A)

noise pressure / schalldruck

Tension Nominale

230 V singlephase / 230 V einphasig

Type

Sans bague ni balai, 2 pôles

type / typ

brushless alternator, 2 poles / zweipoliger, bürstenloser Generator

Régulation de Tension

Condensateur

Alternateur

alternator / Generator

Voltage regulator / spannungsregler

condensator / kondensator

Fréquence

50 Hz

frequency / frequenz

Prise monophasée IP44 - 10/16 A Schuko
singlephase socket ip44 - 10/16 a
einphasige steckdosen ip44 - 10/16 a

2

1

1

singlephase socket 230 V - 16 a
einphasige steckdosen 230 V - 16 a

–

1

1

singlephase socket 230 V - 32 a
einphasige steckdosen 230 V - 32 a

–

–

1

Prise monophasée 230 V - 16 A CEE
Prise monophasée 230 V - 32 A CEE
Compteur d'horaire / Hourmeter/betriebsstundenzähler

–

–

Protection

DY 27 - 265 cm3

model / modell

DY 42 DH - 412 cm3

Carburant

Diesel

fuel / kraftstoff

max. power / max. leistung

Capacité du Réservoir

15 L

tank capacity / tank kapazität

Autonomie (¾ de la puissance continue)

Sécurité Manque d’Huile Électronique
electronic Oil sensor / Ölsensor

Châssis

frame / rahmen

Lanceur à retour
auto.

•

Électrique

•

electric / elektrostarter

–

de série

included / enthalten

L100AE

YANMAR (435 cm3)

9,4 ch (HP)
3600 tr/min (rpm)

3000 tr/min (rpm)

8,8 ch (HP)

10 h 30

14 h 20

15 L

18 h 05

autonomy / betriebszeit

Jauge à Carburant
starting system / start

diesel / diesel

5,5 ch (HP)
3600 tr/min (rpm)

Puissance Maxi.

Démarrage

–

sockets protected by thermical circuit breaker / Geschützt durch thermoschalter

Modèle

fuel gauge / kraftstoff-messgerät

–

Prises protégées par un Disjoncteur Thermique

protection / schutz

Moteur 4 Temps

5,20 kW

230 V - Monophasé

ac Voltage / nennspannung

4 strokes engine / antriebsmotor 4-takt

5,15 kW

silentstar
6000D m YN

•

Lanceur à retour
auto.

22 L

•

Électrique

•

electric / elektrostarter

–

Enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension
Heavy duty steel frame / Hochwertiger stahlrahmen

Électrique

•

electric / elektrostarter

Capotage
insonorisé

Dimensions LxlxH (mm)

dimensions / abmessungen

750x460x525

910x490x610

860x560x720

Dimensions Emballage LxlxH (mm)
packaging dimensions / Verpackung

765x480x555

930x510x660

1130x630x930

Poids Net à Sec

dry weight / trockengewicht

61,5 kg

72 kg

95,5 kg

114 kg

175 kg

Poids Brut Emballé

Gross weight / Gewicht

63,5 kg

74 kg

99,5 kg

118 kg

190 kg

Démarrage à Distance

•

de série

Démarrage Automatique ATS norm./sec.

–

Kit Brouette

Options

Options / Optionale

trolley kit / radsatz

Démarrage Électrique

electric starter / elektrostarter

remote starter / elektrischer fernstart

automatic starter / automatischer start

4/360 (W21-54500-07)

•

included / enthalten

–

AT206-MASTER

Régulateur de Tension Électron. (AVR)

•

SILE6BRTE
de série

•

AT206-MASTER

AT206-6000M

–

automatic voltage regulator /

Protection des Utilisateurs

Kit interdif = interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

user protection / personenschutz

•

included / enthalten

–
–

de série

included / enthalten

± 2%

earth leakage circuit breaker 30 ma / fi-schalter 30 ma

Exemples d'applications conseillées en groupe électrogène / example of applications
Lumière à incand. - Halogènes - Chauffage
2600 W
2600 W
5100 W

5100 W

5000 W

bulb - Halogen - Heating
neon -

Néons - Lumière basse conso. -

1300 W

1300 W

2550 W

2550 W

2500 W

Grinder

Meuleuse

1625 W

1625 W

3200 W

3200 W

4000 W

Pompe à piston airless

-

–

–

2550 W

2550 W

2500 W

Machine à projeter

-

–

–

1470 W

1470 W

1430 W

–

–

–

1715 W

-

866 W

866 W

1715 W

1715 W

1800 W

2,3 ch (HP)

2,3 ch (HP)

4,6 ch (HP)

4,6 ch (HP)

4,5 ch (HP)

non

non

110 A maxi

110 A maxi

110 A maxi

Réfrigérateur, vitrine réfrigérée
Compresseur d'air

compressor

Moteur électrique à vide

electric motor (without load)

Poste à souder sans onduleur

welder

Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.
these electrical consumptions are an indication and are not cumulable. please use the real values for the choice of the generator.
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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.

masTer

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.

de

