Groupes électrogènes
GeneratorS / StromerzeuGer

Chantier tout terrain

CHaLLeNGer
oHC, monophasé

Singlephase, Gasoline / einphasig, Benzin

Châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées
contre les coups dans les chantiers.

Arceau de préhension
intégré et ergonomique

Jauge à carburant

Kit brouette
avec Roues increvables

Grand réservoir en acier
Grande autonomie

en option

Tableau électrique
accessible facilement
Brancards repliables
pour le transport

en option

Sécurité manque
d'huile électronique

Kit brouette
avec Roues increvables

Moteur
Plots anti dérapant pour
un meilleur grip au sol

Technologie OHC
utilisée dans l’industrie
automobile (moteur
moins polluant et moins
gourmand)

Compteur horaire
(facilite le respect des
périodes d’entretien)

Prise de terre
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Voltmètre

2 prises monophasées

Disjoncteur thermique

2,5 kW jusqu'à 3,2 kW
from 2,5 kW - to 3,2 kW

Challenger
3000 aVr

Challenger
4000 aVr

starting power / anfahrleistung

Puissance Maximum cosϕ=0,8

2,5 kW

3,2 kW

max. Output / max. leistung

3,1 kVA

4,0 kVA

Puissance Continue (COP)
Output / leistung

2,0 kW

2,6 kW

Intensité Nominale

Puissance Maximum

13,9 A

noise power level / schalleistungspegel

96

96

Pression Acoustique - 7 m

noise pressure / schalldruck

Alternateur

alternator / Generator

10,9 A

Puissance Sonore CEE (LwA)

71

71

Tension Nominale

ac Voltage / nennspannung

230 V - Monophasé

230 V - Monophasé

Type

type / typ

Avec bague, 2 pôles

Avec bague, 2 pôles

50 Hz

50 Hz

2

2

Régulation de Tension

Voltage regulator / spannungsregler

Fréquence

frequency / frequenz

Prise monophasée IP44 - 10/16 A Schuko

singlephase socket ip44 - 10/16 a
einphasige steckdosen ip44 - 10/16 a

Équipements électriques
Protection

protection / schutz

Modèle

Moteur 4 Temps

4 strokes engine / antriebsmotor 4-takt

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.

CHaLLeNGer

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

model / modell

Voltmètre / Compteur horaire
Prises protégées par un Disjoncteur Thermique

sockets protected by thermical circuit breaker / Geschützt durch thermoschalter

EX17 - 169 cm3

Type

4 Temps essence OHC

type / typ

Puissance Maxi.

max. power / max. leistung

EX21 - 211 cm3

4 strokes OHc Gasoline / benzin 4-takt OHc

5,7 ch (HP)
4000 tr/min (rpm)
Essence sans plomb 95

Carburant

fuel / kraftstoff

Capacité du Réservoir

tank capacity / tank kapazität

Autonomie (¾ de la puissance continue)
autonomy / betriebszeit

Démarrage

starting system / start

Sécurité Manque d’Huile Électronique
electronic Oil sensor / Ölsensor

Châssis

frame / rahmen

7 ch (HP)
4000 tr/min (rpm)
unlead gasoline 95 / benzin 95

15 L

15 L

18 h 20

•

11 h 50
Lanceur à retour automatique
recoil starting / reversierstarter

•

Enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension

Ø tube de châssis

Heavy duty steel frame / Hochwertiger stahlrahmen

25 mm

Ø frame / Ø rahmen

Dimensions LxlxH (mm)
dimensions / abmessungen

618 x 455 x 592

Dimensions Emballage LxlxH (mm)
packaging dimensions / Verpackung

635 x 470 x 610

Poids Net à Sec

dry weight / trockengewicht

50 kg

60 kg

Poids Brut Emballé

Gross weight / Gewicht

52 kg

62 kg

Option Kit Brouette

KIT BROUETTE

KIT BROUETTE

Option trolley kit / Option radsatz

Exemples d'applications conseillées en groupe électrogène / example of applications
Lumière à incand. - Halogènes - Chauffage
2,5 kW

3,2 kW

Néons - Lumière basse conso.
neon - low consumption light

1,2 kW

1,7 kW

Meuleuse
Grinder

1,5 kW

2,0 kW

Pompe à piston airless
-

1,2 kW

1,7 kW

Machine à projeter
-

0,8 kW

1,1 kW

Compresseur d'air
compressor

1,5 kW

2,0 kW

2,4 ch (HP) - 1,75 kW

3,0 ch (HP) - 2,2 kW

non

non

bulb - Halogen - Heating

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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