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GH 3500 Générateur Haute Fréquence
Le numéro d'article: 0610079

Détails sur la technique et ses avantages
 

Puissance constante: la conception de grande qualité assure durablement un bon niveau de puissance. 
Sécurité: le travail ne présente aucun risque, même en environnement humide. 
Travail plus aisé: le générateur et le convertisseur de tension/ fréquence sont réunis au sein d'un seul
appareil. 
Fonctionnement simple: tous les appareils ayant les mêmes caractéristiques (42 V/200 Hz) peuvent être
alimentés directement par le générateur. 

GH 3500
Performances élevées et tension
de protection

>> Le GH 3500 est le spécialiste de
l'alimentation d'appareils à tension de
protection de 42 V/200 Hz. Il vous permet de
travailler dans tous les endroits dé-pourvus
d'électricité et cela, en toute sécurité, car il est
extrêmement sûr, grâce à la tension de sortie
de 42 V inoffensive pour l'homme.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 540 x 440 x 521 mm 21,3 x 17,3 x 20,5 in

Dimensions à l'expédition 580 x 480 x 590 mm 22,8 x 18,9 x 23,2 in

Poids net 39,0 kg 86,0 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 45,0 kg 99,2 lb

Sortie principale 4,2 kW/kVA 4,2 kW/kVA

Débit continu 3,0 kVA 3,0 kVA

Intensité nominale 41,2 A 41,2 A

Tension courant alternatif 42 3~ V 42 3~ V

Fréquence 200 Hz 200 Hz

Facteur de puissnace (1 phs / 3 phs) 0,8 0,8

Type de moteur Wacker Neuson

Type WM 210

Cylindrée 211 cm3 12,9 in3

Max. Puissance Évaluée @ évalué vitesse*

Spécifications d'estimation de Puissance

Consommation de carburant 2,5 l/h 2,64 US qt/h

Capacité du réservoir 3,6 l 1,0 US gal

Prises C.A. 2 x 42 V/32 A 1 x 42 V/63 A
3~

2 x 42 V/32 A 1 x 42 V/63 A
3~

Zone de livraison - GH 3500

y compris notice d'emploi et liste de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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