
Les étapes à respecter pour bien choisir un groupe électrogène 

adapté à votre besoin.

Comment choisir son groupe électrogène?

Motorisation Essence ou Diesel?
Pour un usage professionnel et sur une longue période le choix Diesel est le meilleur. Un groupe Diesel est préconisé 

pour une utilisation sur une longue période.

Insonorisé ou non?
Si le lieu d'utilisation de votre groupe électrogène se trouve dans un endroit où le bruit est contrôlé, la gamme des 

groupes électrogènes Inverters et Insonorisés est là pour vous apporter un confort de travail maximum (voir l'échelle du 

bruit, page 5).

Les outils électriques les plus simples ne requièrent pas de qualité de courant particulière. Par contre les équipements 

électriques à régulation électronique exigent un maintien précis de la tension comme de la fréquence du courant fourni. 

Nous vous proposons trois types de régulation couvrant tous vos besoins :

- Le condensateur : tous nos groupes électrogènes sont équipés d'une régulation par condensateur;

- AVR

sensibles aux variations de tension. Après avoir déterminé la puissance nécessaire au démarrage de votre appareil, 

- INVERTER : garantit le meilleur de la technologie pour protéger tous types d'outils, un courant parfait, un fonctionnement 

silencieux et une consommation réduite.

1  
Tous les appareils ne consomment pas du courant de la même manière. Des appareils simples comme les lampes à 

incandescence, les appareils de chauffage ou les plaques de cuisson n'ont pas d'exigence particulière.Les appareils 

entraînés par un moteur électrique comme les perforateurs, les scies circulaires ou les compresseurs nécessitent une 

2  Trouvez la puissance nominale de chaque appareil

Vous pouvez également la retrouver dans le manuel d'utilisation de votre outil.

3  puissance nécessaire au démarrage de chaque appareil

démarrage de votre appareil. Reportez-vous au tableau pages 6 et 7. La valeur des puissances nominales des outils de 

ce tableau est donnée à titre d'exemple et votre appareil peut avoir une puissance nominale (ou puissance normale de 

4  Additionnez la puissance de démarrage de tous les appareils à alimenter

Après avoir calculé la puissance nécessaire au démarrage de chaque outil, additionnez-les pour obtenir la valeur totale 

réserve de puissance.

Déterminez votre besoin en puissance

Choisissez votre groupe électrogène

Choisissez la qualité de votre courant
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Kit interdifférentiel 30 mA *

Protection des utilisateurs en cas de défaut 

Démarrage à distance * 

électrique. Un avantage appréciable lorsque 

option est proposée sur certains modèles. Voir 
catalogue.

Démarrage automatique * 

Grâce à ce dispositif, vous pouvez transformer votre 

le secteur et votre groupe électrogène. Lorsque 

met en route votre groupe électrogène. Lorsque 

Disponible sur certains modèles uniquement.

Prises *

de très nombreuses prises spécifiques à un pays
ou une application particulière (se renseigner auprès 
de notre service commercial).

Kit entretien (N°1 et N°2)

électrogène en toute sécurité et d'en assurer la 
maintenance rapidement.
Il contient :
Kit N°1

- 1 bougie;

- 1 filtre à air mousse

- 1 bougie;

- 1 filtre à air Dual

Disponible sur produit équipé d'un moteur Robin 

Chute de tension dans les rallonges électriques

Si une longue rallonge est utilisée pour relier un 

appareil ou un outil au groupe électrogène, une 

certaine quantité de cette tension se perd dans 

la rallonge qui, de ce fait, diminue la tension 

Le tableau ci-contre a été préparé pour illustrer la 

chute de tension approximative quand le groupe 

électrogène est raccordé à un outil par un câble 

Choix des options

L'échelle 
du bruit

Inverseur de source

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

Augmenter votre sécurité sur des chantiers, réguler la qualité du courant de sortie, faciliter le démarrage de votre groupe 

Engagement au respect de la charte

Afin de favoriser les conditions permettant aux consommateurs d'exercer leur choix de façon avertie, les professionnels du 

au niveau européen, en particulier sur les points suivants : Sécurité des utilisateurs, Niveau sonore, Puissance électrique, 

Informations commerciales, Service Après Vente.

Démarrage électrique * 

un quart de tour de clé et le moteur démarre.

* Options d'usine
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Ampérage (A)

mm No. A No./mm 1 A 3 A 5 A 15 A

7 - - - -

te
n
s
io

n16 1,5V 5V 7,5V 15V -

17 1V 3V 5V 15V

3,5 - 1,5V 5V 6,5V 7,5V

3,5 35 - 1V 3,5V 5V


