GE 369
n PUISSANCE ESP/PRP(power) : 275/250
		
KVA
n MARQUE (brand) : SDMO
n PRÉSENTATION (presentation) :R275C3
Châssis SKID (frame skid)
Capoté insonorisé (soundproofed canopy) ■ dB
Container (container)
Remorque (trailer)
Niveau sonore à 1 m (sound level at 1 m) 77
n MOTEUR (engine) :
Marque (brand) : John Deere
Type (type) : 6045HFS85
Cylindrée (cylinder full) :
Nombre de cylindres (numbers of cylinders) 6
Régulation (regulation) :
Electronique (electronic) ■
Mécanique (mechanic)
n DÉMARRAGE (starting) :
Electrique (electric) ■
Pneumatique (pneumatic)
n REFROIDISSEMENT (cooling)
Sur châssis (on frame)
Radiateur attelé (hitched radiator) ■
Aérorefroidisseur (aerocooler)			
Echangeur (exchanger)		
Air (air cooling)

dB (A)

n AUTOMATISME (automatism)
Type (type) TELYS 2
■
Démarrage manuel (manual starting)			
Démarrage automatique (automatic starting) ■
Intégré (integrated)			
Séparé (separated)
Relayage (relaying)			
Automate (machine)
		
Couplage réseau (network coupling) :
HTA (high tension) 			
BT (low tension)

2013
n ANNÉE DE FABRICATION (year of manufacture) : 		
n TYPE (type) : 		
R275C3
n N°DE SÉRIE (sn): 13015932
n DIMENSIONS HORS TOUT (Dimensions except everything)
Longueur (length): 4332
Largeur (width): 1361
Hauteur (height): 2431
Poids (weight):
5060
						
n ALTERNATEUR (alternat or)
Marque (brand) : LEROY SOMER
Type (type) : LSA462L6C6/4
Régulation (regulation) : R450 AREP
Puissance (power) :
275 Kva
Tension (tension) : 400V

DELAI (time limit) : A CONVENIR
VALIDITE DE L’OFFRE (validity of the offer ) :

n DISJONCTEUR BT (Circuit breaker low voltage)
TT
TN
IT

n BATTERIES (battery)
Avec (with)
Sans (without)
								
n COMBUSTIBLE
Diesel (diesel) 		
Gaz (gas)
		
							
n RÉSERVOIR INTÉGRÉ (integrated tank) :
Avec (with)
(with)
1083
Float tank
Sans (without)						

n NOURRICE JOURNALIÈRE (daily auxiliairy tank) :
Avec (with)
					
n APPOINT D’HUILE (oil make up) :		
Avec (with)		
Auto (auto)
Sans (without)
Manuel (manual)				
		
					 		
n NOMBRES D’HEURES (numbers of hours) : 7200

CONDITIONS PRIX (conditions price) :

CONDITIONS DE PAIEMENT (terms of payment) :
Par chèque à l’enlèvement (by check in the removal) - PRIX DEPART CHALONS (price departing from CHALONS)

€ HT

