
   Bouton éco énergie   

   Source d’énergie mobile pour       
loisirs ou travaux extérieurs.

   Maniable.

   Très silencieux.

   Panneau de contrôle digital.

LOGISTIQUE

AVANTAGES PRODUITS

www.domac.fr

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

PC

Code-barres : 3760040201054
PCB : palette de 6 pièces

55 cm
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Poids brut du carton (kg) : 31 Poids net du groupe monté (kg) : 29 

BON À SAVOIR

• La fourniture de courant se coupe 

si l’on dépasse la puissance maxi en watts admise

• Groupe livré sans huile ni carburant

• Ne pas utiliser pour recharger les batteries 

de panneaux photovoltaique

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

Puissance maximale (W) 2 800

Puissance continue (W) 2 600

Puissance continue (KVa) 3,1

Tension de sortie (V) 230

Autonomie (h) / vol. réservoir (l) 6 h / 7 l

Consommation moyenne (l/h) 1,10

Carburant SP95 uniquement

Câbles + sortie 12 V oui

Type de moteur inverter

Démarrage lanceur manuel

Puissance moteur (CV) 5,3

Régime moteur (trs/mn) 3 000

Puissance acoustique (LwA) 

selon norme 2000/14/EC

88 dB(A)

Pression acoustique (Lpa) 

selon norme 2000/14/EC 

mesurée à 7 mètres 

58 dB(A)

Garantie 1 an ou 1 000 h

Puissance maximale (KVa) : 3,3 

DEF 2600

GAMME LOISIRS

DEF 2600

L’ÉNERGIE MAÎTRISÉE

Indispensable

pour les activités 

de loisirs, plein air 

et domestiques : camping, 

bateau, caravane, 

bricolage, ordinateur, 
etc.

Fabriqué en PRC

Le
+ produit Kit charrio

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER

2,8kw
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  Technologie INVERTER permet 

  l’utilisation de matériel électronique 

  (ordinateur, etc.)

• Démarrage : lanceur.

• Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC : 

   88 dB (A) soit une pression acoustique (Lpa) de 58 dB (A) 

   mesurée à 7 m. Très silencieux pour une utilisation 

   en milieu urbain, camping, port de plaisance, etc.

• Puissance maximum réelle au démarrage : 2800 W 

   et 2600 W en continu.

• Équipé d’une prise 12 V : idéal pour le caravaning 

   et la plaisance.

• Équipé de deux prises 230 V : permet plusieurs branchements.

• Un disjoncteur thermique : pour une plus grande sécurité 

   du groupe.
• Réservoir : 7 l pour 6 heures d’utilisation. 

• Livré avec un kit roulettes type valise, simple et maniable.

• Poids : 32 kg.
• Dimensions L 58 x l 37 x h 56 cm : faible encombrement 

   rangement et transport facile.

• Groupe livré avec huile.

• Panneau de contrôle digital pour un meilleur suivi.

• Bouton ÉCO ÉNERGIE pour utilisation de petites puissances.

• MOTEUR 4 TEMPS, FONCTIONNE AU SP 95.
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2,8kw

Fabriqué en PRC

DEF 2600
GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER

DEF 2600
GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER

GAMME LOISIRS Fabriqué en PRC

2,8kw

Indispensable

pour les activités de loisirs, 

plein air et domestiques :

camping, bateau, caravane, 

bricolage, ordinateur, 

etc.

DEF 2600

L’ÉNERGIE MAÎTRISÉE

58 cm

charri 5
0
 cm

31 cm

Groupe électrogène inverter 2800 W
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