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TECHNIC 6500 E AVR  
PORTABLE POWER 

Gamme 50Hz Technic   
 

 Avantages produits 

 Groupe complet garanti 3 ans 

  Moteur professionnel KOHLER 
 Interface de connexion équipée d’un 

compteur horaire 
 Démarrage électrique avec batterie sans 

entretien 
 Très Grande autonomie 

 
 Zoom 
  AVR 
En régulant électroniquement la tension de 
l’ordre de +/- 2%, selon les modèles, l’AVR 
supprime tout risque d’endommagement de 
chaudières, les postes à souder ou certains 
outils à régulation électronique. 
 
Divers 
 Une autonomie supérieure et une résistance à 
toute épreuve, pour un usage professionnel 
quotidien. 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 
 

   
  

Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise 
en place par les organisations pofessionnelles 
SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN 
a pour vocation de labelliser les matériels 
conformes aux réglementations en vigueur 
(sécurité, niveau sonore, puissance, 
informations commerciales, SAV) afin de 
promouvoir un haut niveau de qualité des 
produits et de garantir ainsi la sécurité des 
utilisateurs. 

 

 

TECHNIC 6500 E AVR  
  
 Caractéristiques générales 
 Gamme  Technic 
 Fréquence (Hz)  50 
 Puissance max. (kW)  6.5 
 Puissance max. (kVA)  8.15 
 Tension nominale (V)   230 
 Nombre de phase  Monophasé  
 Puissance acoustique Lw(A)  97 
 Niveau sonore dB(A) à 1m  83 
 Niveau sonore dB(A) à 7m  69 

  
 Caractéristiques moteur 
 Marque moteur  Kohler 
 Type moteur  CH 440 
 Distribution  OHV 
 Démarrage  Electrique 
 Carburant  Essence  
 Autonomie (h)  6.9 
 Consommation (L/h)  2.6 
 Réservoir (L)  18 
 Sécurité huile  Oui 
 Cylindrée (cm3)  429 
 Capacité d'huile (L)  1.1 

 
 Caracteristiques alternateur  
 Type   Avec bague et balai  
 Régulation   Electronique 
 Classe de protection   IP 23  
 Classe d'isolement   Classe H 

  
Descriptif prises et coffrets  
1 prise  230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur 
horaire  

 
 Dimensions et poids  
 Longueur {cm}   81 
 Largeur {cm}    55.5 
 Hauteur {cm}  59 
 Poids Net {kg}   96 

 
 Conditionnement 
 Type de conditionnement   Carton   
 Longueur (cm)   82 
 Largeur (cm)   56.5  
 Hauteur (cm)   60 
 Poids (kg)  99 
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TECHNIC 6500 E AVR  
 

 
 Options 
 

R02B Protection différentielle Ce coffret inclut l'interrupteur différentiel 

RKB1 Kit brouette Kit brouette avec 2 brancards et 2 roues increvables (diam. 260 mm) pour 
faciliter la manutention.   

R05M Inverseur de source 
manuel 

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à
une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et
retour secteur. 

 

RKS2 Kit entretien Kit entretien comprenant huile, bougie et filtre à air. 

RH1 Housse de protection Housse de protection pour le stockage et l’hivernage 

 

MODYS Contrôle commande Contrôle commande MODYS : Clé de mise sous tension, bouton de 
démarrage, voyant de préchauffage, voyants alarme / défaut,  

 

RSTART Télécommande Télécommande sans fil permettant d’allumer ou d’éteindre le groupe
électrogène jusqu’à une distance de 100 m. 
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