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AGRI 30 AVR
PORTABLE POWER 
Alternateurs sur prise de force Gamme AGRI  

AVANTAGES PRODUIT

 Châssis renforcé

 AVR : Régulation de tension automatique

 Protection différentielle incluse

 Fabriqué et testé en France

AGRI GEN Les principaux avantages de ce contrôle 
commande :• Large écran rétroéclairé pour une lecture 
optimale dans n’importe quelle condition. Écran protégé par 
un capot en plastique. Simplicité d’utilisation avec les 2 
boutons de navigation.• Contrôle des mesures électriques 
(voltage, fréquence, kW, kVA).• Statistiques mémorisées 
(voltage max, fréquence max…).• Mémorisation de liste 
d’événements (fréquence faible…).• Alarme pour voltage min 
et max, fréquence min et max, surcharge, court-circuit…• 
Télécommande possible via l’application.
AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de 
+/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque 
d'endommagement de chaudières, ou certains équipements 
électronique.

Gamme AGRI
La solution de production d’énergie par la prise de force d’un 
tracteur

DEFINITION DES PUISSANCES
PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre 
d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1. ESP : Puissance Stand-by disponible pour une 
utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible 
dans ce service.
CONDITIONS D'UTILISATION
Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée 
pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPA (Environ 
100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre 
installation, se reporter au tableau de détarage.

 AGRI 30 AVR
 
 CARACTERISTIQUES GENERALES
 Gamme AGRI
 Fréquence (Hz) 50 Hz
Puissance nominale continue 40°C (kVA) 30
Puissance secours 27°C (kVA) 32,50
 Tension de Référence (V) 400/230
 Nombre de Phase Triphasé

 CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR
 Nombre de pôles 4
 Nombre de fils 12
 Régulation AVR Oui
 Indice de protection IP 23
 Classe d'isolement H
 
DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 
prise 400V 63A - disjoncteur + protection différentielle + AGRI GEN   

CARACTERISTIQUES TRACTEUR
Vitesse d'entrée 430
Puissance moteur kW 31
Puissance moteur HP 41

  DIMENSIONS ET POIDS
 Longueur (cm)  117,80
 Largeur (cm)  94,60
 Hauteur (cm)  103
 Poids Net (kg)  235

   CONDITIONNEMENT
 Type de conditionnement  
 Longueur (cm)  120
 Largeur (cm)  94,60
 Hauteur (cm)  116
 Poids (kg)  245
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AGRI 30 AVR

ACCESSOIRES LIVRES

Manuel d'utilisation et d'entretien Deux axes de liaison

OPTIONS

VERSO10T63
L'inverseur de source manuel triphasé 63A permet de brancher un alternateur 
sur prise de force à un bâtiment et de gérer manuellement la source de 
courant sur manque et retour secteur.

RPM Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 
1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V

RPQ1 Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de 
long, livré avec câble de 10 m en 25 mm² de section.

STD-AGRIGEN
Les principaux avantages de ce contrôle commande AGRI GEN  : • Large 
écran rétroéclairé pour une lecture optimale dans n’importe quelle condition. 
Écran protégé par un capot en plastique. Simplicité d’utilisation avec les 2 
boutons de navigation. • Contrôl

FM63A Fiches mâles 63A - 400V

CARDAN33 Transmission à cardan à roue libre


