Powerknight
Groupes Électrogènes au Gaz
pour Habitations et Petites Entreprises
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Chez Pramac, nous protégeons tous les appareils nécessaires à votre vie quotidienne
en vous offrant des solutions énergétiques abordables et de qualité. Nous nous sommes
concentrés à l’origine sur la production d’électricité, et proposons aujourd’hui plus de
groupes électrogènes que n’importe quel autre fabricant. C’est cet héritage qui a fait de
notre entreprise le choix numéro un sur le marché de la puissance de secours résidentielle. Choisir Pramac, c’est choisir de vivre votre vie à pleine puissance, en toute tranquilité.

Imaginez votre vie sans électricité ?
Réfrigérateur et congélateur, pour l’alimentation
et les médicaments
Chaudière
Climatisation
Éclairage intérieur et extérieur
Eau chaude sanitaire
Pompes de relevage
Appareils électroménagers
Contact avec le monde extérieur : Internet, chargeur
de téléphone portable, télévision, radio, etc.
Machine à laver et séchoir
Système de sécurité
Mécanisme de porte de garage
Ventilateur
Dispositifs médicaux
Dispositifs de recharge électrique, pour les
cas d’urgence
Pertes financières dues à un relogement temporaire,
des frais d’hôtel et de restauration, des dégâts
matériels, etc.

Comment

fonctionne un

groupe électrogène ?

Lorsque le courant coupe, le groupe
électrogène prend automatiquement le
relais. C’est aussi simple que cela !
Le système se compose d’un groupe
électrogène et d’un inverseur de source.
Le groupe est placé à l’extérieur de votre
maison ou de votre entreprise, comme
un climatiseur central, tandis que
l’inverseur de source est situé à côté du
disjoncteur principal, voire le remplace.
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Le courant est
coupé.
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L’inverseur de source
détecte rapidement
le problème.
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Le groupe
électrogène démarre
automatiquement.
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L’électricité est
restaurée en
quelques secondes.

Votre groupe électrogène à porter de main, n’importe
où dans le monde
Gérer de manière rapide votre groupe électrogène
L’application Mobile Link vous permet de contrôler et de connaître l’état de votre groupe électrogène où
que vous soyez grâce à votre ordinateur, tablette ou smartphone, vous donnant la possibilité de connecter
votre compte à votre revendeur agréé pour une assistance rapide et pratique.
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