EF2000iS

La puissance dans un
format compact

Moteur High-Output 79 cm³

Avec l'EF2000iS vous disposez de toute la puissance qu'il vous faut
pour faire fonctionner une plaque chauffante ou des outils
électriques. L'EF2000iS est l'un des plus petits générateurs sur le
marché, il le pèse que 21 kg.

Échappement silencieux assurant
discrétion

Outre sa puissance, il est doté de la technologie Inverter qui lui
assure qualité de courant et discrétion avec un niveau sonore de
seulement 51,5 dB (A)*. Le tableau de commande compact
s'intègre harmonieusement avec son nouveau design rétro. Pour
plus de facilité tous les cadrans sont placés du même côté. Son
réservoir d'essence de 4,2 litres lui assure une autonomie de 10,5
heures en fonctionnement continu au quart de sa puissance. Que
vous l'utilisiez dans un camping ou sur un chantier de
construction, sa technologie Inverter assurera efficacité et
discrétion.
* Au quart de la charge nominale à 7 mètres.

Style rétro-moderne et faible poids
Jusqu'à 10,5 heures de fonctionnement
continu au quart de sa puissance

Mode économique réduisant la
consommation de carburant
Tableau de commandes simple à
utiliser
Grande poignée permettant de le
transporter seul ou à deux
Réservoir d'essence de 4,2 litres
Panneau facilement amovible pour
l'entretien
Conforme à la réglementation sur les
émissions de gaz

EF2000iS
Moteur
Cylindrée

79 cm³

Puissance maximum

2,3 kW à 4500 tr/min

Mise en route

Lanceur

Groupe électrogène
Type de générateur

Inverter-Silent

Fréquence

50 Hz

Puissance nominale

1600 VA

Puissance sortie max.

2000 VA

Tension (CA)

230 V

Intensité nominale

6,9 A

Sortie (CC)

12 V / 8 A

Facteur de puissance

1

Phases

Mono

Mise en route

Direct

Autonomie (h)

4,2 - 10,5* (*en mode économique)

Dimensions
Longueur hors tout

490 mm

Largeur hors tout

280 mm

Hauteur hors tout

445 mm

Poids (kg)

21 kg

Capacité du réservoir d'huile

0,4 litres

Capacité du réservoir d'essence

4,2 litres

Niveau sonore (LWA)

88,0 dB (A)

Niveau sonore à 7 m

51,5* dB (A) (*en mode économique)

EF2000iS
Couleurs

Blue

Seul le meilleur est acceptable.
Nous souhaitons que vous puissiez profiter de toutes les possibilités de cet appareil. C'est pourquoi nous
vous recommandons d'utiliser les pièces et accessoires authentiques Yamaha. Vous retrouverez dans tous
nos accessoires et pièces la même innovation et la même qualité que pour nos générateurs.
Pour certains modèles de générateur, des accessoires sont disponibles en option, ainsi que des câbles
pour permettre l'utilisation en parallèle de plusieurs générateurs. Yamaha propose également une large
gamme de sacs fonctionnels. Pour en savoir plus, consultez un revendeur Yamaha agréé.

