EF3000iSE

La puissance mobile
L'EF3000iS offre une puissance de 3,0 kVA avec une autonomie
maximale de plus de 20 heures en mode économie, au quart de la
charrge nominale. Grâce à sa puissance élevée cet appareil
compact et convivial vous permet d'alimenter des appareils
électroménagers ainsi qu'une large gamme d'outils.
Sa puissance ne l'empêche pas d'être silencieux. Son niveau
sonore est de seulement 51 dB (A)*. De plus, grâce à ses quatre
roues, il se déplace aisément.
La commande Smart Throttle, sensible à la charge, ajuste
automatiquement la vitesse du moteur au besoin, afin de réduire
à la fois la consommation de carburant et le niveau sonore.

Qualité de courant
Roues de transport pour renforcer la
mobilité
Faible niveau sonore
Performant pour un usage intensif
Plus de 20 heures d'autonomie en
mode économique
Facile à utiliser

EF3000iSE
Moteur
Cylindrée

171 cm³

Puissance maximum

4,0 kW à 4000 tr/min

Mise en route

Démarreur électrique et lanceur à rappel

Groupe électrogène
Type de générateur

Inverter-Silent

Fréquence

50 Hz

Puissance nominale

2800 VA

Puissance sortie max.

3000 VA

Tension (CA)

230 V

Intensité nominale

12,2 A

Sortie (CC)

12 V / 8 A

Facteur de puissance

1

Phases

Mono

Mise en route

Direct

Autonomie (h)

8,0 - 20,5* (*en mode économique)

Dimensions
Longueur hors tout

680 mm

Largeur hors tout

445 mm

Hauteur hors tout

555 mm

Poids (kg)

68 kg

Capacité du réservoir d'huile

0,6 L

Capacité du réservoir d'essence

13,0 L

Niveau sonore (LWA)

88,0 dB (A)

Niveau sonore à 7 m

51,0* - 57,0 dB (A) (*en mode économique)

EF3000iSE
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.

