
Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, le EF2200iS

compact et léger est prêt à o rir une alimentation

instantanée pour les a aires ou le plaisir. Ses

caractéristiques pratiques le rendent particulièrement

agréable à utiliser, et avec un poids de seulement 25 kg,

ce générateur robuste est facile à déplacer et à

transporter.

Puissant, silencieux, économique et compact, le

EF2200iS à haut rendement de Yamaha produit une

puissance phénoménale. Conçu pour o rir 2,2 kVA

d'énergie propre partout, il est adapté à de nombreuses

utilisations.

La technologie d'accélération intelligente de Yamaha

fournit 10,5 heures de performances continues avec 1/4

de charge et une faible émission sonore de seulement

57 dBA (à 7 mètres et avec 1/4 de charge). Le EF2200iS

fonctionne e cacement et de manière silencieuse et

vous permet de pro ter au maximum de votre journée,

que vous travaillez ou pro tiez de votre temps libre.

Design robuste avec technologie

Yamaha avancée

L’accélération intelligente garantit un

temps de fonctionnement extra-long

pouvant atteindre 10,5 heures avec

1/4 de charge

Sortie haute puissance propre et

modulable de maximum 2,2 kVA

Moteur Yamaha MZ80 économique et

puissant

Fonctionnement ultra silencieux :

seulement 57 dBA à 7 mètres et 1/4

de charge

Trois poignées pratiques pour un

transport facile par 2 personnes

Le bouton de réinitialisation de

l'alimentation en cas de surcharge

restaure l'alimentation en 3 secondes

Le système de vidange du carburateur

Easy de Yamaha permet d'éviter les

problèmes de carburant éventé

Jauge de carburant et panneau de

commande lumineux à LED

Dimensions compactes et faible poids

de 25 kg seulement
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Design robuste avec
technologie Yamaha avancée

Lorsque votre choix se porte sur un

générateur Yamaha, vous pouvez être

certain que vous deviendrez le propriétaire

d'un appareil qui a été conçu pour o rir

l'alimentation dont vous avez besoin où

que vous alliez. Son design robuste est la

garantie qu'il peut être utilisé dans

toutes les situations quotidiennes, tandis

que la technologie de pointe dont il est

doté vous o re de l'énergie propre et de

façon silencieuse toute la journée.

L’accélération intelligente
garantit un temps de
fonctionnement extra-long
pouvant atteindre 10,5 heures

L’accélération intelligente et sophistiquée

de Yamaha permet d'obtenir une

utilisation plus e ciente du carburant et

de réduire les niveaux sonores en réglant

automatiquement la vitesse du moteur en

fonction de la charge. Doté d’un réservoir

de carburant de 4,7 litres, le moteur

Yamaha MZ80, économique et puissant,

vous o re jusqu’à 10,5 heures

d'alimentation à une charge nominale de

1/4.

Fonctionnement ultra silencieux

Avec son fonctionnement ultra silencieux de

57 dBA à 7 mètres et une charge nominale

de 1/4, le EF2200iS fonctionne avec un

minimum de bruit que vous travaillez ou

pro tiez de votre temps libre.

Facile à déplacer et à
transporter

Pesant seulement 25 kg, le EF2200iS

compact est facile à déplacer et à

transporter grâce à ses trois poignées

pratiques. Mesurant seulement 555 x 300

x 470, il prend peu de place dans votre

voiture, votre bateau ou votre caravane.

Conception simple et
fonctionnalités conviviales

Le EF2200iS est doté de fonctionnalités

conviviales qui le rendent particulièrement

agréable à utiliser. Le cadran intelligent

Yamaha facilite l’arrêt et le démarrage,

tandis que la jauge de carburant et le

panneau de commande lumineux à LED

vous informent de son état de

fonctionnement.

Confort accru

Si vous dépassez par inadvertance la

puissance nominale, un bouton de

réinitialisation de l'alimentation en cas de

surcharge vous permet de rallumer le

générateur en 3 secondes sans devoir

l'éteindre, tandis que le système de vidange

du carburateur Easy de Yamaha garantit que

le carburant est libéré pour éviter les

problèmes liés au carburant éventé.
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Moteur

Puissance maximum 2200 VA
Mise en route Lanceur manuel (décompresseur automatique)

Groupe électrogène

Type de générateur Inverter
Fréquence 50 hz
Puissance nominale 1800 VA
Puissance sortie max. 2200 VA
Tension (CA) 230 V
Sortie (CC) 12V/8A
Facteur de puissance 1,0
Mise en route Lanceur manuel (décompresseur automatique)
Autonomie (h) 4,2 - 10,5

Dimensions

Longueur hors tout 555 mm
Largeur hors tout 300 mm
Hauteur hors tout 470 mm
Poids 25 kg
Capacité du réservoir d'essence 4,7 L
Niveau sonore (LWA) 92 dB
Niveau sonore à 7 m 65 dB
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Les modèles présentés ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les caractéristiques et les coloris des

produits Yamaha sont susceptibles d'être modi és à tout moment sans avis préalable. Les descriptions

contenues dans ce document sont fournies uniquement à titre indicatif et ne constituent pas des

descriptions contractuelles des produits. La garantie du générateur est soumise à certaines conditions.

Pour plus de détails, contactez votre revendeur Yamaha.
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