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LIBERTÉ
Générateurs Inverter.

Le système Inverter de Yamaha produit une 
électricité plus propre et de meilleure qualité, 
et ses matériaux qui absorbent les bruits 
permettent de réduire le volume. Combinés au 
panneau de commande unilatéral facile à utiliser, 
les générateurs Yamaha inverter constituent une 
source d’énergie silencieuse et pratique. Il existe 
trois modèles avec des capacités allant de 2 à 3 

KVA. Ces générateurs peuvent être connectés 
en série pour produire des puissances plus 
importantes tout en restant portables. 
 
Les générateurs Yamaha sont dotés d’une 
technologie de pointe qui garantit non seulement 
des performances de haut niveau, mais qui les 
rend également exceptionnels en termes de 

fonctionnement, d’économie et de durabilité. 
Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, les 
générateurs Yamaha, compacts et légers, sont 
prêts à fournir une énergie instantanée pour le 
travail ou les loisirs. Une série de caractéristiques 
pratiques les rendent faciles à utiliser et, grâce 
à leur petit poids, ces générateurs robustes sont 
faciles à transporter.



  



 

2 995,00 €
Une puissance pure transportable.

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.

* à ¼ de la charge nominale à partir de 7 mètres.

Système inverseur avec modulation de 
largeur d’impulsion
Ce système de pointe produit une électricité 
propre et de haute qualité. Son onde sinusoïdale 
pure est aussi propre, voire plus propre, que 
l’énergie commerciale, ce qui la rend adaptée aux 
produits équipés de micro-ordinateurs intégrés.

Système de réduction du bruit Noise 
Block™ design acoustique
Cette conception utilise un matériau absorbant 
le son dans les zones clés du produit. En 
combinaison avec le silencieux spécial et le 
ventilateur moulé, cela garantit une réduction du 
bruit inégalée.

Commande d’accélérateur à détection de 
charge Smart Throttle™
L’accélérateur intelligent adapte 
automatiquement le régime moteur à la charge, 
pour une meilleure économie de carburant et 
moins de bruit.

Système d’avertissement de contrôle de 
l’huile
Pour éviter les dommages au moteur et les 
réparations coûteuses et pour améliorer la 
durabilité à long terme, le générateur s’arrête 
automatiquement lorsque le niveau d’huile est 
bas. Il ne peut pas être redémarré tant que l’huile 
n’a pas été remplacée. 

Les spécifications et l’apparence des produits Yamaha peuvent varier de temps à autre sans préavis. Les images présentées ici sont uniquement destinées à titre d’illustration et ne constituent pas une description contractuelle des produits. 
La garantie des générateurs est soumise à des conditions spécifiques. Pour plus de détails, veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha.
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1 695,00 €
Votre centrale électrique personnelle.
Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, le EF2200iS compact et léger est 
prêt à offrir une alimentation instantanée pour les affaires 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 offrir 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 
efficacement et de manière silencieuse et vous permet de profiter au maximum de 
votre journée, que vous travaillez ou profitiez de votre temps libre.

Design robuste avec la technologie 
avancée de Yamaha
Lorsque vous choisissez un générateur Yamaha, 
vous pouvez être sûr qu’il a été conçu pour vous 
fournir l’énergie dont vous avez besoin, où que 
vous soyez. Son design robuste résistera à une 
utilisation quotidienne, et sa technologie avancée 
vous garantira une alimentation propre et 
silencieuse tout au long de la journée.

Facile à porter et à transporter
Ne pesant que 25 kg, l’EF2200iS compact est 
facile à porter et à transporter, notamment 
grâce à sa conception pratique à trois poignées. 
Mesurant seulement 55,5 x 30 x 47 cm, le 
générateur prend un minimum de place dans 
votre voiture, votre bateau ou votre remorque. 

Fonctionnement ultra-silencieux
Avec son niveau de sonorité ultra faible 
de 57 dBA seulement à une distance 
de 7 mètres à ¼ de la charge nominale, 
l’EF2200iS, qui travaille dur, accomplit 
sa tâche sans encombre pendant que 
vous vous adonnez à vos activités 
professionnelles ou de loisirs.

Smart Throttle™ offre une durée de 
fonctionnement extra-longue, jusqu’à 
10,5 heures
Le système Smart Throttle de Yamaha 
réduit la consommation de carburant 
et le niveau de sonorité en adaptant 
automatiquement le régime moteur à la 
charge. Grâce à son réservoir de 4,7 litres, 
le moteur Yamaha MZ80, économique et 
puissant, fournit jusqu’à 10,5 heures de 
puissance à ¼ de la charge nominale.

Les spécifications et l’apparence des produits Yamaha peuvent varier de temps à autre sans préavis. Les images présentées ici sont uniquement destinées à titre d’illustration et ne constituent pas une description contractuelle des produits. 
La garantie des générateurs est soumise à des conditions spécifiques. Pour plus de détails, veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha.
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1 495,00 €
La puissance dans un format compact.

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. Et avec la 
fonction TwinTech, vous pouvez obtenir encore plus de puissance. Associez deux 
générateurs EF2000iS pour obtenir une puissance maximale de 3,2 kVA.

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.

* à ¼ de la charge nominale à partir de 7 mètres.

Système inverseur avec modulation de 
largeur d’impulsion
Ce système de pointe produit une électricité 
propre et de haute qualité. Son onde sinusoïdale 
pure est aussi propre, voire plus propre, que 
l’énergie commerciale, ce qui la rend adaptée aux 
produits équipés de micro-ordinateurs intégrés.

Capacité TwinTech™
Connectez deux EF2000iS pour une puissance 
maximale de 3600 watts (câble accessoire requis 
avec supplément).

Commande d’accélérateur à détection de 
charge Smart Throttle™
L’accélérateur intelligent adapte 
automatiquement le régime moteur à la charge, 
pour une meilleure économie de carburant et 
moins de bruit.

Système d’avertissement de contrôle de 
l’huile
Pour éviter les dommages au moteur et les 
réparations coûteuses et pour améliorer la 
durabilité à long terme, le générateur s’arrête 
automatiquement lorsque le niveau d’huile est 
bas. Il ne peut pas être redémarré tant que l’huile 
n’a pas été remplacée. 

Les spécifications et l’apparence des produits Yamaha peuvent varier de temps à autre sans préavis. Les images présentées ici sont uniquement destinées à titre d’illustration et ne constituent pas une description contractuelle des produits. 
La garantie des générateurs est soumise à des conditions spécifiques. Pour plus de détails, veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha.
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis conformément aux réglementations et à la législation nationales.

 

Caractéristiques

EF3000iSE EF2200iS EF2000iS

Moteur
Cylindrée 171 cc n\a 79 cc

Puissance maximale 4,0 kW / 4  000 tr/min 2 200 VA 2,3 kW / 4 500 tr/min

Système de démarrage Démarreur électrique et lanceur à rappel Lanceur manuel (décompresseur automatique) Lanceur

Groupe électrogène
Type de générateur Inverter-Silent Inverter Inverter-Silent

Fréquence 50 hz 50 hz 50 hz

Puissance nominale 2 800 VA 1 800 VA 1 600 VA

Puissance sortie max. 3 000 VA 2 200 VA 2 000 VA

Tension (CA) 230 V 230 V 230 V

Puissance du courant nominal 12,2 A n\a 6,9 A

Puissance en courant continu 12/8V/A 12V/8A 12/8V/A

Facteur de puissance 1 1 1

Mise en route Direct Lanceur manuel (décompresseur automatique) Direct

Autonomie (h) 8,0 - 20,5 (en mode économique) 4,2 - 10,5 4,2 - 10,5 (en mode économique)

Dimensions
Longueur totale 680 mm 555 mm 490 mm

Largeur totale 445 mm 300 mm 280 mm

Hauteur totale 555 mm 470 mm 445 mm

Poids (kg) 68 kg 25 kg 21 kg

Quantité d'huile moteur 0,6 litre n\a 0,4 litre

Capacité du réservoir de carburant 13,0 litres 4,7 litres 4,2 litres

Niveau sonore (LWA) 88,0 dB (A) 92 dB 88 dB (A)

Niveau sonore à une distance de 7 m 51,0 - 57,0 dB (A) (en mode économique) 65 dB 51,5 dB (A) (en mode économique)
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www.yamaha-motor.be Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Boîte postale 75033

1117 ZN Schiphol, Pays Bas

Tel: +31 (0)20 - 654 6001
E-mail: ymnlmarine@yamaha-motor.nl

Pour plus de spécifications, veuillez visiter le site web www.yamaha-marine.be/fr. Tous les prix de détail recommandés sont 
valables à partir du 1er janvier 2022. S.E.&O. se réserve le droit d’apporter des modifications aux prix et aux spécifications. 
Toutes les listes de prix précédentes sont annulées. Les spécifications et l’apparence des produits Yamaha peuvent varier 
de temps à autre sans préavis. Les images présentées ici le sont à titre d’illustration et ne constituent pas une description 

contractuelle des produits. La garantie des générateurs est soumise à des conditions spécifiques. Pour plus de détails, 
veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha.

Suivez-nous sur:

Concessionnaire


