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I YTF2- E I
PUISSANT ET SILENCIEUX

Le Yamaha YTF2 est une solution idéale pour le travail dans des
environnements nécessitant des véhicules silencieux et
écologiques.

Équipé d'un moteur 48V à courant alternatif à la pointe de la technologie et 
développant une puissance de 5kW (6,7ch), à la fois puissant, silencieux et 
écologique, ce qui se traduit par une réduction maximale des nuisances pour 
votre clientèle et votre voisinage, cet utilitaire deux places robuste et fiable 
propose toutes les performances dont vous pouvez avoir besoin dans votre 
travail. Il est doté d'une benne d'une capacité de 535 litres et 363 kg, idéale 
pour transporter rapidement vos outils et vos équipements là où vous en avez 
besoin. La benne basculante à assistance pneumatique vous permet par ailleurs 
de décharger votre cargaison rapidement et sans effort.
Chaque élément est conçu pour améliorer votre productivité, votre confort et 
votre satisfaction. Les sièges enveloppants imperméables et la suspension 
souple vous garantissent un confort parfait tout au long de la journée. 
Il présente de faibles coûts d'utilisation et il est facile à entretenir, ce qui en fait 
un atout pour toutes les entreprises...

I YTF2 - E I  

BENNE BASCULANTE 
Avec sa capacité de 535 litres et pouvant supporter une charge totale de 
363 kg, la benne basculante à assistance pneumatique en polyéthylène 
linéaire rotomoulée avec hayon verrouillable vous permet de relever les défis 
les plus complexes..

SUSPENSIONS ROBUSTES
L'YTF2 utilise des suspensions de type automobile à amortisseurs hélicoïdaux, 
afin de réduire le roulis et d'assurer une conduite souple et confortable. Vous 
pouvez ainsi bénéficier de performances exceptionnelles à l'avant comme à 
l'arrière.



III  FICHE TECHNIQUE YTF2 - E

376 Kg sans batteries 

Longueur 2922 mm x Largeur 1243 mm x Hauteur 1200 mm

31 km/h en marche avant et 10 km/h en marche arrière 

Direction lubrifiée avec roulements étanches et extrémités 
de biellettes sans graisse

3.0 m

Avant : 18.00 x 8.50 - 8.00 (4-ply rating) 
Arrière : 18.00 x 8.50 - 8.00 (6-ply rating)

48V à rendement élevé, puissance de sortie : 5.0 kW (6.7 ch)

6 batteries Trojan T875 de 8V avec orifice de remplissage 
d'eau unique
Avant : Tru-Trak II indépendante inspirée de l'automobile
Arrière : Moteur oscillant avec amortisseurs hydrauliques et ressorts

Tambour à commande mécanique et à rattrapage de garde automatique 
sur les 4 roues

Matériau : polyéthylène rotomoulé Capacité :  
363 kg
Dimensions : 1209 mm x 1243mm x 356mm 
Hauteur de chargement de la benne : 690 mm

- Châssis HybriCore inspiré de l'automobile Chassis, finition à base de
poudre polyester/uréthane
- Cadre Thermoplastique oléfine, finition polyuréthane de qualité
automobile

Bumpers avant et arrière à absorption d'énergie jusqu'à 8km/h

EMERALD

Garantie limitée de 2 ans sur le véhicule 
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