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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 48 V à courant alternatif à la pointe
de la technologie et développant une puissance de 5 kW
(6,7 ch), 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.
Embarquant les toutes dernières technologies et
techniques de conception de Yamaha, cet utilitaire
deux places est prêt à intégrer durablement votre équipe.

Moteur électrique 48 V CA souple
et silencieux
Puissance inégalée sur le marché
de 5 kW (6,7 ch)
Châssis HybriCore™ léger et
résistant
Suspension avant Tru-Trak II™
indépendante
Suspension arrière à bras oscillant
Freins à rattrapage automatique
de la garde sur les quatre roues
Sièges enveloppants confortables
en vinyle sans couture
Panneaux de carrosserie durables
et flexibles
Phares et feux arrière
Accélération puissante avec
vitesse de pointe réglable
Benne basculante d'une capacité
de 535 litres et 363 kg
Crochet d'attelage 2"
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Puissance élevée,
maintenance réduite

De nature sympathique et travaillant sans
relâche sans jamais se plaindre, l'YTF2
s'entend très bien avec tout le monde.
Chaque élément de cet utilitaire deux places
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. Le moteur
électrique de 5 kW équipant ce véhicule est à
la fois puissant, silencieux et écologique, ce
qui se traduit par une réduction maximale des
nuisances pour votre clientèle et votre
voisinage.
Il présente de faibles coûts d'utilisation et il
est facile à entretenir, ce qui en fait un atout
pour toutes les entreprises. Par ailleurs, sa
benne basculante d'une capacité de
chargement de 363 kg permet à l'YTF2 de
relever tous les défis.
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Moteur électrique 48 V CA souple et silencieux
L'YTF2 est équipé d'un moteur électrique 48 V de nouvelle
génération offrant des performances homogènes et réactives,
tout en restant silencieux et sans rejeter d'émissions
polluantes. Cet utilitaire deux places, conçu pour offrir un haut
niveau de puissance avec une maintenance minimale, présente
une valeur ajoutée aux travailleurs d'une multitude de
secteurs.

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.

Frein sur les quatre roues
Les freins à tambour à rattrapage automatique de la garde sur les
quatre roues permettent un freinage doux, progressif et efficace
lorsque vous circulez avec la benne entièrement chargée.

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.

Phares et feux arrière
Si votre journée de travail doit se prolonger après le coucher du
soleil, pas d'inquiétudes. L'YTF2 est équipé en série de phares
halogènes et de feux arrière étanches, vous pourrez regagner
aisément votre point de départ.

Crochet d'attelage 2" résistant
Conçu pour une polyvalence maximale, le crochet d'attelage 2" permet
de tracter une multitude d'équipements.
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Dimensions

YTF2-E

Longueur hors tout

2 922 mm

Largeur hors tout

1 243 mm

Hauteur hors tout (avec taud)

N/A

Empattement

1 917 mm

Hauteur hors tout (sans taud)

1 200 mm

Voie arrière

990 mm

Voie avant

980 mm

Garde au sol minimale

115 mm

Hauteur du plancher

295 mm

Alimentation/Propulsion

YTF2-E

Moteur

48 V à rendement élevé

Puissance sortie

5.0 kW

Axe de transmission

Mécanique sur les deus roues arrière

Batteries

Six batteries Trojan T875 de 8 V avec orifice de remplissage d'eau unique

Châssis

YTF2-E

Cadre

Châssis HybriCore™ inspiré de l'automobile Chassis, finition à base de poudre
polyester/uréthane

Corps

Thermoplastique oléfine, finition polyuréthane de qualité automobile

Direction

Direction lubrifiée avec roulements étanches et extrémités de biellette sans
graisse

Suspension avant

Suspension Tru-Trak II™ indépendante inspirée de l'automobile

Suspension arrière

Moteur oscillant avec amortisseurs hydrauliques et ressorts

Freins

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

Capacité

Housse en vinyle sans couture et mousse haute densité

Bumpers

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

Performance

YTF2-E

Vitesse maxi en marche avant

31 km/h

Vitesse maxi en marche arrière

10 km/h

Plage d'inclinaison

3,0 m

Général

YTF2-E

Matériau de la benne

Polyéthylène rotomoulé

Capacitée de la benne

363 kg

Dimensions de la benne (L x l x
h)

1 209 mm x 1 243 mm x 356 mm

Hauteur de chargement de la
benne

690 mm

Dimension du pneu

Front: 18.00 x 8.50-8.00 (4-ply rating), Rear: 18.00 x 8.50-8.00 (6-ply rating)

Poids à sec (sans batteries)

376 kg

Capacité

Deux personnes
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Prix
YTF2-E

13 120,00 €

Modèle électrique à courant alternatif. Coloris vert. Tarif public conseillé au 01 janvier 2017.
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Couleurs

Emerald

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et conseils pour votre
produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé pour
l'entretien de votre véhicule.
Les pièces et accessoires d'origine Yamaha sont spécialement conçus, développés et testés pour notre gamme de
produits. Yamaha recommande également l'utilisation de Yamalube®, notre gamme de lubrifiants de haute
technologie, les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour rester efficaces, quelles que soient les
conditions dans lesquelles vous roulez.
En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme de vêtements moto innovants
et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une large gamme de vêtements
décontractés. Pour de plus amples informations, consultez le site :

Scannez-moi...
Yamaha YTF2-E sur votre mobile

Yamaha Motor Europe NV, succursale France
5 avenue du Fief - ZA Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251
95078 Cergy Pontoise Cedex

