
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 dé s.

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

 exibles

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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Moteur électrique 48 V CA
souple et silencieux

L'YTF2 est équipé d'un moteur électrique

48 V de nouvelle génération o rant des

performances homogènes et réactives,

tout en restant silencieux et sans rejeter

d'émissions polluantes. Cet utilitaire deux

places, conçu pour o rir 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 dé s 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 e cace lorsque vous circulez

avec la benne entièrement chargée.

Suspensions robustes

L'YTF2 utilise des suspensions de type

automobile à amortisseurs hélicoïdaux,

a n de réduire le roulis et d'assurer une

conduite souple et confortable. Vous

pouvez ainsi béné cier 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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Alimentation/Propulsion
Puissance sortie 5.0 kW
Moteur 48 V à rendement élevé
Axe de transmission Mécanique sur les deus roues arrière
Batteries Eight 6-volt Trojan T105 Batteries

Dimensions
Longueur hors tout 2,922 mm
Largeur hors tout 1,243 mm
Hauteur hors tout (sans taud) 1,200mm
Empattement 1,917 mm
Voie arrière 990 mm
Voie avant 980 mm
Garde au sol minimale 115 mm
Hauteur du plancher 295mm

Châssis

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

Corps
Thermoplastique olé ne,  nition polyuréthane de
qualité automobile

Direction
Direction lubri ée 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
Vitesse maxi en marche avant 31km/h
Vitesse maxi en marche arrière 10km/h
Plage d'inclinaison 3.0 m
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Général
Capacitée de la benne 363kg
Dimensions de la benne (L x l x h) 1,209mmx1,243mmx356mm
Hauteur de chargement de la benne 690mm

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) 376kg
Capacité Deux personnes
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre purement indicatif et peuvent être modi ées sans

noti cation préalable du fabricant et/ou de l’importateur. Vous devez absolument respecter les

recommandations du fabricant pour augmenter la durée de vie du véhicule et garantir la sécurité du

conducteur. Il est recommandé de se préparer correctement à l’utilisation du véhicule. L’utilisation sur la

voie publique est interdite et l’utilisation est déconseillée pour les personnes de moins de 16 ans. Veuillez

contacter votre concessionnaire local pour plus d'informations.
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