
 

 

 GÉNÉRATRICE AVEC INVERSEUR NUMÉRIQUE 
 Énergie efficace et propre n’exigeant que peu d’entretien 

 CAPACITÉ DE FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE 
 Est en mesure de fonctionner parallèlement avec une autre  
 génératrice avec inverseur P2500i

  SILENCIEUX ET DURABLE  
 Isolation double

 GÉNÉRATRICE AVEC INVERSEUR NUMÉRIQUE 
 Énergie efficace et propre n’exigeant que peu d’entretien

   DÉMARRAGE À DISTANCE À BOUTON-POUSSOIR
 Solution de secours avec cordon de tirage

  SILENCIEUX ET DURABLE
 Isolation double

   DÉMARRAGE À DISTANCE À BOUTON-POUSSOIR
 Solution de secours avec cordon de tirage

  CARBURANT DOUBLE AU SIMPLE  
 TOUCHER D’UN CONTACTEUR

  Alterne facilement entre le carburant et le propane,  
 avec une capacité de 6,6 gallons

 LÉGER  
 Facile à transporter 

   DEMEUREZ BRANCHÉ 
 THD faible pour une énergie propre – idéal pour les  
 dispositifs électroniques sensibles

  ÉCONOMIE DE CARBURANT 
 Réservoir de carburant d’un gallon pouvant fonctionner  
 pendant 10 heures à une charge de 25 % 

 CAPACITÉ DE FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE 
 Est en mesure de fonctionner parallèlement avec une autre  
 génératrice avec inverseur P4500i

  ÉCONOMIE DE CARBURANT
 Réservoir de carburant de 3,4 gallons pouvant fonctionner  
 pendant 18 heures à une charge de 25 %

 LÉGER 
 98 lb, avec poignée télescopique et roues, offrant légèreté et  
 facilité de manutention

 
 COMMUTATEUR DE TRANSFERT PRATIQUE*

 Commutateur de transfert à blocage rotatif L14-30R prêt à utiliser

 AFFICHAGE DE DONNÉES ESSENTIELLES
 Le centre de données VFT affiche les volts, la fréquence  
 et la durée de vie en heures

Onan P2500i
Génératrice portative à essence avec inverseur numérique 2 500 W
Fonctionnement normal de 2 200 Watts | Pointe de 2 500 Watts

Onan P4500i
Génératrice portative à essence avec inverseur numérique 4 500 W
Fonctionnement normal de 3 700 Watts | Pointe de 4 500 Watts

Onan P9500df
Génératrice portative double à essence (essence et GPL) de 9 500 W
Essence : Fonctionnement normal de 7 500 Watts | Pointe de 9 500 Watts
Propane : Fonctionnement normal de 6 750 Watts | Pointe de 8 550 Watts

UNE PUISSANCE 
PORTATIVE
Nouvel inverseur évolué et nouvelles 
génératrices doubles à essence Cummins

NOUVEAUTÉ

*Le commutateur de transfert P9500df n’est PAS homologué 
CSA et n’est pas approuvé pour une utilisation au Canada.
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• Poignée intégrée pour faciliter le 
transport

• Est en mesure de fonctionner 
parallèlement avec une autre 
génératrice avec inverseur P2500i

• Deux ports USB de 5 V pour la 
charge de dispositifs électroniques 
sensibles comme un téléphone ou 
une tablette

• Couvercles de prise en 
caoutchouc, offrant une protection 
contre la poussière

• Moteur fiable de 3,4 hp, 98 cc OHV 
à 4 temps

• Tapis en caoutchouc sur la partie 
supérieure servant à accueillir les 
dispositifs électroniques comme 
les téléphones, durant la charge

• Garantie de 3 ans

• Idéal pour les véhicules récréatifs 
et les caravanes avec des 
prises 30A TT-30R

• Deux ports USB de 5 V pour la 
charge de dispositifs électroniques 
sensibles comme un téléphone ou 
une tablette

• Couvercles de prise en caoutchouc, 
offrant une protection contre la 
poussière

• Poignée télescopique pour faciliter 
le transport

• Moteur fiable de 7,3 hp, 224 cc OHV 
à 4 temps

• Capacité de fonctionner en parallèle 
avec une autre génératrice-
inverseur P4500i pour atteindre une 
alimentation de 50A

• Garantie de 3 ans

• Moteur fiable de 13 hp, 420 cc OHV  
à 4 temps

• Indicateur de carburant sur le dessus 
du réservoir de 6,6 gallons

• Port de charge de batterie avec 
chargeur compris

• Couvercles de prise en caoutchouc, 
offrant une protection contre la 
poussière

• Garantie de 3 ans

Onan P2500i
Inverseur numérique 2 500 W
Génératrice portative à essence

Onan P4500i
Inverseur numérique 4500 W
Génératrice portative à essence

Onan P9500df
Génératrice portative double à 
essence (essence et GPL) de 9 500 W 
Génératrice portative

ALIMENTEZ  
VOS AVENTURES

ALIMENTEZ 
VOTRE MONDE

L’ÉNERGIE, LÀ OÙ 
VOUS EN AVEZ BESOIN

AFFICHAGE À DEL*
Relevés précis vous 
gardant informés.

*Disponible sur le P2500i et P4500i
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Box 3005
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