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Générateurs portatifs
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GP8000E

CUP du modèle 6954-0 : 696471069549 (49 États/CSA)Caractéristiques

Tableau de commande réglementaire dans 49 États américains 
et homologué CSA

Puissance nominale de sortie c.a. en 
fonctionnement : 8 000 watts

Puissance maximale de sortie c.a. au 
démarrage : 10 000 watts

•  Système de graissage par projection qui prolonge la vie 
du moteur à soupapes en tête de Generac.

•  Démarrage électrique d’une simple touche, batterie 
comprise, pour un démarrage sans souci.

• Horomètre calculant l’intervalle entre les entretiens.
•  Réservoir de carburant à grande capacité en acier avec 

jauge intégrée, pour un fonctionnement durable pendant 
de longues périodes.

•  Système d’arrêt en cas de niveau d’huile bas qui protège 
automatiquement le moteur contre les dommages.

•  Prises couvertes pour une protection renforcée contre 
l’environnement et les dures conditions de travail.

•  Cadre en tubes d’acier trempé de 1 1/4 po pour plus 
de durabilité et de résistance.

•  Poignée rabattable et verrouillable pour une bonne mobilité 
et un rangement compact.

•  Roues robustes et increvables pour une mobilité plus fiable.
•  Prise de chargeur de batterie qui garde la batterie chargée 

et prête à l’emploi.

Prise d’entrée 
du chargeur 
de batterie

1 prise L14-30R de 120/240 V 
et 30 A à verrouillage par rotation

2 disjoncteurs 
de 30 A à deux pôles

2 disjoncteurs de 20 A à un pôle

Horomètre

Interrupteur  
marche/en fonction/arrêt

2 prises 
doubles 5-20R 

de 120 V et de 20 A 
avec disjoncteur 
de fuite de terre

* Fabriqué aux États-Unis avec 
des pièces locales et importées

L’aspect de l’appareil peut différer de la photographie.



Gamme de produits GP8000E
Modèle (configuration) 6954-0 

(49 États/CSA)
Puissance nominale de sortie c.a. en fonctionnement (watts) : 8 000
Puissance maximale de sortie c.a. du moteur au démarrage (watts) 10 000
Tension c.a. 120/240 V c.a.
Fréquence c.a. 60 Hz
Intensité nominale en V c.a. 66,6/33,3
Cylindrée du moteur 420 cm3 
Type de moteur Soupapes en tête
Régime du moteur 3 600
Huile recommandée 10 W-30/SAE30
Mode de lubrification Par projection
Régulation automatique de la tension Oui
Emplacement de l’étrangleur Sur le moteur
Arrêt de carburant Sur le réservoir
Méthode de démarrage Démarreur manuel à 

rappel ou électrique
Système d’arrêt en cas de manque d’huile Niveau bas
Type de batterie 12 V c.c., 10 AH
Prise d’entrée du chargeur de batterie Comprise
Mise à la terre du conducteur neutre Oui

Type d’interrupteur Interrupteur marche/
en fonction/arrêt

Emplacement de l’interrupteur Sur le tableau 
de commande

Jauge de carburant Intégrée au réservoir
Capacité du réservoir de carburant en litre (gal) 28,4 (7,5)
Durée de fonctionnement à demi-charge (en heures) 9,5
Style de poignée Simple rabattable 

et verrouillable
Type de roues Pleines de 9,5 po
Trousse d’entretien Vendue séparément
Garantie, usage résidentiel Limitée de 2 ans
Garantie, usage commercial Limitée de 1 an

Modèle 6954-0
Longueur en mm (po) 733 (28,8)
Largeur en mm (po) 692 (27,25)
Hauteur en mm (po) 654 (25,75)
Longueur étendue en mm (po) 1 152 (45,38)
Longueur de la boîte en mm (po) 790 (31)
Largeur de la boîte en mm (po) 562 (22,12)
Hauteur de la boîte en mm (po) 610 (24)
Poids de l’appareil en kg (lb) 89,4 (197)
Poids à l’expédition en kg (lb) 100 (220,3)
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur étendue

Longueur Largeur

Hauteur


