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SÉRIE iQ
Générateur portatif de l’onduleur résidentiel iQ
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Caractéristiques

Tableau de commande

iQ2000

Puissance nominale de sortie V c.a.  
en fonctionnement : 1 600 watts

Puissance maximale de sortie V c.a.  
au démarrage : 2 000 watts

•  PowerDialTM intègre des fonctions de démarrage/marche/arrêt comme 
l'étrangleur et la vanne de carburant en un seul cadran.

•  PowerBarTM surveille et affiche la puissance utilisée.
•  L’affichage du temps restant de fonctionnement indique le temps 

restant avant de devoir faire le plein de carburant.
•  La jauge de carburant électronique indique le niveau de carburant restant.
•  Les modes Turbo/Standard/Économie permettent d’économiser 

du carburant et de réduire le bruit.
•  Les voyants d’état indiquent des avertissements de disponibilité, 

de manque d’huile, de surcharge et de surchauffe.
•  L’arrêt en cas de niveau d’huile bas prévient tout endommagement  

du moteur.
•  Format léger et peu encombrant avec poignée intégrée facilitant  

le déplacement.
•  La trousse de mise en parallèle permet de connecter deux générateurs 

de l’onduleur iQ2000 (vendus séparément) pour doubler la puissance.
•  La mise en parallèle intelligente vous permet d’établir des connexions 

directes au moyen de prises 120 V, sans prise de mise en parallèle. Utilisez  
une prise de courant L5 30 A pour vous connecter directement au cordon  
du générateur ou du VR.

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

Voyant de Surcharge

Bouton de réinitialisation

Prise duplex  
120V 20A 5-20R

Interrupteur de contrôle 
du ralenti

Voyant de Surchauffe

Voyant Prêt à charger

Jauge de carburant PowerBar

Affichage du temps 
d'exécution Voyant Faible contenu en huile

Modèle 6866-1 UPC : 696471068665 (EPA/50-State)
Modèle 7123-0 UPC : 696471069211 (EPA/CSA)

CUP du modèle 6877-0 : 696471068771
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iQ2000
Longueur en mm (po) 507 (20)

Largeur en mm (po) 321 (12,6)

Hauteur en mm (po) 428 (16,9)

Longueur de la boîte en mm (po) 574,7 (22,6)
Largeur de la boîte en mm (po) 381 (15)

Hauteur de la boîte en mm (po) 498 (19,7)

Poids de l’appareil en kg (lb) 21,1 (46,5)

Poids à l’expédition en kg (lb) 23,1 (51)

Série de produits iQ2000
Modèle (Configuration) 6866-1 (EPA/50-State) 

7123-0 (EPA/CSA)
Puissance nominale de sortie V c.a.  
en fonctionnement

1 600 watts

Puissance maximale de sortie V c.a.  
au démarrage

2 000 watts

Tension nominale c.a. 120 V c.a.
Fréquence c.a. nominale 60 Hz
Intensité nominale de 120 V c.a. 13,3
Cylindrée du moteur 80 cc
Type de moteur Soupapes en tête
Régime du moteur Variable
Huile recommandée 10W-30 ou SAE 30
Contenance en huile Qt. (L) 0,4 (0,38)
Mode de lubrification Par projection
Emplacement de l’étrangleur PowerDial/sur le côté  

de l’appareil 
Arrêt de carburant PowerDial/sur le côté  

de l’appareil 
Méthode de démarrage Démarreur manuel à rappel
Type d’interrupteur PowerDial/sur le côté  

de l’appareil 
Emplacement de l’interrupteur Sur le côté de l’appareil 

Capacité du réservoir de carburant en l (gal) 4,01 (1,06)
Durée de fonctionnement à 25 % de charge 
nominale (en heures)

7,7

Trousse d’entretien Huile et entonnoir
Garantie, usage résidentiel Limitée de 3 ans
Garantie, usage commercial Limitée de 3 ans

Description du produit Trousse de fonctionnement  
en parallèle iQ2000

Modèle 6877-0
Type de prise L5-30R
Intensité nominale de 120 V c.a. 30 A
Tension nominale c.a. 120 V
Garantie, usage résidentiel Limitée de 90 jours
Garantie, usage commercial Limitée de 90 jours

Trousse de fonctionnement en parallèle iQ2000
Longueur en mm (po) 210 (8,25)
Largeur en mm (po) 118 (4,63)

Hauteur en mm (po) 95 (3,75)

Longueur de la boîte en mm (po) 217 (8,5)

Largeur de la boîte en mm (po) 157 (6,2)

Hauteur de la boîte en mm (po) 163 (6,4)

Poids de l’appareil en kg (lb) 0,91 (2)
Poids à l’expédition en kg (lb) 1,15 (2,5)
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Caractéristiques

Dimensions et poids
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