
Des technologies qui
ont conquis le monde
entier
Au  l des années, les WaveRunners se sont forgés une

réputation de leader mondial en termes de  abilité et de

performances. Nous sommes en outre les précurseurs

de la technologie quatre temps performante. Le

résultat ? Nos jets surpassent tous les autres.

Avec le système RiDE révolutionnaire, nos ponts et

coques NanoXcel2® légers, notre moteur à

compresseur quatre temps de 1 812 cm³ et le design

innovant signé Yamaha, la technologie et l'ingénierie

sont à leur paroxysme.

Notre souci du détail et une excellente qualité de

fabrication ont ajouté une touche luxueuse à ce modèle

qui incarne ainsi l'alliance de la performance et du

confort, adapté aussi bien à la ballade en mer qu'à la

navigation sportive.

Marche arrière électronique avec

contrôle de traction

Pompe hydrojet Hyper-Flow à haute

pression

Système révolutionnaire RiDE, pour

une manœuvrabilité exceptionnelle

Coque et pont légers et ultra-

résistants en NanoXcel®

Télécommande de sécurité et mode

« Low-RPM »

Selle bicolore Cruiser extrêmement

confortable pour trois personnes

Grande plate-forme avec tapis Hydro-

Turf

Anneau de remorquage et échelle de

bain profonde gainée de mousse

Grands rétroviseurs panoramiques et

tableau de bord LCD multifonction

Moteur TR-1 trois cylindres de

1 049 cm³ à haut rendement

VX Limited

www.yamaha-marine.eu



Moteur TR-1 à haut rendement
et 3 cylindres de 1 049 cm³

Le VX Limited est équipée d'une version à

haut rendement de notre moteur innovant

3 cylindres, le moteur TR-1 1 049 cm³. Ce

moteur compact et léger est explosif avec

une accélération saisissante et une très

bonne puissante à haut-régime, le tout en

restant économique et  able. Léger, il est

également synonyme de maniabilité,

d'agilité et d'équilibre.

Technologie sur l'eau : la
pression vous propulse

Une maniabilité et des performances

époustou antes sont les principales

caractéristiques du VX Limited, dont la

nervosité et l'accélération puissante

reposent sur l'association d'une admission

à gros-débit, de la pompe hydrojet Hyper-

Flow à haute pression et de la turbine en

inox protégée par un carter sophistiqué.

Pont et coque légers en
NanoXcel®

Le pont et la coque hydrodynamiques sont

conçus à partir d'un matériau exclusif de

Yamaha : le NanoXcel®. Il est 25 % plus

léger qu'un matériau composite verre-résine

traditionnel et octroie au VX Limited une

maniabilité extrême et une consommation

optimale. La conception de la coque et du

pont a été récemment revue pour o rir plus

d'espace et de stabilité, avec des

rangements supplémentaires et un meilleur

confort de pilotage.

Taquets escamotables
supplémentaires

Le VX Limited dispose de 4 taquets

escamotables.

Édition spéciale avec crochet
de remorquage

L’anneau de remorquage permet d’utiliser

le VX Limited pour les sports tractés :

monté sur la poupe du VX Limited juste en

dessous de la selle, le crochet de

remorquage dédié est un point de  xation

facile pour un câble de remorquage.
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Moteur

Type de moteur TR-1 High Output;Trois cylindres;quatre temps
Compresseur -
Cylindrée 1,049 cm³
Alésage x course 86.0 x 78.0 mm
Taux de compression 11.0 : 1
Turbine 155 mm Axial Flow
Carburant Essence sans plomb
Système d'alimentation en carburant EFI (injection électronique)
Capacité en essence 70.0litres
Capacité en huile 5.3litres

Dimensions

Longueur 3.35 m
Largeur 1.22 m
Hauteur 1.19 m
Poids à sec 303kg

Points forts

Capacité de rangement 93.2litres
Capacité Une à trois personnes
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Toutes les informations de cette brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent être modi ées sans

avis préalable. Il nous appartient à tous de faire preuve de RESPONSABILITÉ dans l'usage de la PUISSANCE,

a n de continuer à pro ter des joies du nautisme et de la pratique sportive qu'o re cette discipline. Vous

devez également prendre conscience que votre WaveRunner Yamaha appartient à la famille des

embarcations nautiques : veillez donc à connaître et à observer les règles de navigation, suivez si possible

une formation professionnelle et respectez la législation et les règles locales qui peuvent être

di érentes d'une zone géographique à l'autre. Les photos peuvent éventuellement présenter des

embarcations pilotées par des professionnels, mais leur publication ne saurait être interprétée comme

un conseil ou une instruction en termes de sécurité et de conduite. Avant toute sortie, lisez

attentivement toutes les instructions et portez TOUJOURS des vêtements de protection adéquats et un

gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. NE CONSOMMEZ JAMAIS D'ALCOOL AVANT OU PENDANT LA

CONDUITE.
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