
Une technologie
marine qui a 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 générales. Nous sommes en outre les

précurseurs de la technologie 4 temps. Le résultat ? nos

WaveRunners surpassent tous les autres.

Avec le système révolutionnaire RiDE, nos coques en

NanoXcel2® légères, notre moteur 4 temps de 1 812 cm³

à compresseur et le design innovant signé Yamaha, la

technologie et l'ingénierie sont à leur paroxysme.

L'excellente qualité de fabrication accentue le caractère

luxueux du jet, qui o re un savant mélange de

performances et de confort, et s'adapte aussi bien à la

conduite sportive qu'aux balades en mer plus

tranquilles.

Coque résistante et légère - Pompe

hydrojet HyperFlow

Confortable selle trois places bicolore,

avec surpiqûres

Tableau de bord LCD multifonction

Compteur de vitesse, compte-tours,

niveau de carburant et compteur

d'heures

Couleurs et graphismes modernes

Boîte à gants, co re avant et espace

de rangement sous la selle

Réservoir de 50 litres, pour de plus

longues sorties en mer

Poignée de remontée pratique et

confortable

Solide anneau de remorquage pour les

sports tractés

Puissant moteur trois cylindres TR-1

Yamaha de 1 049 cm³

Système de commande Ride®
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Puissant moteur trois cylindres
TR-1 de 1 049 cm³

Contrairement à ce que laisse penser son

prix étonnamment abordable, le EX

DeLuxe est doté de la dernière version de

notre innovant moteur trois cylindres, le

Yamaha TR-1 de 1 049 cm³. Compact et

léger, ce moteur est un concentré

d'énergie qui o re une accélération

fulgurante et une vitesse de pointe

exceptionnelle, sans parler de la sobriété

et de la  abilité que vous pouvez exiger

d'un modèle Yamaha.

Polyvalence et maniabilité sont
au rendez-vous

Coupleux, silencieux, compact et léger, le

moteur TR-1, associé à une coque robuste

et éprouvée, o re maniabilité, agilité et

stabilité. Le résultat ? Un maximum de

plaisir et de maîtrise, accessible à tous,

même pour les moins expérimentés.

Système RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

Le système révolutionnaire RiDE®

transforme votre maîtrise de la machine et

inspire à chaque conducteur un sentiment

de con ance à tous les niveaux. Tirez sur la

gâchette de droite pour avancer et

accélérer, et sur celle de gauche pour

ralentir et faire marche arrière. Et avec la

marche arrière avec contrôle de traction,

rien de plus facile !

Selle 3 places confortable

Conduite en solo ou balade à trois ? Plus

besoin de choisir grâce l'ergonomie et la

précision de la selle bicolore, qui o re à la

fois confort et sécurité. Son grand confort

vous donnera l'impression qu'elle a été

conçue sur mesure. De plus, elle dispose

d'un compartiment étanche très pratique.

Réservoir de 50 litres, pour que
le plaisir dure encore plus
longtemps

Une fois que vous serez lancé sur votre EX

DeLuxe, nous parions que vous ne voudrez

plus rentrer de si tôt. C'est pourquoi nous

l'avons équipé du plus grand réservoir de

carburant de sa catégorie (50 litres) : vous

pourrez ainsi faire durer le plaisir de

glisser sur l'eau et naviguer encore plus

loin. Yamaha a pensé à tout... comme

toujours.

Tableau de bord LCD
multifonction

On ne s'attend pas à trouver un tableau de

bord LCD multifonction au sein d'un poste

de pilotage esthétique sur un jet aussi

abordable, et pourtant c'est bien le cas du

modèle EX DeLuxe. Il est doté d'un

compteur de vitesse et d'un compte-tours

clairs et faciles à lire, ainsi que d'indicateurs

de niveau de carburant et d'un compteur

d'heures.
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Moteur

Type de moteur
Trois cylindres;TR-1;quatre temps;double arbre à
cames en tête;quatre soupapes

Compresseur -
Cylindrée 1,049 cm³
Alésage x course 82.0 x 66.2 mm
Taux de compression 11.0 : 1
Turbine 144 mm Axial Flow
Carburant Essence sans plomb
Système d'alimentation en carburant EFI (injection électronique)
Capacité en essence 50.0litres
Capacité en huile 3.5litres

Dimensions

Longueur 3.14 m
Largeur 1.13 m
Hauteur 1.15 m
Poids à sec 272kg

Points forts

Capacité de rangement 29.0litres
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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