
Libérez votre esprit
Faites corps avec les vagues. Le JetBlaster® a été conçu

pour fournir des sensations. Son allure racée, sa

maniabilité apportée par la technologie de contrôle

RiDE® et son excellent rapport poids/puissance en font

le partenaire idéal pour un plaisir intense.

L’excellence en ingénierie et une grande qualité de

construction dé nissent chaque Yamaha WaveRunner, et

le JetBlaster® ne fait pas exception à cette régle. Des

matériaux avancés comme la coque NanoXcel2 au

moteur primé, vous avez là une machine faite pour

l’aventure.

Le JetBlaster® possède une série de caractéristiques

qui le rendent idéal pour le freestyle. Des cales de pied

stabilisatrices au guidon ergonomique et à la poignée

ronde, il est conçu pour vous aider à en faire plus, plus

facilement, même pour les pilotes moins expérimentés.

Les cales de pieds permettent des

mouvements plus libres.

Trim électrique pour un réglage en

mouvement

Coque en NanoXcel2® ultralégère et

ultrarésistante

Guidon large et incurvé pour un style

de conduite unique

Les poignées rondes o rent une plus

grande sensation de connexion

Petit boîtier de commutation

compact
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Libérez votre esprit
Le JetBlaster®, le plaisir à l'état pur. Avec un style inspiré des gra tis, un moteur de qualité

supérieure et un excellent rapport poids/puissance, les amateurs d'adrénaline sont assurés d'une

agilité blu ante et d'une maniabilité optimale pour conquérir rapidement les vagues.

Notre nouveau JetBlaster® est prêt pour la glisse, avec des cales pour les pieds permettant une

maîtrise presque instantanée des  gures et des cascades. Le guidon est spécialement conçu pour

les manœuvres astucieuses et le nouveau trim électrique amélioré facilite le contrôle et apporte une

satisfaction instantanée.

Nous avons conçu la coque et le pont de haute qualité du JetBlaster en NanoXcel2®, ce qui le rend

solide et léger. Fusionnez cela avec un moteur TR-1® à haut rendement et vous obtenez un sérieux

potentiel de recherche de sensations fortes, en raison du rapport poids / puissance.
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Un classique moderne

Soyez le possesseur d'un modèle

emblématique, inspiré de l'héritage et du

style Yamaha : un design distinctif et

avant-gardiste, une ingénierie de pointe

et une qualité de fabrication sans

compromis. Le JetBlaster® est aussi beau

qu'agréable à conduire

Moteur trois cylindres TR-1®
HO de 1 049 cm³ à haut
rendement

Le JetBlaster® est propulsé par un

moteur trois cylindres TR-1 innovant de 1

049 cm³ à haut rendement. Ce moteur

remarquablement compact et léger est

explosif avec une accélération saisissante

et une très bonne puissance à haut-

régime tout en restant économique et

 able. Un excellent rapport poids /

puissance implique que vous atteindrez

une vitesse, des accélérations et une

maniabilité exceptionnelles.

Coque et pont légers pour des
performances optimales

Grâce à la technologie exceptionnelle de

matériaux Yamaha, le NanoXcel2®

impressionne par sa légèreté : il est 18 %

plus léger que notre technologie

révolutionnaire NanoXcel®, tout en étant

aussi rigide et solide. Il maximise les

performances des deux nouveaux

JetBlaster, l’aidant à o rir des

accélérations et des virages encore plus

nets.

Tous les nouveaux guidons et
cales

Le guidon du JetBlaster a été conçu avec

une forme incurvée lisse, o rant un

support intuitif pour un style de conduite

unique. Les cales vous permettent

d'équilibrer facilement votre poids,

ouvrant ainsi la voie à un ride freestyle

plus ludique.

Trim électrique

Ajustez la hauteur de la proue en

mouvement. Relevez la proue pour réduire

les projections d'eau et le piqué du nez,

puis abaissez la proue pour plus

d'adhérence dans les virages. Une

conduite plus douce et plus précise à

portée de main.

Stockage en standard

Emportez tout avec vous, en standard. Le

JetBlaster o re un stockage humide dans la

proue pour les câbles de traction, les jeux

de plage et plus encore. Le rangement sous

le siège o re un emplacement spacieux et

pratique pour tout votre matériel

d'aventure. En n, la boîte à gants permet

d'accéder facilement à vos lunettes de

soleil, collations et autre matériel dont vous

avez besoin à portée de main.
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Moteur

Type de moteur Quatre temps;Trois cylindres;TR-1 High Output
Lubri cation Carter sec
Compresseur Non
Cylindrée 1 049 cm³
Alésage x course 82 mm × 66,2 mm
Taux de compression 11.0 : 1
Turbine Débit axial 144 mm
Carburant Essence sans plomb
Système d'alimentation en carburant EFI (injection électronique)
Capacité en essence 50 L
Capacité en huile 3,5 L

Dimensions

Longueur 3,14 m
Largeur 1,13 m
Hauteur 1,15 m
Poids à sec 249 kg

Points forts

Capacité de rangement 29 L
Capacité 1 à 3 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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