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Qualité de Vie…
SOMMAIRE :
Lorsqu’un grand nom du nautisme comme YAMAHA veut s’associer avec
un constructeur de coque, il recherche naturellement l’excellence.
CRESCENT, héritier d’une tradition séculaire de grands navigateurs
nordiques répond à cette exigence. En effet, bien que l’achat d’un
bateau soit le fruit de nombreuses réflexions, le sérieux dans la construction et un comportement marin irréprochable restent prioritaires.
Pendant de nombreuses années, Det Norske Veritas a effectué d’innombrables tests sur nos embarcations qui ont permis de nous forger une
expertise indispensable. Fruit de cette expérience, la garantie de 5 ans
que nous appliquons à l’ensemble de notre gamme.
Mais trêve de bavardages, femez les yeux, rêvez à une
belle journée d’été, au bruit des vagues sur la plage.
Au fil de ce catalogue, en fonction de vos attentes et
de vos envies, laissez-vous séduire par notre gamme
où votre future embarcation vous attend sûrement. La
vie est parfois délicieuse. Yamaha et Crescent vont
vous le prouver.

• Les “Consoles”
551 cc ................................................ p. 1
502 cc ................................................. p. 2
450 Winner ................................... p. 3
• Les “Open”
462 ...................................................... p. 4
410 ....................................................... p. 5

La Qualité Yamaha associée
à la robustesse Suédoise...

Depuis le 16 juin 1998, tout bateau de plus de 2,5 m de long
commercialisé dans la CEE doit répondre aux normes CE.
Cette certification ne donne pas lieu à un contrôle, mais engage la
responsabilité du constructeur en cas de problème. Afin d'être sûr
de la conformité de leur produit, un certain nombre de fabricants
font certifier leur production par un organisme indépendant.
Det Norsk Veritas est sans doute l'un des plus reconnus et des plus
intransigeants ayant fait sa réputation dans tous les domaines
maritimes. Ainsi en plus de la securité active du produit (tenue en
mer, flotabilité, sensibilité à la gite), toutes les étapes de la fabrication sont également contrôlées.
Ce symbole vous garantit donc de l'excellence et de la qualité du
produit que vous vous préparez à acheter. Ne transigez pas sur
votre sécurité, éxigez l'excellence.
Cette plaque gage de sérieux et de sécurité est apposée sur le
tableau de votre CRESCENT.

Crescent 551

Crescent 502

Crescent 462 Buffo

www.yamaha-motor.fr
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551 CC
Le Crescent 551 est notre
plus grande coque ouverte. Vous pouvez aménager
son vaste espace à votre
convenance. Pour une
personnalisation optimale,
une console peut être placée pratiquement n’importe où sur le pont.
En standard, le bateau est
équipé d’une banquette
arrière avec coffre technique intégré, d’une vaste
banquette en U offrant à
l’avant deux espaces de
rangement supplémentaires, d’une échelle de bain,
et de solides avirons et
dames de nage. Hormis ces
spécificités, c’est surtout

LES NOUVEAUTÉS EN 2007
- Cockpit autovideur avec nables d'evacuations tribord
et babord
- Coffre arrière étanche
- Coque de couleur verte (option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LONGUEUR : 5,60 m (18,4 pieds).
• LARGEUR : 2,08 m.
• POIDS : env. 360 kg.
• Nbre de personnes autorisé: 6 (700 kg).
• Moteur max. : 50 ch. (37 kW)
modèle

Crédit photos : YAMAHA,
Crescent, Marc de Tienda

CRESCENT 551 CC

par sa charge utile impressionnante de 700 kg et
son immense plan de
pont dégagé que le CRESCENT 551 vous surprendra.
Autre tour de force de cet
"utilitaire" des mers, sa
coque à clins caractéristique ne nécessite que peu
de puissance : le Crescent
551 peut naviguer avec
des moteurs de 20 à 50 ch.
(14,7 à 36,8 kW) sans la
moindre difficulté.
EXISTE EN 3 VERSIONS :

- Barre Franche
- CC = Petite console
- CC lux = Grosse console
+ main courante avant

Tableau de performances et de conditions du test.

moteur

type

poids

cylindrée

nb de pers

F 50 FETL

4 temps

107 kg

996 cm3

2

hélice

montage

11 3/8 * 12 1/2 F + 20 mm

régime

vitesse en nœuds

5800

28,7

1
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502 CC
Le Crescent 502 CC est
sans doute l'un des produits les plus élaboré de
la gamme Open. Fruit de
la collaboration entre
Yamaha et le constructeur
suédois, il associe rigueur
de la construction et qualité de navigation. Doté de
série d'une vaste console
offrant une protection
maximale contre les éléments grâce à son pare
brise enveloppant, ainsi
qu'une capacité de
rangement
optimale
(3 coffres et un double
compartiment technique),

LES NOUVEAUTÉS EN 2007
- Console Medium pour un plus grand confort
de navigation en solitaire (option)
- Coque de couleur verte (option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LONGUEUR : 5,06 m (16,9 pieds).
• LARGEUR : 1,95 m.
• POIDS : env. 370 kg.
• Nbre de personnes autorisé : 5 (405 kg).
• Moteur max. : 60 ch. (45 kW),

le 502 CC vous permettra
de sortir dans presque
toutes les situations, afin
d'assouvir votre passion
de la mer, sans le moindre
c o m p ro m i s e n v e rs l a
Sécurité. Une baille à
mouillage et un bolster
viennent compléter l'équipement Standard de
cette unité qui, nous, en
sommes sûrs, vous fera
oublier qu'il est déjà l'heure de rentrer le soir venu.
EXISTE EN 2 VERSIONS :

- CM = Console Medium
- CC = Grosse console

Tableau de performances et de conditions du test.
modèle
CRESCENT 502

2

moteur

type

poids

cylindrée

nb de pers

hélice

montage

régime

vitesse en nœuds

F 50 FETL

4 temps

107 kg

996 cm3

2

11 1/8 * 13 g

30 mm

5900

31,5
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Coffre avant

Console latérale

Baille à mouillage

équipet latéral

450 WINNER
Le Crescent Winner est
un bateau autovideur
convivial, équipé d’une
console, s’adressant à
toute personne souhaitant passer des loisirs
actifs sans renoncer pour
autant au confort.
Aménagé de manière simple, intelligente et efficace, le cockpit comprend
de vastes équipets latéraux pour les petits objets
et de grands espaces de
rangement sous les banquettes avant et arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LONGUEUR : 4,51 m (14,8 pieds).
• LARGEUR : 1,94 m.
• POIDS : env. 225 kg.
• Nbre de personnes autorisé : 5 (375 kg).
• Moteur max. : 30 ch. (22 kW)
• Arbre long.
modèle
CRESCENT WINNER

Une baille à mouillage
vient compléter ce solide
équipement.
Facile à manutentionner,
la mise à l’eau dans un
port ou directement de la
plage, ne vous posera
aucun souci.
Le Winner est sans doute
le bateau que vous
recherchiez depuis longtemps pour les loisirs
ou les balades nautiques.
Alors laissez-vous séduire
par son élégante carène.

Tableau de performances et de conditions du test.

moteur

type

poids

cylindrée

nb de pers

hélice

montage

régime

vitesse en nœuds

F 25 AETL

4 temps

62 kg

498 cm3

2

9 7/8 * 10

0

5500

21,3

3
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Coffre arrière

Large plage avant
avec puit de mouillage

Coffre avant

Banc amovible

462
Au cours des dernières
années, le Crescent 462
a remporté un vif succès
auprès des professionnels
et
amateurs
dans
l’Europe entière.
C’est grâce à son cockpit
autovideur de très grande capacité avec ses deux
mètres de largeur utiles,
son impressionnante
tenue en mer et
ses espaces de range-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LONGUEUR : 4,62 m (15,4 pieds).
• LARGEUR : 2,00 m.
• POIDS : env. 275 kg.
• Nbre de personnes autorisé : 6 (525 kg).
• Moteur max. : 30 ch. (22,4 kW)
• Arbre long.
modèle
CRESCENT 462

4

ment pratiques et astucieux, que le Crescent
462 répond aux exigences de tous. Il est, en
toute logique, l’un de nos
“Best sellers”.
EQUIPEMENTS EN OPTION
- Une console de pilotage,
un saute-vent et un taud
sont disponibles

Tableau de performances et de conditions du test.

moteur

type

poids

cylindrée

nb de pers

hélice

montage

régime

vitesse en nœuds

25 NMHOL

2 temps

49 kg

395 cm3

2

9 3/8 * 12

- 15 mm

5500

23
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410
Le Crescent 410 est le
bateau de loisirs par
excellence pour naviguer
le long des rives et des
rivages, sur les lacs et
canaux. Il est extrêmement léger et peut être
motorisé jusqu’à 15 ch.
(11,0 kW) offrant de belles performances, même
lorsque 4 personnes sont
présentes à bord.
Le bateau comprend

deux grands espaces de
rangement qui peuvent
être fermés à clé.
Le solide franc-bord
contribue grandement à
la robustesse du bateau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LONGUEUR : 4,03 m (13,2 pieds).
• LARGEUR : 1,67 m.
• POIDS : env. 145 kg.
• Nbre de personnes autorisé : 5 (375 kg).
• Moteur max. : 15 ch. (11 kW)
• Arbre : court

Tableau de performances et de conditions du test.
modèle
CRESCENT 410

moteur
F 6 AMHS

type
4 temps

poids
37 kg

cylindrée
197 cm3

nb de pers
hélice
2
8 1/2* 6 1/2 N

montage
0

régime
5400

vitesse en nœuds
10,3

5
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Vitesse avec 4
personnes à bord*

Catégorie

Baille de mouillage

Échelle de bain

Couleur

Taud de mouillage

Taud

Éclairage

Banquette

Autovideur

Console

Direction
mécanique

Rangement

Anneau d’étrave

Taud de transport

Pare-brise

Avirons

Charge utile

Longueur d’arbre

Puissance max

Poids

Largeur

Modèle

Longueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & TAUDS

~29 nœuds

C

S

S

O

O

O

O

S

S

S

S

2

S

O

S

-

~22 nœuds

C

S

O

-

O

O

O

S

S

S

S

2

S

O

O

-

~27 nœuds

C

-

S

O

O

O

O

O

-

O

S

3

S

O

O

-

~23 nœuds

C

-

O

-

O

O

-

-

S

O

-

2

S

O

O

S 11 ''

~12 nœuds

D

-

O

-

O

O

-

-

-

O

-

2

S

O

O

S 9''

CONSOLE
502

5,06 m 1,95 m

450 WINNER 4,51m

~350 kg

1,94 m

~225 kg

5,60 m 2,08 m

~360 kg

462

4,62 m 2,00 m

~275 kg

410

4,03 m 1,67 m

~145 kg

551 CC

45 KW/
60 CH
22 KW/
30 CH
37 KW/
50 CH

L
L
L

5 pers
375 kg
5 pers
375 kg
6 pers
700 kg

OPEN
22 KW/
30 CH
11 KW/
15 CH

L
S

6 pers
525 kg
5 pers
375 kg

* Voir détail à l’intérieur/conditions essais sur demande

S : série O : option

TAUD

410

462

551 CC

502

PVC - NYLON

PVC - NYLON

PVC - NYLON

PVC - NYLON

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

TAUD divisible
TAUD rabattable (Capote)

DISPONIBLE

TAUD de fermeture

DISPONIBLE

DISPONIBLE

TAUD de camping

DISPONIBLE

DISPONIBLE

TAUD d’hivernage

Taud rabattable

Taud de fermeture

Taud

Taud divisible

Taud de camping

YAMAHA MOTOR FRANCE Département Marine
5, avenue du Fief - B.P. 19251 95078 CERGY-PONTOISE CEDEX
tél. 01 34 30 31 00 - fax. 01 34 30 31 29
contact.bateaux@yamaha-motor.fr

www.yamaha-motor.fr

