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Caractéristiques standards

•  Flotteurs en hypertex bi-colore bleu et gris, avec 5 poignées rigides et 4 
poignées en toile PVC (8 poignées en toile PVC sur le 310)

• Coque aluminium revêtue de peinture époxy blanche 
• Siège transversal amovible en PVC
• 2 poignées internes pour siège supplémentaire
• Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute résistance 
• Dames de nage amovible avec blocage
• Avirons en aluminium
• Nable d’évacuation d’eau automatique dans le tableau arrière
• Rangement interne des avirons
• 3 points de levage bossoir
• Kit de réparation
• Pompe à pied

Équipements disponibles en option

• Roues de mise à l’eau escamotables
• Bossoirs rapides
• Siège amovible en PVC
• Araignée de levage
• Sac sous banc
• Rallonge de barre franche

Caractéristiques techniques TL 240 TL 260 TL 280 TL 310
Longueur hors-tout 2.40 m 2.60 m 2.74 m 3.10 m
Longueur interne 1.61 m 1.75 m 1.89 m 2.15 m
Largeur hors-tout 1.32 m 1.42 m 1.50 m 1.65 m
Largeur interne 0.58 m 0.58 m 0.66 m 0.73 m
Diamètre du fl otteur 32 cm 39 cm 39 cm 45 cm
Nombre de compartiments 2 2 2 3
Nombre de personnes 3 3+1 4 4+1
Charge maximum 270 kg 360 kg 450 kg 540 kg
Poids du bateau 29 kg 33 kg 35 kg 43 kg
Puissance maximum 4 cv 6 cv 8 cv 9.9 cv
Arbre de moteur S S S S
Catégorie de conception C C C C
Poids maximum du moteur 27 kg 27 kg 37 kg 42 kg
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Caractéristiques standards

•  Flotteurs en hypertex bi-colore bleu et gris avec 5 poignées et 6 poignées 
en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur le 310), coque et pont en alumi-
nium revêtue de peinture époxy blanche

• Siège transversal amovible en PVC
•Dames de nage amovible avec blocage
• Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute-résistance 
• kit de réparation
• Pompe à pied
• 2 poignées internes pour siège supplémentaire
• Avirons en aluminium
• Nable d’évacuation d’eau automatique dans le tableau arrière
• Bache d’étrave unique à fermeture rapide
• Rangement interne des avirons
• 3 points de levage bossoir
• Triple points d’attache pour remorquage
• Plancher surélevé intégral avec patte de retenue du réservoir de carburant
• Double point de fi xation sur l’étrave

Équipements disponibles en option

• Bossoirs rapides (évalué à 60kg)
• Siège amovible en PVC
• Mini console jockey simple (Poids 15 kg)
• Mini console jockey double (Poids 18 kg)
• Araignée de levage
• Sac sous banc
• Rallonge de barre franche

Caractéristiques techniques TS 280 TS 301 TS 350 TS 370 TS 400 TS 430 TS 480
Longueur hors-tout 2.74 m 3.10 m 3.48 m 3.70 m 4.00 m 4.27 m 4.83 m
Longueur interne 1.89 m 2.15 m 2.47 m 2.67 m 3.05 m 3.30 m 3.85 m
Largeur hors-tout 1.50 m 1.65 m 1.65 m 1.65 m 1.66 m 2.00 m 2.00 m
Largeur interne 0.66 m 0.73 m 0.73 m 0.73 m 0.75 m 1.00 m 1.00 m
Diamètre du fl otteur 39 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 47 cm 47 cm
Nombre de compartiments 2 3 3 3 3 4 5
Nombre de personnes 4 4+1 5 6 7 8 9
Charge maximum 450 kg 540 kg 630 kg 660 kg 680 kg 720 kg 810 kg
Poids du bateau 45 kg 55 kg 58 kg 62 kg 76 kg 105 kg 130 kg
Puissance maximum 9.9 cv 15 cv 20 cv 20 cv 20 cv 40 cv 50 cv
Arbre de moteur S S S S S L L
Catégorie de conception C C C C C C C
Poids maximum du moteur 42 kg 53 kg 59 kg 59 kg 59 kg 91 kg 110 kg
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Votre concessionnaire Soyez responsable…
Il nous appartient à tous de faire preuve de responsabilité dans l’usage de la puissance, a� n de continuer de pro� ter pleinement des joies du nautisme et de 
votre embarcation motorisée par Yamaha. Veillez donc à apprendre et à observer les règles de navigation, suivez si possible une formation professionnelle et 
respectez la législation et les règles locales, qui peuvent être très différentes d’une zone géographique à l’autre. 
Naviguez avec prudence 
Les photos contenues dans cette brochure peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par des professionnels, mais leur publication 
ne saurait être interprétée comme un conseil ou une indication en termes de sécurité ou de conduite. Avant toute sortie, lisez attentivement toutes 
les instructions, respectez la réglementation locale, consultez les dernières données météo et portez TOUJOURS des vêtements de protection adéquats 
et un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. NE JAMAIS CONSOMMER D’ALCOOL AVANT OU PENDANT LA CONDUITE DE VOTRE EMBARCATION. 

Toutes les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent être modi� ées sans avis préalable. Ce document cite de 
nombreuses marques déposées et marques de service détenues et utilisées par Yamaha dans le monde entier. Ce document peut aussi faire référence à des 
entreprises, marques et autres noms de produits qui peuvent être des marques déposées/de service leur appartenant. Ces entreprises, marques et noms 
de produits sont utilisés dans ce document à titre d’identi� cation uniquement, et les références aux noms, marques ou produits et services appartenant 
à des tiers ne constituent et n’impliquent en aucun cas une adhésion, un parrainage ou une recommandation du tiers ou des produits ou service.
Crédits photos :  Philippe Brazil, Yamaha

Yamaha Motor France 
5 avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes 
Saint-Ouen l’Aumône - BP 19251 
95078 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.31.00 

www.yamaha-motor.fr
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Caractéristiques standards

Flotteurs en hypertex bi-colore bleu et gris avec 4 poignées 
et 6 poignées en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur 
le 365), coque et pont en aluminium résistant revêtue 
de peinture époxy blanche, Plancher antidérapant, baille 
de mouillage surélevée avec panneau d’accès et taquet 
d’amarrage 4 poignées internes, nables d’évacuation d’eau 
automatique dans le tableau arrière, 4 points de levage avec 
bossoir Double point de fi xation sur l’étrave, fl otteurs grand 
diamètre à multiples compartiments d’air valves de gonfl age 
encastrées, taquet d’étrave, bande anti-ragage haute-
résistance, pompe à pied, kit de réparation Tableau arrière 
renforcé pour support un moteur hors-bord jusqu’à 70 CV

Équipements disponibles en option

• Mini console jockey double Poids 18kg
• Console jockey simple Poids 32 kg
• Console jockey double Poids 43 kg
• Console Deluxe avec siège de pilotage
• pare-brise main courante
• réservoir de carburant intégré en inox (43 L) Poids 85 kg
• Console standard avec siège de pilotage
• Réservoir de carburant intégré en inox (35 L) Poids 70 kg
• Housse de protection sur le dessus du fl otteur

Caractéristiques techniques TA 365 TA 400 TA 430 TA 480
Longueur hors-tout 3.65 m 3.96 m 4.27 m 4.88 m
Longueur interne 2.62 m 2.85 m 3.15 m 4.11 m
Largeur hors-tout 1.65 m 2.00 m 2.00 m 2.25 m
Largeur interne 0.73 m 1.00 m 1.00 m 1.18 m
Diamètre du fl otteur 47 cm 47 cm 47 cm 48 cm
Nombre de compartiments 3 3 4 5
Nombre de personnes 5 7 8 9
Charge maximum 660 kg 680 kg 720 kg 810 kg
Poids du bateau 108 kg 116 kg 120 kg 186 kg
Puissance maximum 40 cv 40 cv 50 cv 70 cv
Arbre de moteur L L L L
Catégorie de conception C C C C
Poids maximum du moteur 91 kg 91 kg 110 kg 118 kg
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