


Caractéristiques

•  Facile à diriger
•  Rapide et simple à ranger
•  Stable et confortable
•  Gonflage en seulement quelques minutes 

grâce à la pompe à air à haute vitesse 
fournie

•  Tableau renforcé pour moteur hors-bord 
Yamaha

•  Idéal comme simple annexe ou pour les 
balades en famille

•  Conçu pour s’adapter parfaitement à un 
moteur hors-bord Yamaha

Caractéristiques

•  Léger et facile à transporter
•  Plancher pneumatique à double fond et 

quille pour plus de confort
•  Incroyablement rigide et résistant
•  Coque en V pour un meilleur contrôle 

directionnel et une plus grande stabilité
•  Confortable pour une famille de trois ou 

quatre
•  Très stable et adapté à des eaux agitées

Longueur 2,40 m 2,18 m

Largeur 1,43 m 1,37 m

Nb maxi de pers. 3   2 + 1

Puissance maxi. 2,9 kW / 4 CV 2,9 kW / 4 CV

Nb de chambres à air 2  2  

Dimensions de stockage 105 cm x 57 cm x 30 cm 100 cm x 57 cm x 25 cm

Type/matériau de plancher Lattes de bois Lattes de bois

Poids de la coque 21 kg            19 kg            

Charge max. 350 kg 280 kg

Diamètre maxi du tube 39 cm 36 cm

Longueur de l’arbre Court Court

240T 220T

YAM 240T // YAM 220T
Confortable, maniable, et pratique

Longueur 3,06 m 2,72 m 2,40 m

Largeur 1,58 m 1,58 m 1,47 m

Nb maxi de pers. 4   3 + 1 (adultes + enfant) 3   

Puissance maxi. 7,3 kW / 9,9 CV 7,3 kW / 9,9 CV 2,9 kW / 4 CV

Nb de chambres à air 3 + 2 3 + 2 2 + 2

Dimensions de stockage 112 cm x 58 cm x 32 cm 112 cm x 58 cm x 32 cm 112 cm x 58 cm x 32 cm

Type/matériau de plancher

Poids de la coque 36,8 kg            32,5 kg            25,5 kg            

Charge max. 600 kg 500 kg 400 kg

Diamètre maxi du tube 44 cm 44 cm 41 cm

Longueur de l’arbre Court Court Court

310STi 275STi 240STi

YAM 310STi // 275STi // 240STi



Caractéristiques

• Simplicité des manoeuvres
•  Planchers solides en bois ou aluminium
•  Bandes résistantes en caoutchouc tout autour
• Idéal pour des sports nautiques
•  Bateau utilitaire d’une grande polyvalence
•  Finition élégante, qui fait de ce bateau une 

annexe de yacht idéale

YAM 380S//340S//310S//275S//240S
L’idéal pour les loisirs nautiques

Longueur 2,40 m 2,72 m 3,06 m 3,36 m 3,80 m

Largeur 1,47 m 1,58 m 1,58 m 1,74 m 1,74 m

Nb maxi de pers. 3   3 + 1 (adultes + enfant) 4   5 + 1 (adultes + enfant) 6 + 1 (adultes + enfant)

Puissance maxi. 2,9 kW / 4 CV 7,3 kW / 9,9 CV 7,3 kW / 9,9 CV 14,7 kW / 20 CV 14,7 kW / 20 CV

Nb de chambres à air 2 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1

Dimensions de stockage 112 cm x 60 cm x 41 cm 110 cm x 57 cm x 30 cm 112 cm x 58 cm x 32 cm 125 cm x 58 cm x 35 cm 125 cm x 58 cm x 35 cm

Type/matériau de plancher Panneaux de bois Panneaux de bois Aluminium Aluminium Aluminium

Poids de la coque 36,3 kg            48,6 kg            51,5 kg            58,5 kg            68,5 kg            

Charge max. 380 kg 500 kg 600 kg 750 kg 850 kg

Diamètre maxi du tube 41 cm 44 cm 44 cm 47 cm 47 cm

Longueur de l’arbre Court Court Court Court Court

240S 275S 310S 340S 380S

YAM 310STi // 275STi // 240STi



Votre concessionnaire
Soyez responsable…
Il nous appartient à tous de faire preuve de responsabilité dans l’usage de la puissance, afin de continuer de profiter 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 dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les images présentent un pilote professionnel apte à maitriser les 
situations techniques évoluant sur un plan d’eau fermé uniquement. Les informations affichées sur cette page ne pourront donner droit à aucune réclamation ou dédommagement. Veillez à toujours 
respecter les règlementations maritimes locales et toujours porter l’équipement recommandé lorsque vous naviguez.

YAMAHA MOTOR EUROPE NV, Succursale France
5 avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes 
Saint-Ouen l’Aumône - CS 19251 
95078 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.31.00 

www.yamaha-motor.fr

Retrouvez Yamaha en ligne. Yamaha, un univers de services.

Une compatibilité parfaite
Les hors-bords Yamaha sont réputés pour 
leur fiabilité sans faille et leurs performances 
exceptionnelles. Les bateaux pneumatiques 
YAM sont conçus de la même manière. 
Parmi le vaste choix de hors-bords Yamaha 
qui s’offre à vous, vous trouverez la parfaite 
combinaison moteur/bateau pneumatique.

Conçus pour durer
Pour garantir une résistance maximale tout en 
proposant des designs élégants, tous les 
bateaux pneumatiques YAM sont fabriqués à 
partir du matériau PVC HEYTEX® dernière 
génération. Les joints et coutures sont tous 
collés pour une étanchéité et une sécurité 
optimales. Le résultat ? Une surface externe 
nette et élégante, qui résiste à l’abrasion, à 
l’eau salée et aux rayons du soleil.

Conçus pour résister aux conditions d’utilisation 
les plus exigeantes.
Un ingénieux système de déflecteur d’air est intégré 
aux boudins de la coque de tous les bateaux 
pneumatiques YAM. Ce système permet non seulement 
de garder les chambres individuelles parfaitement 
étanches pour plus de sécurité, et contribue également 
à maintenir et à égaliser la pression de l’air dans le 
boudin. De plus, il permet à votre bateau d’absorber 
facilement des impacts mineurs.

Conçus pour votre confort et votre sécurité
Outre les équipements de sécurité tels que les solides 
poignées sécurisées, les courroies de soutien, les 
anneaux de saisissage, les oeillets de levage et autres 
équipements, le confort est également une priorité de 
premier ordre. Prenez, par exemple, notre ingénieuse 
soupape à air de haute qualité : exceptionnellement 
fiable et hermétique, elle est facile à utiliser et 
encastrée dans le boudin, ne dépassant pas de la 
surface de celui-ci, évitant ainsi toute gêne.

Facile à transporter
Chaque YAM est vendu avec les équipements 
nécessaires permettant de profiter 
immédiatement du bateau. Un solide sac de 
transport suffit pour ranger votre YAM dans un 
coffre de voiture ou l’arrimer sur une galerie. Les 
planchers, sièges et équipements sont tous très 
simples à installer. Une pompe à air puissante est 
également fournie. Grâce à elle, votre YAM sera 
gonflé en seulement quelques minutes.

Tableau renforcé
Légers et faciles à manoeuvrer, le YAM 
220T et le YAM 240T sont fournis avec des 
avirons en aluminium, leurs dames de 
nage et des fixations sur boudins faciles à 
ranger. Pour passer un moment encore 
plus agréable sur l’eau, le tableau arrière 
est conçu pour que le bateau puisse être 
équipé d’un moteur hors-bord Yamaha.


