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Trois nouveaux modèles de la série EX - et la renaissance d'une
légende avec la nouvelle GP1800 taillée pour la course

EX - EX Sport - EX DeLuxe

 

L'objectif est clair : regrouper toutes les technologies avancées, les performances et la
maniabilité de pointe, les innovations exclusives et la fiabilité sans faille ayant fait la renommée
mondiale des WaveRunners, le tout dans une machine à trois places beaucoup plus confortable
que tout ce qui a été produit jusqu'ici.

Il en résulte la nouvelle série EX, elle change la donne en offrant à toute une nouvelle génération de
conducteurs (et leurs familles) la possibilité d'acheter un jet flambant neuf et de découvrir un monde
trépidant de fun et de plaisir.

Équipé du moteur primé TR-1 Yamaha

Les modèles EX sont équipés du moteur TR-1 Yamaha. Un moteur 3 cylindres qui développe un couple
sportif et une puissance impressionnante. Il est 40 % plus petit, 20 % plus léger et plus économe en
carburant que le précédent moteur 4 cylindres Yamaha MR-1. De plus, son réservoir de 50 l a presque le
double de capacité que les modèles concurrents de cette catégorie.

EX DeLuxe : Système RiDE® révolutionnaire, pour une manœuvrabilité exceptionnelle

Le EX DeLuxe est équipé du système unique RiDE®. Une exclusivité Yamaha, avec pour la première fois
les deux gâchettes sur le guidon qui amènent précision et contrôle. Une maitrise du WaveRunner en
marche avant, en marche arrière, ou que vous vous amusiez juste à tourner.

RiDE vous offre l'expérience la plus intuitive qui soit sur l'eau. Appuyez sur le levier de la poignée de
droite pour avancer. Appuyez sur le levier de gauche pour reculer. Lorsque vous naviguez, le levier de la
poignée de gauche vous sert également à ralentir. Si vous lâchez la gâchette des gaz, un appui léger
sur le levier de marche arrière vous fera revenir en position neutre.  Pas de passage de rapports. Pas de
vitesses. La seule chose à laquelle vous avez à penser, c'est le plaisir de conduire avec RiDE*.

Nouvelle série EX - le meilleur est désormais à portée de main.

*(Sachez que le système exceptionnel et de renommée mondiale RiDE® est désormais un équipement
de série pour les modèles WaveRunner, excepté les modèles EX, EX Sport)

Le retour de la légende.

 

Le nouveau GP1800 : des performances d'exception tout en
plaisir
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Depuis de nombreuses années, les modèles Yamaha GP (le GP1200 et le GP1300R) se sont forgés une
réputation inégalable parmi les compétiteurs chevronnés du monde entier. Cet héritage exceptionnel
se voit aujourd'hui incroyablement renouvelé et mis en valeur à travers notre tout nouveau modèle
hautes performances, le GP1800.

Il répond ainsi aux attentes des amateurs de performances : superbe allure, fluidité et puissance
inégalées, coque agile et très robuste, grande réactivité à la fois précise et prévisible aux commandes
du conducteur.

Bien sûr ce nouveau modèle intègre toutes les innovations techniques et électroniques, ainsi qu'un lot
d'équipements souvent uniques en leur genre et proposés exclusivement par Yamaha.

Équipé du moteur marin ultra-performant Yamaha SVHO®.
Coque et pont en matériau NanoXcel2™ ultra léger de Yamaha.
Équipé du système primé RiDE®, une exclusivité Yamaha.
Premier système antidémarrage à distance avec technologie Low-RPM Mode™ du secteur

Une étoile est née : le GP1800.

 

Série FX et série VX

La série FX qui a déjà fait tourner beaucoup de têtes par le passé revient en 2017, avec des niveaux de
performance exceptionnels et un luxe sans précédent. La gamme comprend désormais 5 modèles
dont le FX SVHO, le FX Cruiser SVHO, le FX HO et le FX Cruiser HO.

Le FX Cruiser SVHO en édition limitée est la nouveauté de la gamme. Il contient des équipements
supplémentaires, y compris des taquets escamotables, un siège 3 places spécial Cruiser et un anneau
de remorquage conçu pour les amateurs de sport nautique.

Viennent compléter la gamme Yamaha 2017 de 13 modèles, trois modèles suréquipés mais de grande
valeur de la série VX et le VXR taillé pour la course.

 

La gamme WaveRunner 2017 de Yamaha en un coup d'œil
Performance/CompétitionLuxe Loisir Famille

GP1800

VXR®

 

 

FX Cruiser SVHO
édition limitée

FX SVHO® Cruiser

FX SVHO®

FX Cruiser® HO

FX® HO

VX Cruiser® HO

VX Cruiser

VX DeLuxe

 

 

EX

EX Sport

EX DeLuxe

Pour obtenir plus d'informations sur les derniers modèles WaveRunner, contactez votre
distributeur Yamaha régional via yamaha-marine.eu

Yamaha Motor Europe N.V. / mercredi 24 août 2016 09:00 hrs CET / Communiqué de presse / Yamaha annonce sa nouvelle
gamme WaveRunner pour 2017

Page 3
sur 3


	Yamaha annonce sa nouvelle gamme WaveRunner pour 2017
	Trois nouveaux modèles de la série EX - et la renaissance d'une légende avec la nouvelle GP1800 taillée pour la course
	EX - EX Sport - EX DeLuxe
	Le retour de la légende.

	Le nouveau GP1800 : des performances d'exception tout en plaisir
	Série FX et série VX
	La gamme WaveRunner 2017 de Yamaha en un coup d'œil


