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Le projet était clair - Reconnus dans le monde entier pour leurs performances et leur maniabilité, leurs
innovations exclusives et leur fiabilité, les WaveRunners 3 places devaient maintenant gagner en
puissance, en accessibilité et en stabilité. Plus facile à dire qu'à faire !

Mais le résultat est là : les Yamaha VX 2018 possèdent des arguments encore plus convaincants pour
séduire des générations de pilotes et de familles, les convertir aux joies du pilotage d'un jet - leur
permettre d'expérimenter de nouveaux plaisirs sur l'eau.

Propulsé par le célèbre Yamaha TR-1 
Les VX sont propulsés par une version haut de gamme du Yamaha TR1, un moteur marin trois cylindres
1 049 cm3 qui malgré son couple percutant et sa puissance impressionnante, s'avère 40% plus petit,
20% plus léger et d'une consommation moindre que le légendaire 4-cylindres Yamaha MR-1.

Advanced Throttle Control sur le VX - c'est RiDE® 
Malgré son prix contenu, les VX intègrent notre technologie de commande révolutionnaire RiDE®. Ce
système intuitif se montre très simple d'utilisation et inspire immédiatement une grande confiance,
même aux pilotes novices. Il suffit de tirer la gâchette droite pour avancer et celle de gauche pour
ralentir ou reculer. Relâchez les deux gâchettes et la machine se place en position neutre, statique. Ne
reste qu'à apprécier ses sensations et son plaisir sur l'eau. Lorsque vous êtes lancé, le levier de la
gachette de gauche vous sert également à ralentir. La simplicité incarnée, même pour les débutants.

Coque stable, facile à manœuvrer 
Même avec l'énorme avantage du système RiDE, les pilotes moins expérimentés apprécieront la
confiance et le confort supplémentaires qu'apporte une coque au design évolué. Les nouveaux VX,
comme les populaires EX, possèdent une coque SMC robuste et stable - éprouvée dans les conditions
les plus difficiles.

Une foule de fonctionnalités pratiques 
Évident à lire, le tableau de bord LCD multifonctions est un bonheur à utiliser. Il informe le pilote des
données essentielles, ainsi que de l'état du système RiDE. Compartiment étanche, porte-gobelets
jumelés, tapis antidérapants et plateforme arrière offrent tout le confort nécessaire pour se détendre.
Un crochet de remorquage robuste est monté de série. Quant à la sécurité, elle est mieux assurée par
deux rétroviseurs surdimensionnés.

  

Des fonctionnalités exclusives qui conservent les WaveRunners
au sommet de la catégorie

 

Qu'est-ce qui fait réellement la différence au moment de choisir un WaveRunner ? Selon les
utilisateurs de nos produits, la certitude de piloter l'une des meilleures machines du marché, celle qui
avance des innovations, des caractéristiques et performances sans équivalent.

Conduite plus évidente et relaxante 
A lui seul, le système RiDE prouve à quel point les jets Yamaha sont uniques. De série sur la plupart des
modèles, il révolutionne la conduite d'un jet et ne possède pas d'équivalent parmi la concurrence.

Le RiDE se caractérise par sa double gâchette au guidon, la première du marché jet, qui offre un haut
niveau de précision et de contrôle électronique de l'inversion marche avant et marche arrière ;
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très certainement l'expérience de navigation la plus intuitive à l'heure actuelle. Tirez la gâchette
droite pour aller en avant. Actionnez la gauche pour faire marche arrière. Lorsque vous naviguez, la
gâchette gauche s'utilise également pour ralentir. Relâchez les deux leviers et l'embarcation se
replace en position neutre. Aucun passage de vitesses. Votre seule préoccupation ? Vous faire plaisir !

Trouver un jet qui soit aussi fun et simple à manœuvrer ne sera pas aisé - un modèle qui offre un anti-
démarrage à distance, un système de trim à cinq positions (QSTS) électronique ou manuel permettant
de corriger l'assiette instantanément, un contrôle électronique des gaz et une foule de
fonctionnalités telles qu'un tableau de bord LCD multifonction clair et précis, une plateforme arrière
allongée, des espaces de stockage pratique et spacieux… Dénicher un tel modèle sera loin d'être
évident !

Puissance et performance pour le plaisir
Au cœur de tout WaveRunner se trouve un moteur marin à haut rendement, concentré d'énergie qui
offre des accélérations saisissantes en plus d'une sobriété et d'une fiabilité impressionnantes. Qu'il
s'agisse du TR-1 trois cylindres de 1 049 cm³ ou du Super Vortex à compresseur SVHO 1 812 cm³ qui
propulse l'incroyable GP1800, les moteurs Yamaha qui équipent nos WaveRunner sont des références
reconnues par toute l'industrie. Nos clients le savent. C'est un autre avantage qui fait que le
WaveRunner « fait la différence » et est le choix parfait.

Gamme WaveRunner de Yamaha 2018

Gamme FX 
Notre gamme WaveRunner FX fait preuve d'une polyvalence époustouflante, ne négligeant ni les
performances ni les fonctionnalités luxueuses. Ces modèles sont au nombre de quatre : FX SVHO, FX
Cruiser SVHO, FX HO et FX Cruiser HO.

Gamme EX 
Dédiée au plaisir nautique à l'état pur, la gamme EX compte trois modèles. Débarrassée du superflu et
bénéficiant par conséquent d'un excellent rapport qualité-prix, la nouvelle série EX profite de la
fiabilité et de l'innovation technologique qui ont fait la réputation des WaveRunners Yamaha.

Gamme VX 
La gamme de 13 modèles de Yamaha inclut également quatre modèles VX suréquipés

Gamme sport 
Le GP1800 répond aux attentes des amateurs de sensations fortes: une machine unique en son genre
avec des performances VRAIMENT élevées. Le VXR, aussi ludique en utilisation sportive qu'en sortie en
mer, tire judicieusement parti de nos nombreuses avancées techniques.

Performance/Compétition 
GP1800 
VXR® 

Luxe 
FX SVHO® 
FX Cruiser SVHO® 
FX® HO 
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FX Cruiser® HO

Loisirs 
VX Cruiser® HO 
VX Cruiser 
VX DeLuxe 
VX 
EX DeLuxe 
EX Sport 
EX

Pour connaître la disponibilité des modèles, obtenir des informations plus précises et le prix de
vente local, veuillez contacter l'attaché(e) de presse national(e). 
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