
Yamaha Motor France / Salon Nautique de Paris 2013   Page 1 of 4 

 

 

 

 

 

 
NOUVEAU F175  

 

EMBARGO DATE: 6 Décembre 2013  

 

 

 

   

Images Haute Définition sur :  

 

www.yamaha-presskits.com 

Image and Press Info/ Outboard Engines / 2014Models / Four Stroke / F175 

http://www.yamaha-presskits.com/


Yamaha Motor France / Salon Nautique de Paris 2013   Page 2 of 4 

 

YAMAHA LANCE LE NOUVEAU F175 ….  

CATEGORIE SUPER LEGER !  

 

 

 

 

Au cours des dernières années, Yamaha a fait évoluer de nombreux modèles de sa gamme de 

moteurs hors-bord 4 temps. C’est au tour du segment 150-200ch de bénéficier de ce programme 

de développement. 

 

Nouvelles caractéristiques et gain de poids (225 kilos seulement) ont été les deux axes de 

création du nouveau F175.  

 

Le F175 bénéficie également de nombreuses autres avancées technologiques récentes faites par 

Yamaha, un bon exemple étant l’instrumentation de bord en « bus numérique », désormais 

disponible sur tous les modèles de 30ch et plus.  

Il dispose également d'une gamme complète d'instruments multi-fonctions avec entre autres, le 

réglage variable de la vitesse de traîne.  

Un autre exemple est le système exclusif Yamaha de protection hors-bord (Y-COP), Système 

Anti-démarrage-sécurité, qui offre la même sécurité anti-démarrage que celle que l’on peut trouver 

sur sa voiture pour immobiliser le moteur, en appuyant simplement sur le bouton de la 

télécommande porte-clés.  

Le F175 est aussi plus doux, grâce au système SDS, un amortisseur de crabotage réduisant le 

“claquement” d’inversion de marche. 

 

Le F175 est conçu pour les clients qui recherchent de la puissance, mais avec des dimensions 

compactes et avec le poids d’un F150 ou même d’un moteur de 200ch 2-temps.  

Ce moteur est idéal pour le client qui cherche à re-motoriser son bateau 2-temps, avec une 

technologie 4-temps, plus propre, plus écologique, plus performant et plus léger.  

 

Avec l’ensemble de ces atouts, le nouveau F175 est adapté à une large gamme de bateaux, que 

ce soit pour un usage sportif, professionnel ou pour de la croisière.  

 

Enfin, le F175 est doté du capot dernière génération de la gamme Yamaha 4-temps, qui lui 

confère un design élégant.  
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FICHE TECHNIQUE YAMAHA F175 

 

 

•  4 cylindres-2,8L de cylindrée -  double arbres à cames en tête/16 soupapes 

 

• Seulement 225kg, plus léger que la plupart de ses concurrents 

 

•  Consommation de carburant optimisée – coûts d’utilisation réduits 

 

•  Système Anti-démarrage-sécurité et tranquillité de l’esprit 

 

•  Instrumentation de bord en “Bus numérique”  

 

•  Réglage variable de la vitesse de traîne 

 

•  Alternateur de 50Amp : facilitant démarrage et alimentation des accessoires de bord 

 

•  Amortisseur de crabotage réduisant le “claquement” d’inversion de marche 

 

• Hélice Reliance de type S.D.S – de série 

 

•  Capot moteur au design de la dernière génération de moteurs 

 

 •   Limiteur de trim/tilt (option) 

 

 

Disponibilité : Printemps  2014 
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Communiqué, salon nautique de Paris, 
6 décembre 2013. 

 

 
YAMAHA S’OUVRE AUX NOUVEAUX CLIENTS 

 

 
Yamaha suit la tendance du marché et affiche une baisse de son activité en 2013. 
Cette baisse est surtout liée au ralentissement des ventes dans le milieu de gamme hors-bord (de 
60 à 115 ch). 
 
Sa part de marché dans ce contexte est stable, voire même positive, car les ventes de fortes 
motorisations ont augmenté avec l’arrivée des best-sellers : F70, F200, et les V6 (4.2 litres – F 
225, F250, F300) 
 
Yamaha aborde 2014 avec prudence du fait de l’environnement économique et s’est fixé comme 
objectif d’ouvrir son marché à de nouveaux clients avec des offres packagées de « bienvenue » à 
la plaisance ou des offres qui complètent ses gammes bateaux à fort potentiel : 
 
1/ Le nouveau PACIFIC CRAFT 500 équipé d’un moteur F50 répond à ce cahier des charges 
avec ses généreux 5 mètres, ses volumes de rangement et ses hauts franc-bords pour la sécurité 
de ses passagers. Son design est résolument actuel avec son bain de soleil et sa table de picnic. 
Prix package : 13 500 €TTC 
Disponibilité : immédiate  
 
2/ Pour conforter les belles réalisations et le succès de la gamme Tempest dans le réseau exclusif 
Yamaha, CAPELLI lance en 2014 le Tempest 800 Open tant attendu, qui complète l’offre que 
propose le modèle à succès qu’est le Tempest 770 Open. 
Le Tempest 800 Open est équipé d’un moteur F300,  
Il dispose d’une grande console avec toilettes, d’un grand bain de soleil, d’un carré convivial 
arrière. 
Sa poupe est innovante avec un davier intégré à la partie polyester, intégrée elle-même aux deux 
boudins, pour garder une ligne fluide et sportive. 
Son équipement de série incorpore une douchette et un réchaud. 
Prix package : 84 360 € TTC 
Disponibilité : immédiate  
 
Sur le marché du jet, YAMAHA innove avec un tout nouveau bloc moteur à propulsion proposé 
sur les gammes FZ et FX. 
Cette nouvelle génération de moteur SVHO plus performant est dotée d’une nouvelle hélice, d’une 
nouvelle pompe, d’une nouvelle turbine et de nouvelles plaques.  


