
Communiqué, 11 octobre 2012

En attendant le Salon Nautique de Paris…

Avant de découvrir les nouveautés au Salon Nautique de Paris, voici un aperçu des actualités de 

Yamaha et de ses partenaires qui seront révélées au mois de décembre ! 

Nouveautés Bateaux

Lancement d’une toute nouvelle gamme CAPELLI : Gamme OSIA  

Capelli a décidé de développer une gamme « Fishing » destinée à satisfaire les amateurs de pêche 

sans renier sur l’espace à bord dédié à la plaisance et aux loisirs. 

Premier né de cette gamme « Fishing » : OSIA 315

Designé par Roberto Curto, l’Osia 315 est un bateau de pêche alliant parfaitement esthétisme, usage et 

confort.

Ce fishing à coque rigide de 9.50 mètres dispose de multiples rangements, de 3 grands viviers et de 

portes-cannes pour faciliter les parties de pêche. 

L’Osia 315 peut être également adapté à une navigation de plaisance, grâce à ses équipements de 

confort à bord : grand bain de soleil avant, vaste cabine avec 2 couchages, WC avec douche et lavabo 

séparés, cuisine. 

Lancement du CAPELLI TEMPEST 900 « Work »

Une déclinaison « Work »  vient compléter la gamme semi-rigide avec le Tempest 900 « Work ».

Ce bateau spacieux est équipé d’une timonerie entièrement fermée avec un coin cuisine, une table et 2 

banquettes. 

« Offre Spéciale Salon Nautique » de CAPELLI : 

« Dessinez le semi-rigide de vos rêves » :

Une offre de personnalisation sera proposée aux clients TEMPEST à partir de 7,70 m : Ils pourront 

choisir sans surcoût la couleur du gel-coat, de la sellerie et du tissu hypalon (choix à faire parmi une 

sélection de références dans le nuancier CAPELLI).



Nouveau PACIFIC CRAFT Sun Cruiser 650

Le petit frère du célèbre Pacific 

Craft 730 Sun Cruiser sera 

annoncé et présenté au Salon 

Nautique de Paris. 

Le nouveau 650 Sun Cruiser 

sera le successeur du célèbre 

650 WA et se caractérise par 

son confort remarquable. 

Il est équipé :

- d’une cabine volumineuse, qui est la signature Pacific Craft

- de multiples aménagements

- d’un large bain de soleil avant.

Le design est aussi un élément caractéristique de cette nouveauté, qui sera proposée avec 5 choix de 

coloris de coque et de nombreuses versions de sellerie.



Nouveautés moteurs hors-bord

Pour 2013, les modèles F9.9, F50, F60 ont relooké leurs capots et se sont parés 

d’un nouveau graphisme plus courbé et moderne.

Ils adoptent le nouveau styling initié il y a 2 ans en juin 2010 lors du lancement 

des nouveaux V6.

Le F50 qui est un des moteurs les plus vendus en France depuis 15 ans profite 

aussi de ce lifting !

Nouveautés Waverunner

La gamme Waverunner fait évoluer ses coloris et ses graphismes en 2013.

Les photos d’action, de détails et statiques des moteurs hors-bord F2.5 - F4/5/6 – F8/F9.9 – F15/F25 –

F60 – F70- F225/F250/F300 et des Waverunner sont disponibles sur : www.yamaha-presskits.com

Toutes ces nouveautés bateaux et moteurs hors-bord, à l’exception du Tempest 900, seront présentées 

au Salon Nautique de Paris.

Rendez-vous donc le vendredi 7 décembre sur le stand Yamaha : Hall 2-2 – Allée C.

Pour tout renseignement : 

Chrystelle Villard – Caroline Echelard : 01 34 30 31 42 - 01 34 30 31 72

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

