
 

F115B 

Plus fin et plus léger   

Pour convenir à plus de bateaux …..  

 

Le F115 a été l’un des pionniers de la gamme 4-temps chez Yamaha et 

son succès a été mondial. 

En 2014 YAMAHA fait évoluer son icône avec le lancement d’une 

nouvelle version encore plus poussée technologiquement. Le F115B 

devrait séduire les propriétaires fidèles à la marque Yamaha. 

Les objectifs fixés aux ingénieurs de Yamaha ont été d’optimiser les 

performances moteur et de réduire le poids global.  

Il en résulte un moteur extrêmement polyvalent, pesant seulement 173kg 

(13kg de moins que l’actuel F115A) et délivrant le plus haut rapport poids-

puissance de sa catégorie. 

Ses performances, l’élégance de son capot et sa taille globale 

compacte n’en feront pas seulement le choix idéal pour un large éventail 

de sports nautiques, de balades et d’activités quotidiennes, mais 

introduisent également de nouvelles opportunités dans un usage 

professionnel. C’est donc pour cela que le F115B, agréable, puissant et 

utilisant un nouveau bloc 4-temps économique, apportera un nouveau 

souffle à de nombreux bateaux – de différents types et tailles.  

En plus de ses améliorations techniques, ce nouveau F115B bénéficie de 

la présence d’autres nouvelles avancées électroniques et 

technologiques, propres à Yamaha:  

• Le bus numérique, apportant de nombreux avantages tels que la 

disponibilité d’une large gamme d’instruments multifonctions. 

• Le contrôle du régime de traîne variable – activé par la simple pression 

d’un bouton – régulant le régime moteur avec précision entre 600-1000 

tr/min par pas de 50 tr/min, pour des actions de pêche réussies. 

• L’exclusif système anti-démarrage Yamaha YCOP, offrant une sécurité 

égale à celle d’une voiture, immobilisant le moteur jusqu’à ce que vous 

souhaitiez qu’il démarre, sur simple pression du bouton de la 

télécommande.  



 

• La toute nouvelle hélice aluminium « Talon Series », utilisant un profil de 

pale spécifique et un moyeu unique permettant la réduction du bruit lors 

de l’engagement de la marche AV ou AR, rendant donc ce moteur 

encore plus agréable et silencieux à utiliser au quotidien. 

Avec ses 4 cylindres en ligne, une plage de puissance musclée et une 

ingénierie innovatrice, le nouveau F115B est adapté à une large gamme 

de bateaux et à des usages variés. Sa faible consommation, son silence 

et ses performances en font un partenaire idéal tant pour les loisirs que 

pour un usage professionnel.  

Tout comme le F175A lancé récemment, le F115B rejoint la famille des 

moteurs hors-bord compacts, fiables, économes, offrant un rapport 

poids/puissance exceptionnel et d’étonnantes performances, attendus 

de tout moteur YAMAHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU YAMAHA F115B: 

• 173kg – meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie. 

• Moteur 4 cylindres en ligne, 1832cm3, 16 soupapes, double arbre à 

cames en tête. 

• Nouveau capot au design affiné et épuré. 

• Injection multipoint séquentielle contrôlée par calculateur électronique 

(ECM). 

• Collecteur d’admission dessiné pour un meilleur remplissage d’air et 

boîtier papillon de 60mm. 

• Faible consommation de carburant – permet de réduire les coûts 

d’exploitation. 

• Facile d’entretien avec son volant moteur vissé sur épaulement et son 

filtre à huile monté sur écope. 

• Bus numérique et nouveaux compteurs multifonction. 

• Contrôle du régime de traîne variable – ajuste le régime à faible vitesse 

par pas de 50tr/min. 

• Système anti-démarrage YCOP. 

• Système de correction d’assiette et de relevage monocylindre Yamaha 

compacte et léger. 

• Limiteur de relevage disponible en option. 

• Alternateur 35 ampères – plus de puissance pour les démarrages et les 

accessoires 

• Nouvelle hélice aluminium “Talon Series” – avec moyeu à reduction de 

bruit au crabotage. 

• Modèle contre-rotation pour montages bimoteur 

• Système de rinçage exclusif pour faciliter l’entretien quotidien 

 


