
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :  13,10 m
Largeur max :  3,96 m
Nombre de personnes :  18
Motorisation maxi :  3 x 350 cv
Propulsion :  hors bord
Homologation CE :  B
Nombre de couchage :  4
Design :  Roberto Curtò Design

Tempest T44  
(hors transport - Devis à la commande)
Prix package Twin V8 F350 A : 359 050 €
Prix Package Triple V6 F300 B : 378 710 €
Prix Package Triple V8 F350 A : 389 340 €

EQUIPEMENTS STANDARDS

Sellerie intérieure de cabine complète
Sellerie extérieure complète
Cuisine avec sofa convertible en double couchage
Douchette extérieure
Réfrigérateur à cassette extérieure sous le  
leaning post (50 L)
Réfrigérateur dans la cabine (50 L)
Prise de quai avec implantation 220 V
Eclairage de courtoisie par Led
Led retractable d’ambiance sur le pont
Balcon inox
Système radiophonique avec 6 HP
Revêtement teck dans le carré arrière et sur le 
bracket
Cabine sous pont avec deux couchages
Réservoir d’eau douce (230 L)
Réservoir d’eaux noires (60 L)
Réservoir à carburant (1000 L)
Tables extérieures en teck (2)
Timonerie hydraulique assitée Power Assist
Cabine de toilette séparée avec douche, lavabo et WC
Guindeau électrique 1000 W

OPTIONS

Taud de soleil électrique inox pour roll bar : 18 753 €
Taud de soleil électrique inox : 17 290 €
Chauffe eau 25 L avec arrivée eau chaude  
dans la cuisine extérieure : 2 062 €
Propulseur d’étrave : 8 379 €
Four à micro-ondes 220 V : 585 €
Revêtement teck sur le pont avant : 12 768 €
Roll bar polyester : 14 098 €
Taud de soleil inox : 4 655 €
Taud de console et banquette : 1 170 €
Taud de coffre arrière : 678 €
Soft Top : 15 561 €
Taud de soleil manuel pour roll bar : 5 985 €

Pack Confort :
Air conditionné : 11 305 €
Groupe électrogène : 18 620 €

Finition Luxe :  
Intérieur cuir, jeu complet de 16 coussins bicolores, 
couvre-lit pour le second couchage : 6 850 €

Helm Master twin : 20 000 €
Helm Master triple : 27 000 €

Yamaha Motor Europe N.V. succursale France
5 Avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes
Saint Ouen l’Aumône - CS 19251
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YAMAHA MOTOR EUROPE NV, SUCCURSALE FRANCE se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis les caractéristiques de ses modèles. Tous nos prix 
peuvent être modifiés sans préavis en cas de modification éventuelle des parités monétaires, des taxes ou des impositions fiscales ou douanières ou des hausses de 
coûts de production. DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Ces prix s’entendent hors frais de montage et de préparation, frais de transport en France métropolitaine, Corse 
et Monaco inclus. Sous réserve d’erreurs typographiques. 
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