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Enclenchez le moteur et
partez

Simple à transporter et installer
Sécurisant, facile à manœuvrer
Moteur 12 V solide et fiable
Hélice anti-algue

Les moteurs hors-bord électriques Yamaha constituent le mode de
propulsion le plus pratique et le plus écologique pour les petites
embarcations. Simples et très légers, ces moteurs hors-bord 12 V
se montent rapidement et sans effort sur la majorité des petits
bateaux grâce au support réglable. Avec la poignée de commande
tournante, le contrôle est précis et les manœuvres sont un vrai
plaisir.
Mais ils sont aussi robustes grâce à leurs aimants permanents,
leurs carters et revêtements antichoc, ainsi que l'arbre en
composite résistant à la torsion, à la rupture et à la corrosion en
usage normal. Tous les moteurs hors-bord électriques Yamaha
sont équipés d'une hélice spéciale anti-algue, qui optimise la
poussée et résiste aux algues et autres débris présents dans l'eau.

Poignée de commande tournante
Construction solide
Écologique
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Toute la puissance
qu'il vous faut, sans
perturber les
poissons.

Les moteurs hors-bord électriques Yamaha sont le
moyen le plus écologique de motoriser votre petite
embarcation, lorsque vous souhaitez vous détendre
sur l'eau. Et pour la relaxation, ils sont parfaits: ni
bruit ni gaz d'échappement ; rien ne risque de vous
perturber.
Si vous êtes un passionné de la pêche ou un
amoureux de la nature, ils ont l'avantage de ne pas
effrayer la faune, ce qui vous permet de tirer le
meilleur parti de votre journée en plein air.
Alimentés par une batterie de 12 volts, ils sont aussi
portables, ce qui les rend parfaits pour les
propriétaires de petites embarcations de type
annexe ou canot pneumatique.
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Dimensions
Caractéristiques supplémentaires

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les illustrations
peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par des professionnels, mais leur publication ne saurait être interprétée comme un
conseil ou une instruction en termes de sécurité et de conduite. Respectez toujours les réglementations locales de navigation. Portez toujours des
vêtements de protection adéquats, une bouée ou un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez.
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modèles

M-12

M-18

Pièces et accessoires Yamaha
Les pièces et accessoires authentiques de Yahama sont conçus pour fonctionner parfaitement ensemble.
Ceci vous garantit non seulement des styles coordonnés, mais aussi de meilleures performances et une
totale tranquillité d'esprit.
De plus, la gamme est large: accessoires pour sports nautiques, lubrifiants marins Yamalube® de haute
qualité, vêtements, équipements de sécurité et plus encore. Renseignez-vous auprès d'un
concessionnaire Yamaha. Si vous souhaitez optimiser votre plaisir sur l'eau, nous avons les produits qu'il
vous faut. Tous sont conçus pour durer et vous offrir de hautes performances.
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Scannez-moi...
Yamaha sur votre mobile

Yamaha Motor France
5 avenue du Fief
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