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Le hors-bord préféré des loups de mer... 
...preuves à l’appui !

Sur toutes les mers du globe, bien des raisons font aimer 
les moteurs hors-bord Yamaha. Mais si vous demandez à 
un propriétaire d’en citer la principale, il vous repondra 
invariablement : leurs performances à tous les niveaux. 
Une expression qui recouvre la convivialité, la très haute 
qualité et la fiabilité au quart de tour qui ont forgé 
depuis des années cette réputation unique. Promenez-
vous du port de plaisance le plus fréquente au port de 
pêche le plus paisible, et vous constaterez 
l’exceptionnelle popularité de nos modèles. Découvrez  
dans les pages suivantes les mille et une raisons de 
préférer les hors-bord Yamaha.
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La différence Yamaha Propriétaire d’une embarcation de plaisance ou 
professionnel du nautisme, il vous faut un moteur 
capable de tirer le meilleur parti de votre bateau tout en 
vous libérant des soucis, afin de savourer pleinement les 
heures de navigation. En clair, il vous faut un Yamaha !
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Excellent rapport qualité/prix,
meilleure longévité

Une robustesse a toute épreuve. Leurs 
performances et leur fiabilité à toute épreuve 
n’ont rien du miracle d’un printemps ! Des 
organes moteur ultra-résistants et protégés 
contre la rouille, aux raccords de rinçage à l’eau 
douce, en passant par les peintures et les 
revêtements de surface protecteurs –à 
l’interieur comme a l’extérieur –: rien n’a été 
négligé pour assurer à nos hors-bord une 
exceptionnelle longévité et vous offrir le 
meilleur rapport qualité/prix du marché.

Satisfaction et tranquillité d’esprit

Des moteurs qui ne vous laissent jamais tomber. 
Aucune autre marque de moteurs hors-bord ne 
cumule autant d’expérience, ni ne compte 
autant de clients comblés et sereins : amateurs 
des sports nautiques, familles en promenade, 
professionnels exigeants qui exercent en 
conditions difficiles ou groupes d’amis en 
sortie... Tous savent qu’ils peuvent compter sur 
Yamaha pour les ramener à bon port.

Toujours et partout à votre 
disposition

Un service après-vente d’envergure 
internationale. Un tel niveau de performances, 
de fiabilité et de longévité va de pair avec un 
service après-vente d’exception. Les 
concessionnaires agrées Yamaha forment un 
réseau européen de vente et d’après-vente 
toujours prêt à vous fournir les meilleurs 
conseils, l’assistance d’experts et l’aide 
technique dont vous pourriez avoir besoin, 
partout dans le monde.

Puissance et performances absolues

Fruits de l’innovation technique Yamaha. Depuis 
plus de 50 ans, Yamaha est à la pointe du 
progrès et développe des technologies 
spécifiquement adaptées aux contraintes 
sévères du milieu marin. Fruit des derniers 
raffinements de l’ingénierie nautique et des 
meilleures techniques antipollution, nos moteurs 
affichent une liste imbattable de qualités : 
vivacité et accélération, souplesse et rapidité, 
silence et sobriété.
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La technologie 4-temps, une 
sérieuse innovation

Vous voulez un moteur qui démarre chaque fois du 
premier coup ? Qui surclasse tout autre marque, à 
cylindree egale ? Qui soit souple et économique à 
l’utilisation ? Mais aussi silencieux et esthétique ? 
Evidemment... En somme, vous voulez ce qui se fait de 
mieux.
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Dans cette gamme, nous avons cherché à marier 
la légèrete et la compacité de nos 2-temps avec 
la sobriété, la souplesse, le raffinement et la 
propreté de nos 4-temps. Nos efforts de 
recherche et de développement ont abouti à 
une gamme complète de moteurs 4-temps 
ultra-modernes, emmenée par le premier V8 de 
ce type au monde : le F350.

Chacun de ces modèles profite des dernières 
nouveautés
de l’ingénierie nautique Yamaha, d’une 
architecture moteur révolutionnaire, de 
systèmes d’admission et d’échappement 
astucieux. L’ensemble est supervisé par un 
microprocesseur de bord qui surveille tous les 
facteurs techniques, du rapport de mélange au 
rendement de la combustion, en passant par le 
calendrier des revisions.

Mais avant tout, si ces 4-temps sont aussi 
réussis, c’est que nous n’avons jamais cherché à 
adapter ou à modifier de simples moteurs 
automobiles –contrairement à la majorité des 
constructeurs. Dès le départ, nous avons établi 
un cahier de caractéristiques exclusivement 
marines.

D’ailleurs, afin de mieux préserver le milieu 
marin, Yamaha est à l’origine de technologies 
inédites de combustion propre qui n’altèrent en 
rien la puissance, les performances ou les 
qualités d’usage. Ainsi, nos hors-
bord sont maintenant plus rapides, plus 
silencieux et plus sobres que jamais.

Seul Yamaha propose un tel choix de modèles : 
du petit F2.5 pratique et ultra-portable au gros 

F350 ultrapuissant –en passant par la multitude 
de modèles intermédiaires –
vous trouverez sans peine la version la plus 
adapteé à votre bateau et à votre pratique 
personnelle du nautisme.



6

La différence Yamaha

Protection contre le démarrage en prise
Ce dispositif empêche le démarrage accidentel du moteur lorsque la 
marche avant ou arrière est enclenchée.

Starter automatique PrimeStart™
Aussi simple à utiliser que sur une voiture, ce dispositif permet de 
démarrer à froid en tournant simplement la clé! Exclusivité Yamaha, le 
PrimeStart™ équipe de serie de nombreux modèles et dispense d’un 
starter classique.

Alternateurs de grande puissance
Permettent de disposer d’une puissance suffisante pour démarrer le 
moteur après avoir tourné longtemps au ralenti, ou à bas régime en 
utilisant des accessoires supplémentaires. De série sur la plupart des 
modèles.

Systèmes d’alerte pour la sécurité et la protection du 
moteur
Divers indicateurs sonores et visuels surveillent la pression d’huile, la 
température interne et d’autres paramètres. En cas d’anomalie, le régime 
ralentit automatiquement afin de protéger le moteur tout en ramenant le 
bateau au port.

Modèles à hélices à contre-rotation
Une installation classique à deux moteurs (les deux hélices tournant dans 
le sens des aguilles d’une montre) a tendance à tirer le bateau à babord, 
ce qui peut gêner la manoeuvre de la barre, en particulier à grande 
vitesse. Pour y remédier, l’installation d’une hélice à contre-rotation 
sur un modèle standard garantit une parfaite neutralité du gouvernail. 
Disponible à partir du modèle F115.

Systèmes d’allumage CDI/TCI

Un moteur Yamaha se démarque par ses nombreuses particularités techniques qui ont valu à la marque sa 
réputation de facilité, de fiabilité et de solidité à toute épreuve. L’ensemble de ces atouts forme ce que nous 
appelons «la différence Yamaha», et fait de nos hors-bord les modèles les plus demandés de la planète.

Leurs composants à semi-conducteurs, dépourvus de pièces mobiles, ne 
nécessitent pas d’entretien. Ils garantissent la facilité de démarrage, la 
solidité et la régularité qui ont fait la réputation de nos hors-bord.
•	 Des étincelles puissantes et régulières, quel que soit le régime qui 

prolongent la durée de vie des bougies.

Microprocesseur de commande du moteur ECM
De série à partir du modèle F30, ce microprocesseur permet aux 
techniciens Yamaha d’établir un diagnostic instantané du moteur.
•	 Contrôle en permanence tous les données et les réglages 
•	 Un logiciel sophistiqué optimise le calage de l’allumage 
•	 Contrôle et active les systèmes d’alerte et de protection

Instruments etindicateurs numériques montés en 
réseau
Une gamme attractive d’instruments à affichage numérique est disponible 
pour les modèles EFI de 30 chevaux et plus. Pour en savoir plus, reportez-
vous aux pages 38-39.
•	 Compte-tours multifonction: Régime moteur/Heures moteur/Angle de 

trim/Pression d’huile/Voyants d’alerte
•	 Compteur de vitesse multifonction: Vitesse/Distance parcourue/Heure/

Niveau de carburant/Tension de batterie
•	 Indicateur gestion de carburant: Consommation/Economie de 

carburant.

S.D.S. (Shift Dampening System) pour plus de 
souplesse
Eliminez le «claquage» quand vous changez de vitesse grâce à une autre 
exclusivité de la griffe: le système S.D.S. permet de réduire le bruit et les 
vibrations pour un très souple et silencieux fonctionnement de l’embrayage.
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... au 
moteur

De la source d’eau douce...

Eau douce

Système de rinçage à
l’eau douce
Inutile de faire tourner le moteur : il 
suffit de brancher un tuyau sur le 
raccord frontal très accessible et de 
rincer le sel et la saleté des conduites 
de refroidissement du moteur. Ce 
systeme limite la corrosion et 
prolonge la durée de vie du moteur. 
De série à partir du modèle F6.

Batterie A Batterie B

Moteur électrique

Accessoires

Système de charge pour deux 
batteries
Permet de charger simultanément 
deux batteries afin de disposer d’une 
réserve de puissance pour 
redémarrer, même après avoir tourné 
longtemps à bas régime. Disponible 
en option à partir du modèle F150.

69˚

+16˚ or +20˚ -4˚

Relevage

Trim

Relevage et trim assistés de 
grande amplitude
Compact, léger et puissant – 
décidément très Yamaha. Une simple 
pression sur un bouton permet de 
commander facilement et en douceur 
les opérations de relevage et de trim. 
Plage d’inclinaison de –4° a + 16°. La 
position de trim négative (–4°) 
favorise l’accélération et amène le 
bateau plus rapidement à la vitesse 
de planning. Disponible en option à 
partir du modele F25.

Système de navigation en eaux 
peu profondes
Ce système protège l’hélice et permet 
ainsi de manoeuvrer en toute 
sécurité en eaux peu profondes.

Protection anticorrosion Yamaha
50 années de recherche, de développement et d’essais ont permis 
d’aboutir au système de protection le plus complet et le plus efficace 
jamais formulé pour un hors-bord.

YDC-30
Cet alliage d’aluminium anticorrosion a été mis au point par Yamaha pour 
protéger les composants extérieurs du moteur.

Anodes de protection
Installées sur les carters moteur, les pattes de fixation, le bas moteur 
– ainsi qu’a l’intérieur du bloc moteur et des conduites de refroidissement 
sur certains moteurs – ces anodes en alliage de haute qualité permettent 
de limiter les attaques de l’eau de mer.

Revêtement spécial en zinc
Appliqué sur toutes les parties non mobiles en acier inoxydable, ce 
revêtement augmente la resistance à la corrosion galvanique tout en 

complétant le système d’anodes sacrificielles.

Acier inoxydable de haute qualité
De nombreux composants font appel à un acier spécial anticorrosion, 
notamment les arbres moteur et d’hélice, les axes de relevage et les pivots 
de direction.

Revêtement extérieur à
cinq couches
Après passage au four pour obtenir une adhérence et une dureté 
optimales, la surface est d’abord enduite de couches de base, puis de 
sous-couches et de résines acryliques fixées par une couche finale de 
laque uréthane transparente. C’est ce traitement qui confère à votre 
moteur Yamaha son exceptionnel brillant, durable et facile à entretenir.
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F350
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La différence Yamaha

Le V8 : toute la fougue dont vous avez 
toujours rêvé …
... sur les hors-bord 4-temps les plus 
puissants du marché.

•	 Puissance des V8 à injection électronique (EFI), des moteurs propres et économes en carburant

•	 Starter automatique PrimeStart™, pour démarrer aussi facilement qu’en voiture

•	 Commandes numériques et électroniques, offrant une gestion et un contrôle reéolutionnaires du 
moteur

•	 Régime de traine variable et synchronisation moteurs

•	 Relevage et trim assistés de grande amplitude, commandes en douceur d’une simple pression sur 
un bouton

•	 Protection anticorrosion ameliorée (UCP-II), ≪l’ange gardien≪ de votre moteur

•	 S.D.S. (Shift Dampening System)

•	 Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP)

Jamais de pareils moteurs n’avaient encore vu le 
jour : les F350 et F300 Yamaha de 5,3 litres sont 
les tout premiers V8 4-temps du monde des 
hors-bord. Fleurons de la flotte Yamaha, ils se 
distinguent à tous les niveaux. S’ils disposent de 
toute l’énergie brute nécessaire à la propulsion 
d’un bateau hauturier, ces moteurs s’acquittent 
de leur tâche en souplesse et en silence –et ce, 
sur de nombreuses coques actuelles, toujours 
plus fluides et sophistiquées Un nouveau seuil 
d’excellence technique est ainsi atteint, 
totalement inédit. Totalement remarquable. 
Totalement fiable. En un mot : Yamaha. Qui 
d’autre que Yamaha, par sa position privilegiée 
et son record d’innovations, aurait pu consentir 
l’investissement nécessaire à la construction de 
tels moteurs ? Radicalement nouvelle, cette 
conception de la motorisation des gros bateaux 

s’appuie sur des moteurs spécialement étudiés 
pour endurer les fortes contraintes auxquelles 
ils sont soumis. Technologie 4-temps à la pointe 
du progrès, architecture à 8 cylindres en V, 
puissance et couple faramineux à l’arbre 
d’hélice : les modèles F350 et F300 affichent des 
performances dynamiques inédites à ce jour sur 
les hors-bord de série.
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F300 // F250 // F225
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L’ultime puissance V6 pour
d’inédites aventures off-shore

•	 24 soupapes, 4,2 litre 60° V6 à doubles arbres à cames (DOHC), injection électronique (EFI) & 
calage variable des arbres à cames (VCT) pour davantage d’efficacité et d’économie

•	 Microprocesseur ECM (Engine Control Module)

•	 »Drive-by-wire» électronique et contrôle RPM

•	 Instrumentation digitale montée en réseau

•	 Nouveau réseau digital (Digital Network System II) à affichage LCD en couleurs

•	 S.D.S. (Shift Dampening System)

•	 Protection Y-Cop (Yamaha Customer Outboard Protection)

Les nouveaux moteurs F225, F250 et F300 
incorporent le «nec plus ultra» de la technologie 
de pointe qu’offre Yamaha dans le domaine de 
la marine. Dessinés pour un environnement 
off-shore des plus exigeants, ces moteurs V6 
sont à la fois légers et puissants pour allier les 
sports nautiques à l’aventure. 

Pour des performances propres, une 
consommation ultraraisonnable et un 
démarrage sans fail le moteur 24-soupapes 
double arbres à came (DOHC) à injection 
électronique (EFI) et le calage variable des 
arbres à cames (VCT), assistés par le système 
‘drive-by-wire’ électronique pour un contrôle 
aisé et précis défiant toute concurrence.

La différence Yamaha
Les nouveaux V6 pour 2011
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F250 // F225 // F200
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V6 Basic. Premiers de la classe, sans 
conteste.

•	 Puissance du V6 a injection electronique (EFI), un gage de proprete et de sobriete

•	 Calage variable des arbres a cames (VCT), pour un supplement d’acceleration et de performances

•	 Starter automatique PrimeStart™, pour demarrer aussi facilement qu’en voiture

•	 Systeme d’allumage CDI/TCI, pour la simplicite du demarrage et une fiabilite irreprochable

•	 Relevage et trim assistes de grande amplitude, commandes en douceur d’une simple pression sur 
un bouton

•	 Protection anticorrosion Yamaha, ≪l’ange gardien≪ de votre moteur.

•	 Digital ‘drive-by-wire’ (F250B only)

Qu’attendez vous d’un moteur hors-bord? Une 
puissance et une accélération phénoménales ? 
Des émissions réduites au maximim ? Un 
fonctionnement silencieux et économique ? Ne 
cherchez pas plus loin. Nous avons ce qu’il vous 
faut ! Le système EFI (injection électronique) 
que propose Yamaha, tout comme le VCT (calage 
variable des arbres à cames), la recombustion 
des gaz ou les technologies permettant de 
réduire le bruit, font preuve d’efficacité et 
d’originalité.

La durabilité et longévité des produits Yamaha 
sont légendaires et standard sur tous nos 
hors-bord. Toutefois, il existe un autre avantage 
très important qu’offre tous ces modèles: le 
système sophistiqué de diagnostique facilement 
connectable à un ordinateur pour donner en un 

clin d’oeil un historique du moteur et toutes les 
données relatives à aux performances pour que 
les travaux d’entretien et de maintenance 
auprès du revendeur Yamaha puissent être 
effectués facilement et soigneusement. Tous les 
modèles EFI, let à partir de 2011 également les 
F250, F225 et F200 profitent des avantages de 
ce révolutionnaire système. Vous avez le choix 
entre de multiples options en matière 
d’instrumentation digitale vous permettant 
d’être lié au Yamaha Network System (réseau 
yamaha) pour être parfaitement informé.

Les modèles F250B, F225B et F200C font partie 
du line-up V6 de base (comprenant l’X-Shaft).

Sélectionnez le moteur qui convient au mieux à 
vos besoins et le plaisir de navigation sera 

toujours garantie !

La différence Yamaha
Gamme de base V6
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F150 // F115
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Puissance. Sobriété. Détente.

•	 Injection electronique (EFI), un gage de propreté et de sobrieté

•	 Double arbre à cames en tête, pour un supplément d’accélération et de performances inégalées

•	 Starter automatique PrimeStart™, pour démarrer aussi facilement qu’en voiture

•	 Relevage et trim assistés de grande amplitude, commandes en douceur d’une simple pression sur 
un bouton

•	 Modèles à hélices contrarotatives, pour une meilleure manoeuvrabilité des installations à deux 
moteurs

•	 Protection anticorrosion Yamaha, l’ange gardien de votre moteur.

•	 Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) (seul F115)

Puissants et bardes d’atouts techniques, ces 
moteurs de dernière génération se montrent 
très doués : faciles à démarrer, souples à 
l’accélération et plus propres à l’échappement. 
De plus, l’injection électronique Yamaha EFI leur 
procure une exceptionnelle optimisation de la 
consommation. Ces moteurs à 16 soupapes et 
deux arbres a cames en tête bénéficient d’une 
configuration spéciale d’admission et 
d’échappement, de l’injection électronique 
multipoint Yamaha et d’un microprocesseur qui 
analyse et ajuste très précisément le mélange 
air-carburant. Pour vous offrir non pas le chant 
des sirènes, mais le ronronnement de 

satisfaction d’une parfaite combustion ! 
Certaines exclusivités Yamaha sont fournies de 
série, comme le starter automatique 
PrimeStart™ et le système de relevage et de trim 
assistés de grande amplitude. Des versions à 
helices a contrerotation sont disponibles pour 
les installations à deux moteurs. F150 et F115 : 
vous allez vous faire beaucoup d’amis...

La différence Yamaha

(seul F115)
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F100 // F80
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Puissance et fiabilité défiant toute 
concurrence.

•	 Injection electronique (EFI), un gage de propreté et de sobriété

•	 Double arbre à cames en tête, pour un supplément d’accélération et de performances sans égales

•	 Regime de traine variable

•	 Starter automatique PrimeStart™, pour démarrer aussi facilement qu’en voiture

•	 Relevage et trim assistés de grande amplitude, commandes en douceur d’une simple pression sur 
un bouton

•	 Protection anticorrosion Yamaha, l’ange gardien de votre moteur.

•	 Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP)

Vous recherchez avant tout une remarquable 
polyvalence, une souplesse d’accélération, un 
moteur peu gourmand ? Qui dure très, très 
longtemps et ne perde pas de sa valeur ? Nous 
avons ce qu’il vous faut, et bien plus encore... 
Comme les versions F115 et F150, ces deux 
moteurs profitent du meilleur de la technologie 
4-temps Yamaha : deux arbres  à cames en tête, 
16 soupapes, configuration spéciale d’admission 
et d’échappement –et bien sur l’injection 
électronique Yamaha multipoint. Starter 
automatique PrimeStart™, alternateur de grande 
puissance, système de relevage et de trim 

assistés de grande amplitude et bien d’autres 
caractéristiques techniques exclusives valent à 
ces deux hors-bord la palme de la polyvalence 
et de la facilité Vous aurez beau chercher, vous 
ne trouverez jamais de meilleur rapport qualite/
prix.

La différence Yamaha

Emetteur

Récepteur

Régulation du
débit de carburant

Commande 
d’allumage

Injecteurs de 
carburant

Air

Batterie

ECM



18

F70
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La différence Yamaha
Un NOUVEAU F70 pour 2011

Plus de puissance + plus de légèreté=
une extrême polyvalence

•	 16-soupapes, 4 cylindres en ligne, simple arbre à cames en tête (SOHC), EFI pour plus d’efficacité 
et d’économie

•	 Compatible avec les indicateurs montés en réseau

•	 Régime de traine variable RPM

•	 Microprocesseur ECM

•	 Démarrage PrimeStart™ 

•	 Y-COP (Yamaha Customer Outboard Protection)

Parfaitement adaptés à une multitude de 
bateaux , le F70 est le choix des professionnels 
et des passionés de sports nautiques. Il joindra 
toujours l’utile à l’agréable.

Pour des performances propres, une 
consommation optimisée et un démarrage sans 
soucis, le moteur 16-soupapes, simple arbre à 
cames en tête (SOHC) est dotée d’une injection 
électronique (EFI) et de l’exclusif système de 
démarrage PrimeStart™. Il affiche une parfaite 
compatibilité avec le réseau digital de Yamaha 
pour une maîtrise et un contrôle uniques.

A la fois compact et aérodynamique, il joue la 
carte de l’esthétique. Le F70 se fera remarquer 
tant sur l’eau que dans le port.
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F60 // F50
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Émissions minimales et plaisir maximal.

•	 Injection electronique (EFI), un gage de propreté et de sobriété

•	 Microprocesseur de commande du moteur ECM (Engine Control Module), pour une fiabilité au 
quart de tour

•	 Starter automatique PrimeStart™, pour démarrer aussi facilement qu’en voiture

•	 Relevage et trim assistés de grande amplitude, commandes en douceur d’une simple pression sur 
un bouton

•	 Régime de traine variable

•	 Protection anticorrosion Yamaha, l’ange gardien de votre moteur.

•	 Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP)

Si vous aviez des inquiétudes pour 
l’environnement, soyez rassuré : vous pourrez 
naviguer la conscience tranquille grâce aux 
technologies inaugurées par Yamaha pour 
réaliser les moteurs les plus ‘propres’ et les plus 
économes de la catégorie. L’injection 
électronique EFI procure une puissance 
impressionnante à haut régime et un couple 
important à moyen régime, des qualités idéales 
pour tracter les skieurs ou les wakeboarders. 
Idéales pour tous les sports nautiques, en fait. 
Mais leurs atouts techniques ne s’arrêtent pas là 
: ajoutez-y le système Yamaha de relevage et de 
trim assistés, instantanément commandés par 
un simple bouton, et le starter automatique 
PrimeStart™, et vous obtenez des moteurs aussi 
faciles à demarrer qu’une voiture. Passionnés de 
sports nautiques ou professionnels, ces moteurs 
‘propres’ et étonnamment compacts vous 

apporteront des niveaux record de 
performances et d’économie. F60 et F50 : pour 
que rien ne vienne gâcher votre plaisir.

La différence Yamaha

Emetteur

Récepteur

Régulation du
débit de carburant

Commande 
d’allumage

Injecteurs de 
carburant

Air

Batterie

ECM
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F40 // F30
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La tranquillité d’esprit à portée d’un bouton.

•	 Injection électronique (EFI), un gage de propreté et de sobriété

•	 Dispositif antivol d’immobilisation Y-COP : bloque le démarrage par simple pression d’un bouton

•	 Starter automatique PrimeStart™, pour démarrer aussi facilement qu’en voiture

•	 Relevage hydraulique commandé en douceur par un bouton

•	 Régime de traine variable

•	 Protection anticorrosion Yamaha, l’ange gardien de votre moteur.

Déjà très performants, les moteurs F30 et F40 
adoptent sur leur dernier millésime une autre 
exclusivité Yamaha. Si elle apporte déjà une 
puissance appréciable à haut régime, l’injection 
électronique EFI procure aussi un réel punch a 
mi-régime, tout en garantissant une fiabilité et 
une sobriété remarquables. Quant au starter 
automatique PrimeStart™ et au système de 
relevage et de trim assistés, ils sont bien sur au 
rendez-vous. Légers et conviviaux, ces groupes 
s’installent facilement et s’utilisent très 
simplement. Ce qui en fait des modèles 
particulierement recherchés... parfois trop 
recherchés, peut-etre ! C’est pourquoi Yamaha 
les a equipés de son nouveau système antivol 
Y-COP, qui empêche le démarrage par 

télécommande –comme sur une voiture. Et 
lorsque vous déciderez de démarrer, vous savez 
que votre moteur partira du premier coup, à 
tous les coups ! F40 et F30 : Imbattables à tous 
points de vue.

La différence Yamaha

Emetteur

Récepteur

Régulation du
débit de carburant

Commande 
d’allumage

Injecteurs de 
carburant

Air

Batterie

ECM
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F25 // F20 // F15
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La commodité d’un petit, mais les 
performances d’un
gros moteur.

•	 Starter automatique PrimeStart™, pour démarrer aussi facilement qu’en voiture

•	 Système d’allumage CDI/TCI, pour la simplicitè du dèmarrage et une fiabilitè irréprochable

•	 Alternateur de grande puissance pour des démarrages infaillibles, même après de longues 
périodes au ralenti

•	 Choix de démarrage manuel ou électrique, pour s’adapter à votre style de navigation

•	 Système de protection contre tout démarrage accidentel lorsque le moteur est en prise

•	 Protection anticorrosion Yamaha, l’ange gardien de votre moteur.

Vous recherchez la facilité de conduite, 
l’efficacité, la régularité de marche, la sobriété, 
un échappement moins polluant et une 
étonnante polyvalence ? Prenez donc l’un de ces 
élégants bicylindres 4-temps. Vous bénéficierez 
en prime d’avantages habituellement réservés 
aux cylindrées supérieures, comme l’allumage 
commandé par microprocesseur, le système 
spécial de démarrage sous faible charge, la 
pompe à essence refroidie par eau et le gros 
silencieux. Attendez, ce n’est pas fini : réglage 

de dureté de direction à levier unique, 
alternateur de forte puissance et système de 
commande électrique de relevage (relevage et 
trim assistés sur le F25) –autant d’atouts qui le 
prédestinent idéalement à la location, l’usage 
professionnel ou de loisir. F25, F20 et F15 : 
champions de légèreté et de compacité dans la 
catégorie.

La différence Yamaha
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F9.9 // F8
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Petite cylindrée, grandes qualités.

•	 Système d’allumage CDI/TCI, pour la simplicitè du dèmarrage et une fiabilitè irrèprochable

•	 Barre franche à poignée de gaz tournante, pour un dosage des gaz facile et précis

•	 Marche avant, point mort et marche arrière : la simplicité et la sécurité des manoeuvres

•	 Solides poignées de transport intégrées, pour le confort du transport

•	 Système de navigation en eaux peu profondes, pour faciliter et sécuriser les manoeuvres 
d’accostage

Depuis l’arrivée du modèle F9.9 de dernière 
génération, notre gamme de hors-bord 
submerge littéralement la concurrence dans 
cette categorie particulièrement populaire. En 
clair, aucune autre marque n’offre un tel niveau 
de puissance et de polyvalence sur des moteurs 
d’une si petite cylindrée. Avec leurs poignées de 
transport integrées, ces modèles facilement 
portables conviennent à tout type de navigation 
: pêche, plongee, utilisation professionnelle ou 
promenades en famille. Ils font en outre 
d’excellents moteurs auxiliaires de voiliers 
(notamment le FT9.9 à forte poussee). Derniers 
atouts et non des moindres : leur remarquable 

discrétion sonore, leur sobriété, mais aussi leur 
régularité et leur couple impressionnant. 
Autrement dit, de belles performances, la 
portabilitéen prime. F9.9, F8 et F6 : les temps 
sont durs pour la concurrence...

La différence Yamaha
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La différence Yamaha

•	 Finition bicolore très tendance avec un orginal couvercle blanc

•	 Unique sytème de rangement anti-fuites à 3 positions 

•	 Pompe auxiliaire intégré dans la carénage

•	 De larges poignées pour faciliter le transport

•	 Allumage CDI pour un démarrage sans fail à tous les coups

•	 Système de direction facile à manier

F6 // F5 // F4

La puissance en version 
portable.
Découvrez des moteurs que vous pourrez tout 
simplement porter du coffre de votre voiture 
jusqu’au pont de votre bateau? Nos modèles F6, 
F5 et F4 sont faciles à ranger, utiliser, démarrer 
et offrent la puissance et la fiabilité propres à la 
marque pour des balades en toute confiance.

Grâce au design très compact et aux larges 
poignées, ces hors-bord sont 
faciles à porter et égakement très faciles à 
démarrer avec le Yamaha CDI Ignition System 
(système d’allumage). Sur l’eau, vous serez 
enchanté par le modeste niveau de 
consommation, la maniabilité, le faible niveau 

sonore et la réduction au maximum des 
vibrations. La confiance règne !

Que vous soyez un enthousiaste pêcheur 
désireux de profiter pleinement des moments 
sur l’eau ou encore l’heureux propriétaire d’un 
yacht à la recherche d’un petit extra - les F6, F5 
et F4 feront l’affaire !
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Transport ultrafacile-
la puissance portable

La différence Yamaha

•	 Système d’allumage TCI pour un maximum de confiance

•	 Résistant levier de relevage et contrôle des gaz twist-grip

•	 Embrayage facile

•	 Sélection de vitesses F-N (avant-neutre) pour une bonne maîtrise

•	 Direction adapté pour une marge de manoeuvre optimisée

•	 Poignées légères mais renforcées pour un transport des plus aisés

Même les trajets les plus courts peuvent devenir 
d’agréables aventures avec le F2.5. N’hésitez pas 
et partez au large.

Grâce à son unique design, ce moteur quatre-
temps est parfaitement portable tout en 
arborant de multiples technologies Yamaha. 
Facile à manier, il propose de série une extrême 
fiabilité. Vous le porterez comme un sac. Malgré 
sa compacité, il a du punch pour que vos 
excursions sur l’eau devriennent de véritables 
moments de plaisir auquatique.

Un contrôle facile et sans faille, des 

performances sans vibrations, voilà c que le F2.5 
vous offre. Il introduit de nouveaux standards 
dans sa catégorie tout en faisant le bonheur des 
propriétaires de yachts. C’est le partenaire idéal 
des petites embarcations.

F2.5
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Forte poussée FT60 / FT50 / FT25 / FT9.9 / FT8
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Modèles à forte poussée : ils n’ont peur de 
rien.

•	 Hélices et rapports de démultiplication spécifiques, pour un supplément de poussée 
et de motricité

•	 Injection électronique EFI (FT60/50), un gage de propreté et de sobriété

•	 Starter automatique PrimeStart™ (FT60/50/25), pour démarrer aussi facilement 
qu’en voiture

•	 Système d’allumage CDI/TCI, pour la simplicité du démarrage et une fiabilité 
irréprochable

•	 Alternateur de grande puissance pour des démarrages infaillibles, même après de 
longues périodes au ralenti

•	 Relevage et trim assistés de grande amplitude (FT60/50/25), commandes en douceur 
d’une simple pression sur un bouton

•	 Relevage assisté disponible en option pour les FT8 et FT9.9

•	 Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP), (FT60/50)

Si vous recherchez la puissance, la force de 
propulsion et la maniabilité plutôt que la vitesse 
pure, ces modèles à forte poussée (FT) 
constituent la réponse idéale. Il s’agit de 
versions spéciales qui affichent des seuils inédits 
de performances tout en limitant le niveau 
sonore, les vibrations et la consommation. Sur 
les voiliers et les bateaux à usage professionnel, 
l’hélice brevetée double poussée Yamaha fournit 
une poussée totale en marche avant et arrière, 

ce qui permet de manoeuvrer sans effort à 
contre-courant. Les modèles FT50 et FT60 
utilisent une hélice de grand diamètre et un 
rapport de démultiplication spécifique. 
L’injection électronique Yamaha EFI leur apporte 
propreté sobriété et fiabilité. Le système de 
charge spécifique, très puissant, permet aux 
batteries de rester à pleine charge, même 
pendant de longues périodes de navigation à 
bas regime.

La différence Yamaha
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M26 M20 M18 M12

Static thrust (kg) 24,948 20,412 16.3 13.6

Amp. draw* 43 42 36 30

Voltage 12 12 12 12

Speed control fwd/rev Variable 5/3 5/3 5/3

Shift Twist & Tilt Twist & Tilt Twist Twist

Shaft 914mm 914mm 914mm 762mm

Weight (kg) 11 10 8 7

Bracket twist Yes Yes Yes Yes

Composite shaft Yes Yes Yes Yes

Weedless wedge Yes Yes Yes Yes

Pulse width modulation Yes No No No

Warranty ** 2 year 2 year 2 year 2 year

Moteurs électriques
 M26 / M20 / M18 / M12

Pour les petites embarcations, les moteurs électriques Yamaha constituent sans aucun 
doute le mode de propulsion le plus pratique et le plus écologique. Simples et très 
légers, ces moteurs 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 manoeuvres 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 (utilisation en eau douce). Tous les moteurs électriques Yamaha sont equipés 
d’une hélice spéciale anti-algues, qui optimise la poussée et résiste aux algues et autres 
débris présents dans l’eau.

Contact, moteur... partez 
!

* Performances sur l’eau, le moteur tournant au plus haut régime
** Garantie limitée de deux ans
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Specifications F350A 2 F300B 2 F250D 2 F225F 2 F250B (V6 Basic) F225B (V6 Basic)

Engine type 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke

No. of cylinders/Configuration 60°-V8, 32-valve,  
DOHC with VCT

V6 (60°), 24-valve,  
DOHC with VCT

V6 (60°), 24-valve,  
DOHC with VCT

V6 (60°), 24-valve,  
DOHC with VCT

60°-V6 60°-V6

Bore x Stroke (mm) 94 x 96 96 x 96 96 x 96 96 x 96 94 x 80.5 94 x 80.5

Displacement (cm3) 5330 4169 4169 4169 3352 3352

Full throttle range (rpm) 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000

Prop shaft output at mid range (kW/rpm) 257.4/5500 220.7/5500 183.9/ 5500 165.5/ 5500 183.9/5500 165.5/5500

Weight with propeller (kg)*
Weight without propeller (kg)

F350AETX: 365.0*
FL350AETX: 365.0*
F350AETU: 373.0*
FL350AETU: 373.0*

F300BETX: 260
FL300BETX: 260
F300BETU: 268
FL300BETU: 268

F250DETX: 260
FL250DETX: 260
F250DETU: 268
FL250DETU: 268

F225FETX: 260
FL225FETX: 260
F225FETU: 268
FL225FETU: 268

F250BETX: 276.1
FL250BETX: 276.1
F250BETU: 286.5
FL250BETU: 286.5

F225BETX: 278.0
FL225BETX: 278.0
F225BETU: 284.0

Recommended boat transom height (mm) X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

Carburettors – – – – – –

Electronic Fuel Injection EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Fuel tank capacity (litres) Option Option Option Option Option Option

Oil pan capacity (litres) 8 6.5 6.5 6.5 5.6 5.6

Lubrication Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump

Ignition/advance system TCI/Computer TCI/Micro-Computer TCI/Micro-Computer TCI/Micro-Computer TCI/Computer TCI/Computer

Lighting coil/alternator 12V - 50A 12V - 70A with rectifier/regulator 12V - 70A with rectifier/regulator 12V - 70A with rectifier/regulator 12V - 46A 12V - 46A

Gear ratio 15:26 12:21 12:21 12:21 15:30 15:30

Starter system Electric Electric Electric Electric Electric Electric

Steering Remote control Remote control Remote control Remote control Remote control Remote control

Throttle and shift controls Digital electronic remote control
Digital Network II

Digital electronic remote control
Digital Network II

Digital electronic remote control
Digital Network II

Digital electronic remote control
Digital Network II

Electronic remote control Remote control

Trim & Tilt method (Trim angle) Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt

Number of Propeller options 5 9 + 33 9 + 33 9 + 33 33 33

Size Range (ins) 17 - 25 11 - 29 11 - 29 11 - 29 11 - 29 11 - 29

Les données sur les kW fournies dans ce catalogue sont basées sur la norme ICOMIA. 2 En standard le système de protection anti-vol Yamaha

Caractéristiques techniques
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Specifications F200 (V6 Basic) F225C F150A F115A 2 F100D 2 F80B 2

Engine type 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke

No. of cylinders/Configuration 60°-V6 60°-V6 4/In-line 4/In-line 4/In-line 4/In-line

Bore x Stroke (mm) 94 x 80.5 94 x 80.5 94 x 96.2 79 x 88.8 79 x 81.4 79 x 81.4

Displacement (cm3) 3352 3352 2670 1741 1596 1596

Full throttle range (rpm) 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000

Prop shaft output at mid range (kW/rpm) 147.1/5500 165.5/5500 110.3/5500 84.6/5500 73.6/5500 58.8/5500

Weight with propeller (kg)*
Weight without propeller (kg)

F200CETX: 278.0
FL200CETX: 278.0

F225CETL:265.0 F150AETL: 214.0
FL150AETL: 214.0
F150AETX: 218.0
FL150AETX: 218.0

F115AETL: 186.0
F115AETX: 191.0
FL115AETX: 191.0

F100DETL: 170.0 F80BETL: 170.0

Recommended boat transom height (mm) X: 635 L: 508 L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508 L: 508

Carburettors – – – – – –

Electronic Fuel Injection EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Fuel tank capacity (litres) Option Option Option Option Option Option

Oil pan capacity (litres) 5.6 5.6 5.2 4.3 4.3 4.3

Lubrication Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump

Ignition/advance system TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer

Lighting coil/alternator 12V - 46A 12V - 46A 12V - 35A 12V - 25A 12V - 25A 12V - 25A

Gear ratio 15:30 15:30 14:28 13:28 13:30 13:30

Starter system Electric Electric Electric Electric Electric Electric

Steering Remote control Remote control Remote control Tiller (option)
Remote control (option)

Tiller (option)
Remote control (option)

Tiller (option)
Remote control (option)

Throttle and shift controls Digital electronic remote control Remote control Remote control Remote control (option) Remote control (option) Remote control (option)

Trim & Tilt method (Trim angle) Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt

Number of Propeller options 33 33 24 24 24 19

Size Range (ins) 11 - 29 11 - 29 11 - 29 11 - 26 11 - 26 11 - 25

Les données sur les kW fournies dans ce catalogue sont basées sur la norme ICOMIA.

Caractéristiques techniques
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F70A 2 F60C 2 F50F 2 F40F 2 F30B 2 F25D F20B

4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke

4 cyl./In-line 16-valve SOHC 4/In-line 4/In-line 3/In-line 3/In-line 2/In-line 2/In-line

65 x 75 65 x 75 65 x 75 65 x 75 65 x 75 65 x 75 63 x 58.1

996 996 996 747 747 498 362

5300-6300 5000-6000 5000-6000 5000-6000 4500-5500 5000-6000 5000-6000

51.5/ 5800 44.1/5500 36.8/5500 29.4/5500 22.1/5500 18.4/5500 14.7/5500

F70AETL: 119
–

F60CETL: 110.0 F50FETL: 110.0
F50FEDL: 107.0

F40FEDL: 87.7  
F40FEHDS: 83.8  
F40FEHDL: 88.1  
F40FETS: 86.1  
F40FETL: 90.4

F30BEHDL: 88.1
F30BETS: 86.1
F30BETL: 90.4

F25DMHS: 77.0
F25DMHL: 78.0
F25DES: 78.0
F25DEL: 79.0
F25DETL: 82.0

F20BMHS: 51.7
F20BMHL: 53.7
F20BES: 52.7
F20BEL: 54.7
F20BEPS: 58.7
F20BEPL: 60.7

L:508 L: 508 L: 508 S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

– – – – – 1 1

EFI EFI EFI EFI EFI – –

Option Option Option Separate, 25 Separate, 25 Separate, 25 Separate, 25

2.1 2.5 2.5 2 2 1.6 1.6

Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump

TCI/Micro-Computer TCI/Computer TCI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer

12V - 17A 12V - 17A 12V - 17A 12V - 16A 12V - 6A 12V - 13.5A 12V - 10A

12:28 13:24 13:24 13:26 13:26 13:27 13:27

Electric with Prime Start™ Electric Electric Electric (FE) Electric (BE) Manual (DM)
Electric (DE)

Manual (BM)
Electric (BE)

Remote Tiller (option)
Remote control (option)

Tiller (option)
Remote control (option)

Tiller (FEH)
Remote control (option) (FE)

Tiller (BEH)
Remote control (option) (BE)

Tiller (DMH)
Remote control (DE)

Tiller (BM)
Remote control (BE)

Remote control (AE) Remote control (option) Remote control (option) Twist grip (FEH)
F-N-R/front shift (FEH)
Remote control (FET)

Twist grip (BEH)
F-N-R/front shift (BEH)
Remote control (BET)

Twist grip (DMH) 
F-N-R/front shift (DM)  
Single lever remote control (DE)

Twist grip (BM)
F-N-R/front shift (BM)
Single lever remote control (BE)

Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt (FET)
Hydro tilt assist (FED)

Power Trim & Tilt (FET)
Hydro tilt assist (FED)

Power Trim & Tilt (BET)
Hydro tilt assist (BEHD)

Manual tilt (DMH,DE)  
(0°,4°,8°,12°)

Manual (BM)
(0°,4°,8°,12°)
Power Tilt (BEP)

23 19 19 19 19 9 8

11 - 25 9 - 17 9 - 17 9 - 17 9 - 17 8 - 14 6½ - 12

2 En standard le système de protection anti-vol Yamaha
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Specifications F15C F9.9F F8C F6C F5A F4B

Engine type 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke

No. of cylinders/Configuration 2/In-line 2/In-line 2/In-line 1 1 1

Bore x Stroke (mm) 63 x 58.1 56 x 43 56 x 40 62 x 46 62 x 46 62 x 45

Displacement (cm3) 362 212 197 139 139 139

Full throttle range (rpm) 5000-6000 5000-6000 5000-6000 4500-5500 4500-5500 4000-5000

Prop shaft output at mid range (kW/rpm) 11.0/5500 7.3/5500 5.9/5500 4.5/5500 3.7/5000 2.9/5000

Weight with propeller (kg)*
Weight without propeller (kg)

F15CMHS: 51.7
F15CMHL: 53.7
F15CES: 52.7
F15CEL: 54.7
F15CEHL: 55.7
F15CEPL: 60.7

F9.9FMHS: 39.9
F9.9FMHL: 40.9
F9.9FES: 41.6
F9.9FEL: 42.6

F8CMHS: 37.0
F8CMHL: 38.5

F6CMHS: 27*
F6CMHL: 28*

F5AMHS: 27*
F5AMHL: 28*

F4BMHS: 27*
F4BMHL: 28*

Recommended boat transom height (mm) S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S:381
L:508

S: 381
L: 508

Carburettors 1 1 1 1 1 1

Electronic Fuel Injection – – – – – –

Fuel tank capacity (litres) Separate, 25 Separate, 12 Separate, 12 1.1 1.1 1.1

Oil pan capacity (litres) 1.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6

Lubrication Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump

Ignition/advance system CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI CDI CDI

Lighting coil/alternator 12V - 10A 12V - 6A 12V - 6A 12V - 6A3 12V - 6A3 12V - 6A3

Gear ratio 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27

Starter system Manual (CM)
Electric (CE)

Manual (FM)
Electric (FE)

Manual Manual Manual Manual

Steering Tiller (CM)
Remote control (CE)

Tiller (FMH)
Remote control (FE)

Tiller handle Tiller handle Tiller handle Tiller handle

Throttle and shift controls Twist grip (CM)
F-N-R/front shift (CM)
Single lever remote control (CE)

Twist grip (FMH)
F-N-R/side shift (FMH)
Single lever remote control (FE)

Twist grip
F-N-R/side shift

Twist grip  
F-N-R/side shift

Twist grip  
F-N-R/side shift

Twist grip  
F-N-R/side shift

Trim & Tilt method (Trim angle) Manual (CM)
(0°,4°,8°,12°)
Power Tilt (CEP)

Manual
(0°,4°,8°,12°)

Manual
(4°,8°,12°,16°)

Manual
(4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Manual
(4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Manual
(4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Number of Propeller options 8 7 6 6 6 3

Size Range (ins) 6½ - 12 6 ½ -9 ¼ 5 - 8½ 5 - 9 5 - 9 5 - 9

Les données sur les kW fournies dans ce catalogue sont basées sur la norme ICOMIA.

Caractéristiques techniques
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FT60D 2 FT50G 2 FT25F FT9.9G FT8D

4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke 4-Stroke

4/In-line 4/In-line 2/In-line 2/In-line 2/In-line

65 x 75 65 x 75 65 x 75 56 x 43 56 x 40

996 996 498 212 197

5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000

44.1/5500 36.8/5500 18.5/5500 7.3/5500 5.9/5500

FT60DETL: 115.0
FT60DETX: 119.0

FT50GETL: 115.0 FT25FETL: 92.0 FT9.9GMHL: 44.3
FT9.9GMHX: 45.4
FT9.9GEL: 44.4
FT9.9GEX: 45.5
FT9.9GEPL: 49.1

FT8DMHL: 44.0
FT8DMHX: 45.0
FT8DEL: 44.0
FT8DEX: 45.0
FT8DEPL: 49.0

L: 508 L: 508 L: 508 L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

– – 1 1 1

EFI EFI – – –

Option Option Separate, 25 Separate, 12 Separate, 12

2.5 2.5 1.6 0.8 0.8

Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump Wet-sump

TCI/Computer TCI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer

12V - 17A 12V - 17A 12V - 13.5A 12V - 6A 12V - 6A

12:28 12:28 12:29 13:38 13:38

Electric Electric Electric Manual (GM)
Electric (GE)

Manual (DM)
Electric (DE)

Tiller (option)
Remote control (option)

Tiller (option)
Remote control (option)

Remote control Tiller (GMH)
Remote control (GE)

Tiller (DMH)
Remote control (DE)

Remote control (option) Remote control (option) Single lever remote control Twist grip (GMH)
F-N-R/front shift (GMH)
Single lever remote control (GE)

Twist grip (DMH)
F-N-R/front shift (DMH)
Single lever remote control (DE)

Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Manual (GM)
(0°,4°,8°,12°,16°) depending on model 
Power Tilt (GEP)

Manual (DM, DE)
(4°,8°,12°,16°)
Power Tilt (DEP)

23 23 20 6 6

11 - 28 11 - 28 9 - 17 5 ¾ - 12 ¼ 5 ¾ - 12 ¼

F2.5A

4-Stroke

1

54 x 31.5

72

5250-5750

1.8/5500

F2.5AMHS: 17.0
F2.5AMHL: 17.5

S: 381
L: 508

1

–

0.9

0.4

Splash

TCI

–

13:27

Manual

Tiller handle

Twist grip
F-N/side shift

Manual
(0°,4°,8°,12°)

5

5 - 8¼

3 En option.

FT = M
odèles H

igh Thrust
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Commande et maîtrise 
absolues :

Avec son ensemble d’indicateurs numériques montés en 
réseau, le système de contrôle et de commande Yamaha 
constitue vraiment une révolution en matière de 
commande et de surveillance. Ce système informatisé, 
fiable et complètement intégré, surveille précisément les 
fonctions techniques par l’intermédiaire d’instruments de 
bord parfaitement compréhensibles.

Indicateurs numériques montés en réseau
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Clairs et élégants

Simples et faciles à installer, ces indicateurs sont 
à la fois clairs et élégants, mais également 
robustes et précis. Le choix de formes de 
cadrans et de fixations permet de les adapter 
parfaitement à la console de votre bateau. Si 
vous possédez un hors-bord Yamaha à injection 
électronique de 30 chevaux et plus, lisez donc 
ce qui suit...

Précision des informations

Différents indicateurs de haute précision sont 
disponibles en option, du compteur de vitesse et 
du compte-tours de base aux temoins de 
contrôle et d’alerte liés à diverses fonctions du 
moteur. Le raccordement du système à un 
capteur (en option) permet de connaître la 
vitesse de navigation, la température et la 
profondeur de l’eau. Comme ces indicateurs 
sont multifonctions, l’utilisateur peut 
paramétrer les fonctions à afficher et leur ordre 
d’apparition. Enfin, le régime de traine variable 
équipe de serie les modèles F30/F40/F50/F60/
F80/F100/F250/F300 et F350.

Toute la fiabilité attendue de 
Yamaha

Au coeur de cette révolution technique : un 
réseau robuste et fiable qui présente bien des 
avantages, non seulement pour le propriétaire 
du bateau mais également pour le constructeur 
et le revendeur, car il facilite énormément les 
opérations de montage, de préparation et 
d’entretien. Finis les entrelacs de fils, de tuyaux 
et de câbles : désormais, un faisceau de câblage 
net et simple  à brancher relie le moteur au 
contacteur et, de là, aux instruments ; des 
connecteurs repérés par couleur relient les 
différents composants du système.

Compatibilité et fonctionnalité

Le système de réseau et les instruments digitaux 
yamaha montés en réseau sont parfaitement 
adaptés aux modèles EFI à partir de 30 chevaux. 
Ils disposent tous d’un poit de raccordement 
afin que l’unité ECU du moteur puissent 
communiquer en direct et en toute efficacité 
avec le réseau central.
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Les petits moteurs Yamaha sont livrés avec tous les 
éléments nécessaires pour pouvoir être utilisés 
instantanément (hormis le carburant...) mais, sur les gros 
moteurs, les clients préfèrent souvent choisir eux-mêmes 
les hélices, les commandes à distance ainsi que les 
instruments.

Pour ces moteurs de grosse cylindrée, vous trouverez ici 
une sélection d’équipements disponibles dans le cadre du 
programme d’installation personnalisée. Votre 
concessionnaire Yamaha Marine se fera un plaisir de 
vous renseigner et de vous conseiller sur l’équipement le 
mieux adapté à votre bateau.

Tous les modèles  du line-up 2010 (à partir de 30 
chevaux) dotés du système EFI peuvent être connectés, 
vous permettant de profiter de tous les avantages du 
réseau digital avancé mis au point par Yamaha, vous 
proposant une sélection très attractive d’instruments.

Les nouveaux modèles V6 et V8 sont compatibles avec le 
protocole du Digital Network II (réseau digital II) et avec 
les instruments multifonctions LCD en couleur.

Installation personnalisée
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Indicateurs

Commandes à distance

Panneau Start/Stop Panneau Safety Lanyard

Key Switches & Safety Lanyard

Instruments multfonctions en couleurIndicateurs ronds Indicateurs carrés



www.yamaha.ch

Naviguez avec prudence
Les photos contenues dans cette brochure peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par des professionnels, 
mais leur pulication ne saurait être interprétée comme un conseil ou une indication en termes de sécurité ou de conduite. Avant 
toute sortie, lisez attentivement toutes les instructions, respectez la réglementation locale et portez toujours des vêtements de 
protection adéquats et un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez.

Représentation générale

Industrie Nord
CH 5745 Safenwil

Tél. +41 (0)62 788 81 44
Fax +41 (0)62 788 81 40

E-Mail marine@promotag.ch
www.promot.ch

  Votre agence YAMAHA:
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