
Lorsqu'il s'agit de
pomper l'eau...
Chaque produit Yamaha, des motos aux motoneiges, en

passant par les moteurs hors-bords, est conçu et

fabriqué dans le but de vous faciliter la vie ; dans le cas

de nos pompes à eau, il s'agit de transformer une corvée

en une tâche plus agréable. Depuis plus de 30 ans, nous

répondons aux besoins des consommateurs et des

professionnels en leur proposant les technologies les

plus modernes et en intégrant continuellement des

fonctionnalités innovantes à nos produits.

Notre motopompe YP30G accomplit les tâches les plus

di ciles avec une e cacité, une constance, un silence

et une facilité qui sauront vous surprendre et vous

satisfaire.

Désormais, vous serez à même de pomper de l'eau pour

la transborder d'un endroit à un autre grâce à la

puissance légendaire de Yamaha !

Puissant moteur Yamaha

quatre temps de 171 cm³ à soupapes

en tête développant 5 ch

Décompresseur automatique pour un

démarrage facile

Système d'allumage électronique (TCI)

sans entretien

Silencieux de grande taille pour un

fonctionnement très discret

Fiable, économe en carburant et

dotée d'un moteur à la durée de vie

élevée

Pompe centrifuge à auto-amorçage

équipée de raccords de 80 mm (3'')

Débit max. de la pompe : 980 litres par

minute

Hauteur d'élévation totale de 31 m et

hauteur d'aspiration maximale de 7 m

Amorçage rapide en seulement

120 secondes à 5 m

Réservoir de carburant de 4,5 litres

pour plus d'autonomie

YP30G



Lorsqu'il s'agit de pomper l'eau...
Yamaha s'e orce de mettre son expérience technique au service de tous ses produits. Lorsqu'il

s'agit de puissance, de rendement énergétique et de  abilité sans faille, l'YP30G est la motopompe

idéale.

La YP30G fournit un débit de 980 litres par minute avec une  abilité extrême et des niveaux

d'économie impressionnants. Elle doit cela à son moteur Yamaha quatre temps à soupapes en tête,

hautement e cace. Ce moteur facile à démarrer, avec son allumage électronique, est très discret

grâce à son silencieux de grande taille.

En fait, toutes les pièces de cette motopompe sont produites selon un cahier des charges qui

favorise la  abilité et la facilité d'utilisation. La marque Yamaha ne se résume pas à un simple

autocollant.
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Moteur quatre temps Yamaha
de 5 ch à soupapes en tête
silencieux et économique

Avec la YP30G, vous n'avez qu'à tirer sur

le lanceur, vous détendre et apprécier la

puissance constante, rassurante et

discrète du moteur Yamaha MZ175 quatre

temps à soupapes en tête. Ce moteur

 able et e cace de 171 cm³ refroidi par

air fournit un couple et une puissance de

pompage élevés. En outre, il consomme

très peu de carburant (super 95).

Démarrer un moteur Yamaha...
Un jeu d'enfant !

En plus de vous o rir un décompresseur

automatique pour diminuer la force à

appliquer sur le cordon du lanceur, le

système d'allumage électronique (TCI)

vous permet une mise en route facile et

sans e ort dans toutes les conditions. Le

TCI permet également de réaliser des

économies considérables et o re une

 abilité de fonctionnement sans faille.

Performances de pompage
exceptionnelles

Si le débit de 980 litres par minute est

impressionnant pour une unité si compacte

et légère, les excellentes performances de

la YP30G ne s'arrêtent pas là. L'eau est

également acheminée à un niveau plus

élevé, avec une hauteur d'élévation totale

de 31 m et une hauteur d'aspiration

maximale de 7 m, sans oublier la durée

d'amorçage de seulement 120 secondes à

5 m. C'est le pompage façon Yamaha !

Construite pour résister et pour
durer

Que ce soit l'arceau tubulaire robuste et

enveloppant qui protège toute l'unité, le

carter de pompe en fonte ou encore

l'hélice, tous les composants sont conçus

pour être résistants et augmenter la

durée de vie de la YP30G. Les joints

mécaniques en carbone céramique

réduisent l'abrasion et le frottement. Ils

sont faciles à remplacer. L'ori ce de

vidange du carter de la pompe est

également très facile d'accès.

La facilité d'utilisation est une
des spécialités de Yamaha

La YP30G est conçue pour être utilisée

tous les jours et intègre des

fonctionnalités telles qu'un système de

surveillance du niveau d'huile, qui coupe

automatiquement le moteur lorsque le

niveau d'huile est trop bas. Le moteur ne

redémarre pas tant que l'appoint d'huile

n'a pas été e ectué, permettant ainsi

d'éviter tout dommage et de prolonger sa

durée de vie. Le bouchon d'huile facile

d'accès, le pare-étincelles nettoyable et

le  ltre à air en mousse lavable font

également partie de ses atouts.

Vous apprécierez aussi
l’accessibilité de l'ori ce de
remplissage du réservoir
d'essence au moment de faire le
plein

Alors que le moteur quatre temps peut

fonctionner bien plus longtemps que vous ne

pourriez le soupçonner, le grand réservoir de

4,5 l permet de diminuer le nombre de

ravitaillements. Pour faciliter le transport

et le stockage, la YP30G intègre un robinet

d'essence très pratique.
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Caractéristiques de la pompe

Lubri cation Barbotage
Cylindrée 171cc
Puissance maximale 4.1 kW @ 4000 rpm
Dimensions 397 mm x 518 mm x 466 mm
Diamètre d'aspiration 76.2 mm
Diamètre de l'ori ce de décharge 76.2 mm
Capacité maxi. 58.8m³/h
Puissance nominale 3.35 kW @ 3600 rpm
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Les modèles présentés ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les caractéristiques et l'apparence

des produits Yamaha sont susceptibles d'être modi ées à tout moment sans avis préalable. Les

descriptions contenues dans ce document sont fournies uniquement à titre indicatif et ne constituent

pas des descriptions contractuelles des produits. La garantie des pompes à eau est soumise à certaines

conditions. Pour en savoir plus, consultez un revendeur Yamaha agréé.
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