
Technologie reconnue
dans le monde entier
Au  l des années, le WaveRunner s'est forgé une

réputation de leader mondial en termes de  abilité et de

performances générales. Nous sommes en outre les

précurseurs de la technologie 4 temps e cace. Le

résultat: Aucun autre jet ne lui arrive à la cheville.

Avec le système RiDE révolutionnaire, notre coque

NanoXcel2® légère, notre moteur à compresseur 4

temps de 1 812 cm3 et le design innovant signé Yamaha,

la technologie et l'ingénierie sont à leur paroxysme.

Notre souci du détail et l'excellente qualité de

fabrication accentuent le caractère luxueux du jet, qui

o re un savant mélange de performances et de confort,

et s'adapte aussi bien à la conduite sportive qu'aux

balades en mer plus tranquilles.

Supercharged SVHO 1812cc engine

with EFI

Coque NanoXcel2® ultralégère et

ultrarésistante

Système révolutionnaire RiDE, pour

une commande intuitive

Correcteur d'assiette électronique

activé rapidement et simplement

d'une simple pression sur un bouton

Pompe hydrojet puissante Hyper-Flow

Drive-by-Wire avec régulateur de

vitesse et mode No Wake

Premier système antidémarrage avec

limiteur de puissance Low-RPM

Mode™ de l'industrie

Colonne de direction relevable

exclusive à quatre positions

Marche arrière électronique avec

contrôle de traction

Marche de bain ultraprofonde et

doubles poignées de remontée

Indicateurs de marche avant, point

mort et marche arrière, RiDE et

correcteur d'assiette électrique

Rangements spacieux et

FX SVHO®



Technologie reconnue dans le monde
entier
Vous ne perdrez pas le sourire aux commandes de cette machine combative et déterminée. Nous

vous présentons le jet trois places de randonnée le plus agréable à conduire et le plus puissant que

nous ayons conçu. Préparez-vous pour des aventures sous le signe du luxe et du confort.

Le moteur à compresseur Super Vortex High Output se conjugue parfaitement à la coque et le pont

en NanoXcel®2 léger: une puissance phénoménale alliée à une maniabilité stable et une conduite

confortable.

Sans oublier une technologie et une innovation de pointe, sous la forme du système de commande

intuitif et révolutionnaire RiDE, d'un système de correcteur d'assiette et de marche arrière

électronique, d'un régulateur de vitesse et d'un système antidémarrage à distance.
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Moteur Super Vortex High
Output à compresseur 1 812
cm³

Ce moteur exceptionnel génère une

puissance  exible et  uide; il est doté de

systèmes d'admission d'air et de

refroidissement e caces, ainsi que de

solides pièces internes. L'imposante

pompe hydrojet Hyper-Flow transforme

cette puissance en une accélération

saisissante, et le système à injection

électronique (EFI) garantit une montée en

régime régulière et e cace.

NanoXcel2®. Une solidité
maximale pour un poids
minimal

Grâce à la technologie exceptionnelle de

matériaux Yamaha, NanoXcel2®

impressionne par sa légèreté: il est 18%

plus léger que notre technologie

révolutionnaire d'origine NanoXcel®, tout

en étant aussi rigide et solide. Cette

technologie allège considérablement la

coque aux performances sportives déjà

enthousiasmantes du FX SVHO pour des

accélérations plus nerveuses, une vitesse

de pointe plus élevée et une sobriété

encore renforcée.

Système RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

Le système RiDE transforme votre

expérience de pilotage et inspire à chaque

conducteur un sentiment de con ance

nouveau, qui s'accroît à chaque étape. Il

su t de pousser la manette des gaz vers la

droite pour accélérer et de pousser la

manette à gauche pour ralentir, ou

enclencher la marche arrière. Ce n'est pas

plus compliqué que cela!

Commande de papillon Drive-
by-Wire

Les fonctions «intelligentes» du système

sophistiqué de commande électronique de

l'accélérateur de Yamaha ne cesseront de

vous ravir. Utilisez le régulateur de vitesse

pour dé nir et conserver des vitesses

constantes, le mode No Wake pour

faciliter la navigation dans les zones à

vitesse réduite et la marche arrière avec

contrôle de traction pour manœuvrer

doucement dans les zones délicates et en

sortir aisément.

Correcteur d'assiette
électronique et tableau de bord
élégant

Le correcteur d'assiette électronique,

avec ses 2 boutons sur la poignée gauche,

o re un contrôle complet et quasi

instantané de l'assiette. Il vous su t

d'enclencher le correcteur au milieu d'un

virage serré, puis de retourner à la

position précédente pour une échappée

fulgurante. Les instruments du FX SVHO

intègrent d'ailleurs des indicateurs clairs

de l'assiette, du système RiDE, et de

marche avant, point mort et marche

arrière.

Système antidémarrage avec
limiteur de puissance Low-RPM
Mode™

Ce système innovant a été introduit par

Yamaha pour la première fois. Le limiteur de

puissance est activé d'une simple pression

d'un bouton de la télécommande: idéal pour

les manœuvres délicates. Pour votre

sécurité et votre tranquillité, un deuxième

bouton coupe l'allumage a n d'éviter un

démarrage accidentel ou un emprunt non

autorisé.
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Moteur

Type de moteur
4 cylindres, 4 temps, Super Vortex High Output, DACT,
4 soupapes

Compresseur Yes (with intercooler)
Cylindrée 1,812cc
Alésage x course 86.0 mm x 78.0 mm
Taux de compression 8.5 : 1
Turbine 160 mm Axial Flow
Carburant Unleaded premium Gasoline
Fuel supply system Injection électronique
Fuel capacity 70.0litres
Oil capacity 5.3litres

Dimensions

Longueur 3.56 m
Largeur 1.23 m
Hauteur 1.23 m
Poids à sec (kg) 378kg

Points forts

Capacité de rangement 125.5litres
Capacité 1-3 person
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Toutes les informations de cette brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent être modi ées sans

avis préalable. Il nous appartient à tous de faire preuve de RESPONSABILITÉ dans l'usage de la PUISSANCE,

a n de continuer à pro ter des joies du nautisme et de la pratique sportive qu'o re cette discipline. Vous

devez également prendre conscience que votre WaveRunner Yamaha appartient à la famille des

embarcations nautiques : veillez donc à apprendre et à observer les règles de navigation, suivez si

possible une formation professionnelle et respectez la législation et les règles locales, qui peuvent être

di érentes d'une zone géographique à l'autre. Les photos 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. Avant toute sortie, lisez

attentivement toutes les instructions et portez TOUJOURS des vêtements de protection adéquats et un

gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. NE CONSOMMEZ JAMAIS D'ALCOOL AVANT OU PENDANT LA

CONDUITE.

FX SVHO®

www.yamaha-marine.eu


