
Buster, un choix sans
soucis
Constructeur de bateaux à moteur le plus populaire

dans les pays nordiques, Buster propose une large

gamme de bateaux en aluminium robustes et

polyvalents. La taille et les options de con guration

couvrent tout le spectre de navigation, que ce soit pour

le travail ou pour le loisir.

Nos conceptions et notre qualité ne cèdent à aucun

compromis. Notre savoir-faire traditionnel est réputé

depuis des générations. La robustesse, la commodité

quotidienne et la navigabilité d'un Buster sont déjà

légendaires.

Buster Boats est à présent très  er de faire partie de

Yamaha Motor Europe N.V. Ce nouveau partenariat

enthousiasmant va nous permettre de travailler plus

étroitement ensemble pour développer et créer des

produits toujours plus innovants.

Sans soucis

Buster Q 10" de série

Le Buster Lx est certi é CE pour six

personnes.

Réservoir de carburant  xe de

53 litres

Insubmersible

Système de drainage des eaux de pluie

Plancher composite

Partie supérieure peinte avec choix de

couleurs

Buster Lx



Buster, un choix sans soucis
Au  l du temps, le Buster Lx est véritablement devenu le bateau sportif polyvalent favori. Surtout

parce qu'il présente de nombreuses caractéristiques pratiques et attrayantes habituellement

propres aux bateaux beaucoup plus grands.

Le Buster Lx est le plus petit bateau de la gamme des modèles à sièges séparés. De plus, les pare-

brise entourant les consoles compactes forment un abri pouvant accueillir jusqu'à six passagers. La

géométrie de la coque rend la navigation confortable, quelles que soient les conditions

météorologiques, tandis que le système d'infodivertissement Buster Q contribue à la sécurité.

Ce bateau n'a pas vocation à rester amarré au port. Avec les options et accessoires appropriés, le

nouveau Buster Lx o re au plaisancier actif la possibilité de prolonger la saison de navigation.
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Direction NFB

Le Buster LX est équipé d'une

direction NFB pour plus de confort.

Sièges séparés

Le plus petit bateau de la gamme des

modèles à sièges séparés

Buster Q, l'avenir du
motonautisme

Le Buster Q est bien plus qu'un traceur de

cartes. Il o re une toute nouvelle

expérience utilisateur grâce à l'intégration

de diverses fonctionnalités telles que la

navigation (générée par C-Map),

l'infodivertissement, les fonctions avancées

de sonar, les jauges Yamaha, le Wi-Fi et les

constantes mises à jour à distance. Le

Buster Q est aussi puissant que beaucoup

d'ordinateurs portables.

Pare-brise enveloppants

Quelle que soit l'utilisation du bateau, les

élégants pare-brise enveloppant les

consoles créent un cockpit sûr et abrité.
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Boat speci cations

Longueur 5.13 m
Longueur de coque 5130mm
Poutre 1.99 m
Poids à sec (kg) 440kg
No. of persons 6
Puissance kW (ch) 50/60hp
Transom Long
CE Design Certi cation C
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Toutes les informations de ce catalogue sont fournies à titre indicatif et peuvent être modi ées sans

noti cation 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 et un gilet de sauvetage lorsque vous

naviguez.
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