
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.

Modèle phare

Sans soucis

Buster Q (version écran 16") de série

Le Buster Phantom est certi é CE

pour 12 personnes

Réservoir de carburant  xe de

800 litres

Sièges à suspension X-Craft

confortables pour 5 personnes

Plancher en aluminium

Partie supérieure peinte avec choix de

couleurs

Système Helm Master® disponible en

option

Installation d'un moteur bicylindre

Système de drainage des eaux de pluie
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Buster, un choix sans soucis
Avec une longueur hors-tout impressionnante de 32 pieds (9,5 m), ses hors-bords bicylindres V8

Yamaha à 700 ch, ses 16 cylindres et sa portée de 400 milles, le Buster Phantom redé nit le segment

haut de gamme des bateaux ouverts en aluminium. Le pilotage à pleine puissance du Buster

Phantom vous donnera des ailes!

Les e ets extrêmes de la gravité et l'action des vagues sont contrebalancés sans e ort grâce au

glissement tout en douceur de la coque en V sur l'eau et à la suspension des sièges, ainsi qu'aux

poignées de maintien adaptées à disposition, prévues pour cinq passagers.

Les moteurs bicylindres vous o rent une  abilité absolue lorsque vous êtes en mer ou dans un

archipel extérieur. Le nouveau Buster Phantom doté du Buster Q: la manière la plus rapide et la plus

élégante de voir l'avenir du motonautisme!
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Système Helm Master®
disponible en option

Le système unique et exclusif Helm

Master® de Yamaha est une véritable

révolution dans la maniabilité et le

contrôle des bateaux. La manette de

commande intuitive permet de manœuvrer

aisément dans des espaces restreints. Il

su t de la pousser dans la direction vers

laquelle vous souhaitez aller pour que le

bateau réponde à votre commande.

Élégant, simple et sûr !

Banquette en U

L'immense banquette arrière en U, ainsi

que la table du cockpit et les deux sièges

pivotants o rent un environnement

spacieux invitant aux moments de

convivialité en famille ou entre amis.

Matériel en acier inoxydable

Élégants, les équipements de pont et les

mains-courantes du Buster Phantom sont

en acier inoxydable.

Sièges à suspension X-Craft

Grâce aux sièges à suspension X-Craft

spécialement conçus pour la navigation

hauturière, vous pouvez atteindre de plus

grandes vitesses tout en confort, même

par gros temps

Electro-hydraulic steering

The Buster Phantom has electro-hydraulic

steering as standard.

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.
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Boat speci cations

Longueur 9.47 m
Hull length 9470
Poutre 2.84 m
Poids à sec (kg) 2265kg
No. of persons 12
Fuel capacity separate, 400L
Power Range (HP) 400/700hp
Transom Extra 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 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 et un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez.
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