
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

Insubmersible

Le plus petit Buster doté d'une

console de pilotage

Compartiments de rangement

verrouillables

Système de drainage des eaux de pluie

Le Buster S est certi é CE pour

quatre personnes.

Plancher composite

Buster S



Buster, un choix sans soucis
Le Buster S se démarque de ses concurrents en raison de la forme moderne et épurée de sa coque.

Tout comme ses prédécesseurs, il conserve son caractère polyvalent pour la navigation sur lacs ou

en eaux côtières.

L'alliance de sa conception ingénieuse et de ses détails méticuleux donne naissance à un bateau

idéal pour les sorties estivales, les parties de pêche et le transport quotidien. La dernière conception

de la coque présente un seuil de déjaugeage plus léger et moins prononcé, surtout lorsque le

bateau est chargé.

Tous les modèles Buster sont conçus pour être aussi souples que possible, y compris le Buster S.

Avec ses di érentes options de con guration, le Buster S o re un moyen de transport quotidien

spacieux, convenant tout aussi bien à une sortie pique-nique qu'au transport de marchandises.
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Mains-courantes en acier
inoxydable

Le plus petit bateau de la gamme avec

des mains-courantes en acier inoxydable

installées de série

Capote

La capote aide à garder votre précieuse

cargaison au sec lorsque vous naviguez et

que l'eau éclabousse.

Le bateau de pêche parfait

Ce bateau remarquable est vraiment prêt à

remplir le rôle du « bateau de pêche

parfait » grâce à un pack de pêche complet

spécialement conçu pour le Buster S.

Le Buster S, trois versions
di érentes pour un bateau
remarquable

Le Buster S est disponible en version

traditionnelle ouverte pilotée depuis

l'arrière, en version à console unique ou

encore en version à console centrale.
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Boat speci cations

Longueur 4.43 m
Longueur de coque 4430mm
Poutre 1.82 m
Poids à sec (kg) 260kg
No. of persons 4
Transom Long
CE Design Certi cation C
Puissance maxi. 20kW30hp
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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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