
Yamarin Cross,
toujours prêt pour
l'aventure !
Le Yamarin Cross vous accompagne dans toutes vos

aventures, qu'il s'agisse d'escapades estivales sur une île

voisine, de journées de sports nautiques à grande vitesse

ou simplement de parties de pêche décontractées. Quel

que soit votre choix, ce bateau o re une maniabilité et

des performances inégalables, et sa coque robuste et

élancée garantit une navigation relaxante et confortable

pour toutes les personnes à bord.

À présent reconnue comme une marque de bateaux

majeure à l'international, Yamarin est  ère de faire partie

de Yamaha Motor Europe N.V. Ce partenariat

enthousiasmant nous permet de travailler plus

étroitement ensemble pour développer et créer des

produits toujours plus innovants.

Yamarin Cross. Conçu pour la détente en famille ou

entre amis.
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Deux compteurs multifonctions LAN

Yamaha

Espace de montage pour traceur de

carte 8"

Marches des deux côtés de la

banquette arrière

Coussins et sièges pour la navigation

hauturière

Compartiments verrouillables sous les

banquettes à l'avant et à l'arrière

Boîte à gants verrouillable

Baille à mouillage à la poupe

Quatre dispositifs de retenue pour

pare-battages

Feux de navigation intégrés

Porte entre les consoles
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Yamarin Cross, toujours prêt pour
l'aventure !
Une envie soudaine de vous rendre sur une île voisine ? Ou dans votre résidence d'été ? Ou juste de

sorties en mer avec votre famille et vos amis ? Grâce à ce modèle polyvalent et agile, vos rêves

deviennent réalité.

Le Yamarin Cross 49 Bow Rider vous transportera vite et sans e ort jusqu'à votre port de plaisance

préféré ou votre résidence secondaire. Ce bateau à la fois compact et spacieux comprend un

ensemble de fonctionnalités attrayantes. La qualité Yamarin Cross vous est ainsi proposée à un prix

abordable.

Il est l'un des modèles Yamarin Cross les plus populaires dans les pays nordiques. Son intérieur de

bonne taille permet d'y installer le matériel et les équipements de pêche nécessaires aux sorties du

week-end, tandis que l'espace ouvert à l'arrière des pare-brise est le plus important de sa catégorie.
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Facilité d'embarquement

Il est possible de monter à bord du bateau

depuis la proue, la plate-forme de

baignade ou les côtés.

Console de pilotage élégante

La console de pilotage inclut 2 compteurs

multifonctions LAN Yamaha et un espace

réservé à un traceur de cartes  xe doté

d'un écran 8".

Facilité d'embarquement

Il est possible de monter à bord du bateau

depuis la proue, la plate-forme de baignade

ou les côtés.

Espace ouvert à l'arrière

L'espace ouvert à l'arrière des pare-brise,

plus que su sant pour les jambes des

occupants de la banquette arrière, est le

plus important de cette catégorie de

taille.

Sièges pour la navigation
hauturière

Grâce à la conception spéciale des sièges

pour la navigation hauturière, le Cross 49

Bow Rider est un bateau extrêmement

confortable à piloter, que vous soyez assis

ou debout.

Mains-courantes solides

Des mains-courantes hautes et solides sont

montées à la proue pour assurer le confort

et la sécurité des passagers et faciliter

l'accostage.
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Boat speci cations

Longueur 4860 m
Longueur de coque 4860mm
Poutre 1960 m
Poids à sec (kg) 490
No. of persons 6
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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