
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.

Excellente maniabilité

Pont en aluminium foncé au look

impressionnant

Direction hydraulique BayStar

Deux compteurs multifonctions LAN

Yamaha

Essuie-glace à tribord

Porte entre les consoles

Coussins et sièges pour la navigation

hauturière

Feux de navigation intégrés
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Yamarin Cross, toujours prêt pour
l'aventure !
Si vous êtes en quête de vitesse et d'aventure, le 57 Bow Rider, à l'allure élégante et ra née, est fait

pour vous ! Outre ses excellentes performances, ce bateau polyvalent o re la maniabilité

nécessaire à la navigation à un rythme soutenu.

Solide et sûr, ce bateau convient autant à la pratique des sports nautiques qu'à une navigation plus

décontractée. Des mains-courantes hautes, solides et sûres sont montées à la proue et à la poupe

tandis que le pare-brise haut protège l'espace ouvert du pont, le plus grand de sa catégorie. La

surface en aluminium foncée du pont et les dispositifs de retenue pour pare-battages intégrés sont

fournis de série.

Ce modèle dispose également d'une grande boîte à gants verrouillable et d'un co re de rangement

spacieux sous la longue banquette à l'avant.
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Large échelle de bain

Une large échelle de bain est disponible

au niveau de la poupe, ainsi que des

bailles à mouillage des deux 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 9".

Facilité d'embarquement

Il est possible de monter à bord du bateau

depuis la proue, la plate-forme de baignade

ou les côtés.

Pont ouvert spacieux

Derrière le pare-brise, ce bateau dispose

du pont ouvert le plus spacieux de sa

catégorie de taille, ainsi qu'un grand

espace pour les jambes des occupants de

la banquette arrière.

Espaces de rangement
généreux

Un grand co re de rangement, s'étendant

au-dessous de la console, est fourni sous

la longue banquette à l'avant. Un co re

de rangement spacieux à deux niveaux est

également disponible sous la banquette

arrière.

Protection et visibilité optimales

La conception spéciale du pare-brise o re

une protection et une visibilité optimales.

Les mains-courantes à la proue et à la

poupe, les consoles et les vitres sont

résistantes et robustes.
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Boat speci cations

Longueur 5660 m
Longueur de coque 5660mm
Poutre 2.170 m
Poids à sec (kg) 680
No. of persons 6
Capacité de réservoir 107L
Puissance kW (ch) 80115hp
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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