
Choisissez un
partenaire  able,
prenez un YAM
Sautez à bord d'un YAM et rejoignez les heureux

propriétaires de bateaux de plaisance dans les ports, les

marinas et les eaux continentales d'Europe. Réputés

pour leur design simple et élégant, leur simplicité

d'utilisation et leur excellent rapport qualité-prix, les

canots pneumatiques YAM vous permettent de naviguer

plus facilement et de vous amuser davantage.

Tous les modèles YAM béné cient de la réputation

éprouvée de Yamaha en termes de  abilité et de

longévité. Les quilles et les coques spéciales

garantissent fonctionnalité, souplesse et performances

tout en o rant un pilotage confortable et sûr.

Béné ciez d'une combinaison exceptionnelle en

ajoutant un hors-bord Yamaha capable d'a ronter

toutes les intempéries et avec des performances

incomparables.

Idéal comme simple annexe ou bateau

Pompe à air rapide pour un gon age

accéléré a n d'embarquer sans plus

attendre

Solide plancher à lamelles enroulable

Très stable et confortable

Facile à utiliser et à manœuvrer

Avirons en aluminium avec  xations sur

boudins faciles à ranger

Dames de nage robustes facilitant la

rame

Soupape à air encastrée dans le boudin

pour éviter toute gêne

Solution idéale pour un petit moteur

hors-bord Yamaha

Rapide et facile à ranger et à

transporter
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Choisissez un partenaire  able, prenez
un YAM
Vous ne trouverez rien de mieux que le YAM 230B pour vous évader sur l'eau en toute tranquillité et

sans le moindre e ort.

Ce petit bateau robuste et convivial est idéal pour aller camper et pêcher, pour servir d'annexe ou

simplement pour voguer sur l'eau. Vous pouvez le gon er à l'aide de la pompe à air rapide et le

ranger facilement grâce au plancher à lamelles léger qui s'enroule, tout cela en quelques minutes

seulement. En outre, vous pouvez facilement stocker votre YAM dans une cabine de bateau, un

co re de voiture ou même dans un placard chez vous.

Utilisez les solides avirons en aluminium, avec leurs dames de nage et  xations sur boudins robustes

et faciles à ranger, ou montez un hors-bord compact et  able Yamaha. Quel que soit le moyen choisi,

vous verrez comme il est facile de passer de bons moments sur l'eau grâce à cette charmante petite

embarcation.
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Facile à transporter

Chaque YAM est vendu avec les

équipements nécessaires permettant de

pro ter immédiatement du bateau. Un

solide sac de transport su t pour ranger

votre YAM dans un co re de voiture ou

l'arrimer sur une galerie. Les planchers,

sièges et équipements sont tous très

simples à installer. Une pompe à air

puissante est également fournie. Grâce à

elle, votre YAM sera prêt à voguer en

l'espace de quelques minutes.

Prêt à assurer votre confort et
votre sécurité

Outre les équipements de sécurité tels

que les poignées sécurisées et solides, les

courroies de soutien et les anneaux

d'amarrage, le confort est également une

priorité de premier ordre. Notre

ingénieuse soupape à air de haute qualité

en est un très bon exemple :

exceptionnellement  able et hermétique,

elle est facile à utiliser et encastrée dans

le boudin, ne dépassant pas de la surface

de celui-ci, évitant ainsi toute gêne ou

tout inconfort.

Rapide et facile à ranger

Le YAM 230B possède un plancher à

lamelles enroulable très léger. Il peut être

rangé ou gon é en l'espace de quelques

minutes, notamment à l'aide de la pompe à

air rapide fournie.

Léger et facile à manœuvrer

Le YAM 230B est fourni avec des avirons

en aluminium légers mais solides, ainsi

que des  xations sur boudins faciles à

ranger et des dames de nage robustes.

Ainsi, les manœuvres e ectuées par

nécessité ou simplement par plaisir

deviennent faciles et agréables. En

somme, il s'agit là d'une combinaison

d'éléments aussi pratique que parfaite.

Conçus pour durer

Pour garantir une résistance maximale

tout en proposant des designs élégants, le

YAM 230B est fabriqué à partir du

matériau PVC 1100 DECITEX dernière

génération. Les joints et coutures sont

tous collés pour une étanchéité et une

sécurité optimales. Le résultat ? Une

surface externe nette et élégante, qui

résiste à l'abrasion, à l'eau salée et aux

rayons du soleil.

Une compatibilité parfaite

Les hors-bords Yamaha sont renommés pour

leur  abilité sans faille et leurs excellentes

performances. D'ailleurs, les bateaux

pneumatiques YAM sont conçus sur cette

base. Parmi le vaste choix de hors-bords

Yamaha qui s'o re à vous, il est facile de

trouver la parfaite combinaison

moteur/bateau pneumatique.
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  oatation

device and safety equipment when boating.

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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