
Toute la puissance
qu'il vous faut, sans
faire de vagues
Les moteurs électriques Yamaha représentent la

solution de motorisation la plus écologique pour votre

petite embarcation, lorsque vous souhaitez naviguer

tranquillement.

Ces moteurs impeccables mettent l'accent sur la

relaxation. Le bruit généré est quasi-nul et aucune

fumée d'échappement n'est produite. Vous ne risquez ni

d'être dérangé ni de déranger qui que ce soit. Pour le

pêcheur aguerri ou l'amoureux de la nature, le moteur

électrique Yamaha n'e raie pas la faune. Vous pouvez

pro ter de votre journée dans des environnements

naturels splendides.

Alimenté par une batterie compacte de 12 V, votre

moteur électrique Yamaha est très facilement

transportable. Cette caractéristique le rend

parfaitement adapté à une petite embarcation comme

une annexe ou un canot pneumatique.

Très léger et facile à transporter et

installer

D'une puissance surprenante et d'une

très bonne maniabilité

Moteur 12 V  able et de conception

robuste

Arbre d'hélice en composite

quasiment indestructible

Hélice puissante résistant aux algues

et aux débris présents dans l'eau

Ajusteur de profondeur de came

rapide, contrôle aisé de la profondeur

de l'hélice

Moteur très respectueux de

l'environnement

Barre télescopique
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Toute la puissance qu'il vous faut, sans
faire de vagues
Un moteur électrique Yamaha est le moyen le plus pratique et le plus écologique pour propulser les

petites embarcations. Sa puissance vous surprendra.

Incroyablement simples à utiliser et très silencieux, ces moteurs 12 V compacts sont dotés de

supports réglables qui permettent une installation facile et rapide. Il vous su t ensuite de mettre le

contact et de partir. Ils sont également très simples à manier, grâce à leur barre franche

judicieusement placée et à une poignée confortable.

Ils sont solides grâce à leurs aimants permanents, leurs carters et revêtements anti-chocs, ainsi qu'à

leurs arbres en composite résistants à la torsion, à la rupture et à la corrosion en usage normal. Une

puissante hélice optimise la poussée et résiste aux algues et autres débris qui  ottent dans l'eau.
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Arbre composite indestructible

Extra-robustes, nos arbres composites à

haut rendement sont plus durs que l'acier,

virtuellement indestructibles et

encaissent les chocs grâce à leur mémoire

de forme initiale. Ils ne plient pas, ne

cassent pas, ne rouillent pas et ne se

corrodent pas.

Motorisation souple et
silencieuse

De très grande taille, les enroulements et

les collecteurs réduisent la chaleur et

permettent ainsi un fonctionnement en

douceur, une plus grande puissance

délivrée et une durée de vie prolongée du

moteur. D'autre part, le système de

relèvement unique réduit les frictions a n

d'atténuer les bruits qui e raient les

poissons. Vous serez tellement discret

qu'ils ne remarqueront même pas votre

approche.

Hélices puissantes

Délivre davantage de puissance de poussée

dans les zones de végétation dense.

Petit moteur puissant et
robuste

Tout comme son arbre en composite

(quasiment) indestructible, cet

exceptionnel petit moteur hors-bord M12

est en tout point robuste, qu'il s'agisse de

son moteur 12 V à aimant permanent, de

son hélice résistante aux algues ou de son

solide carter. Pour résumer, il vous

transportera où vous le souhaitez. Sans

faire de vagues.
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Electric-Drive Technical specs

Intensité en amp. 30
Tension 12
Fonction de montage Lever lock
Poussée maxi (kg) 13.6
Vitesses (AV/AR) 5 FWD/3 REV
Digital Maximizer False
Longueur de l’arbre 762 mm
Jauge de batterie False
Contrôle Telescoping Tiller
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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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