YAM 200T

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 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
familial
Petits et faciles à plier et à ranger
Pour une conduite stable et
confortable
Très facile à utiliser et à manœuvrer
Tableau recouvert de PVC renforcé
pour un moteur hors-bord Yamaha ou
un moteur électrique
Matériau et méthodes de production
haut de gamme (comme la soudure à
chaud sans colle)
Parfaitement compatible avec un
moteur hors-bord Yamaha

YAM 200T
Choisissez un partenaire able, prenez
un YAM
Vous ne trouverez rien de mieux que le YAM 200T ou le YAM 240T pour vous évader sur l'eau en toute
tranquillité et sans le moindre e ort.
Ces petits bateaux robustes conviennent parfaitement pour servir d'annexe ou simplement pour
voguer sur l'eau. Vous pouvez le gon er à l'aide de la pompe à air 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 faciles à
ranger, ou installez un hors-bord Yamaha ou un moteur électrique. Quel que soit le moyen choisi,
vous verrez comme il est facile de passer de bons moments sur l'eau grâce à ces charmantes petites
embarcations.

YAM 200T

Compatible avec les moteurs
électriques Yamaha

Fond en caillebottis compact,
léger mais robuste
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cas en particulier de notre plus petit

utiliser et à entretenir est idéale pour

bateau, le YAM 200T. Bien entendu, les

être utilisée comme annexe. Les

annexes sont conçues pour rester dures et

ingénieurs de Yamaha ont bien entendu

solides lorsqu’elles sont gon ées et

conçu et testé ces bateaux pour qu'ils

utilisées.

soient aussi parfaitement adaptés aux

Tableau renforcé avec
revêtement en PVC

Pendant les opérations de conception des
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tout inconfort. Nous avons ajouté la
pression maximale par écrit à côté de la
valve pour que vous sachiez en tout temps
quelle pression vous devez utiliser.

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
l'espace de quelques minutes.

Conçus pour votre confort et
votre sécurité
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YAM 200T
Spéci cations des bateaux pneumatiques
Longueur hors tout
Poutre
Nb max de pers.
Puissance maxi.
Nbre de chambres à air
Dimensions de stockage
Type/matériau de plancher
Poids de la coque
Charge max.
Diamètre de tube max
Longueur de l'arbre

1.97 m
1.31 m
1 + 1 (adult + child)
1.9 kW / 2.5 hp
2
102 x 58 x 29 cm
Lamelles en bois
16.65 kg
250 kg
35 cm
Court

YAM 200T
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.

