
Puissance pure
déchaînée.
Découvrez le sommet de la gamme VX avec le moteur le

plus puissant de la famille. 4 cylindres et 1,8 l de

puissance élevée pour l'excitation la plus pure sont

associés à un luxe de croisière exceptionnel. Le

compromis n’est pas une option pour le CX Cruiser HO.

De notre système unique et révolutionnaire RiDE et des

coques légères en NanoXcel2® à nos systèmes de

commande électroniques exclusifs, au moteur 4 temps

haut de gamme de 1 812 cm³ de l'étonnant VX Cruiser

HO, la technologie et l'ingénierie innovantes qui font

partie intégrante de chaque équipement Yamaha sont à

la pointe de la technologie.

Le souci du détail, le design avancé et la qualité de la

construction en rajoutent encore plus à l’ensemble - le

résultat est la garantie d’excellentes performances et

d’un confort haut de gamme, le meilleur des deux

mondes !

Nouvel écran couleur multifonction

4,3 po facile d'accès

Excellente nouvelle position de

conduite ergonomique

Système de haut-parleurs Bluetooth

intégré installé en usine

Système révolutionnaire RiDE, pour

une commande intuitive

Puissant moteur TR-1 à haut

rendement et 3 cylindres de 1 218 cm³

Espace de rangement énorme et

pratique : capacité de 114 l

Grande boîte à gants étanche et

compartiment séparé pour

téléphones

Un nouveau style, des coloris et des

graphismes qui appellent à l'aventure

Repose-pieds auto-drainants

pratiques

Remontée aisée grâce à une marche

plus confortable

Grande plate-forme avec tapis Hydro-

Turf
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Puissance pure déchaînée.
Le nouveau VX Cruiser HO est le sommet de la gamme VX avec le moteur le plus puissant de la

famille. 4 cylindres et 1,8 l de puissance élevée pour l'excitation la plus pure sont associés à un luxe

de croisière exceptionnel pour ceux qui n'envisagent pas le compromis.

De nombreux facteurs ont contribué à faire des modèles VX nos jets les plus recherchées, mais c’est

leur véritable polyvalence qui a gagné une telle  délité, avec un répertoire de performances

impressionnant qui peut vous transporter de l’adrénaline des sports nautiques à l’univers relaxant de

la navigation sur les voies navigables.

Le nouveau VX Cruiser HO est vraiment le jet haut de gamme de ce segment, o rant une courbe

d’excitation performante, de maniabilité, de confort de conduite et de style épuré. Pour une

expérience de conduite ultime, pariez sur le VX Cruiser HO.
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Nouvel écran couleur
multifonction de 4,3 po avec
accès rapide

Parmi ses nombreux talents, cet a chage

clair et facile à lire vous permet de

contrôler et de surveiller tous les

systèmes à bord à l’aide des boutons

d’accès rapide à côté du guidon. La vitesse

de pointe et les limitations d’accélération

peuvent également être réglées à partir

d’ici, ainsi que les paramètres

d’apprentissage et de sécurité activés par

code PIN. Nous avons mis les dernières

technologies à votre service !

Nouveau design de selle : plus
de confort et plus de
maniabilité

La selle 3 personnes très confortable et le

guidon du VX constituent les nouveaux

designs plus étroits qui o rent une

excellente assise ergonomique et une

position de conduite inégalée. Les repose-

pieds plus profonds et plus large et les

nouveaux designs de poignée donnent (en

particulier au plus petit pilote) un grand

contrôle sur la maniabilité.

Le système audio intégral vous
permet d'emporter vos musiques
sur l’eau

Le nouveau VX Cruiser HO est doté d’un

autre talent spécial : il peut se transformer

en salle de concert, grâce à son système de

sonorisation Bluetooth entièrement intégré

et installé en usine. Les haut-parleurs sont

idéalement positionnés dans la repose-

pieds et sont commandés à partir d’un

panneau facile d’accès à côté du guidon. Un

régulateur basse tension est installé pour

protéger la batterie.

Système RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

Le système révolutionnaire RiDE

transforme votre expérience de pilotage

et inspire à chaque conducteur un

sentiment de con ance nouveau à tous les

niveaux. Tirez sur la gâchette de droite

pour avancer et accélérer, et sur celle de

gauche pour ralentir et faire marche

arrière. Oui, avec la marche arrière et

contrôle de traction, rien de plus facile !

Puissant moteur à haut
rendement quatre cylindres de
1 812 cm³

Le VX Cruiser HO est propulsé par notre

moteur waveRunner de grande cylindrée,

le TR-1 innovant, 4 cylindres et 1218 cm³ à

haut rendement. Ce moteur

remarquablement compact et léger est

explosif avec une accélération

extraordinaire et une très bonne

puissance à haut-régime, tout en restant

économique et  able.

Co res de rangement
gigantesques et pratiques
(114 litres)

Le dernier VX est doté d’un espace de

rangement de pointe pour vous permettre

de prendre avec vous tout ce dont vous avez

besoin. La grande boîte à gants étanche est

non seulement dotée d’un grand espace de

rangement sous la selle et la proue, mais

aussi d’un éclairage à LED bleu, d’une prise

USB et 12 v, même d’un emplacement

pratique pour sécuriser et charger votre

téléphone.
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Moteur

Type de moteur 4 temps, 1.8 Liter High Output, 4 cylindres
Cylindrée 1812 cc
Turbine 155mm Axial Flow
Carburant Essence sans plomb
Capacité de réservoir 70 L

Dimensions

Longueur 3,37m
Largeur 1,24m
Hauteur 1,2m
Poids à sec (kg) 360kg

Points forts

Capacité de rangement 113,9 L
Capacité 1-3 persons

VX Cruiser HO



Toutes les informations de cette brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent être modi ées sans

noti cation préalable. Il nous appartient à tous de faire preuve de RESPONSABILITÉ dans l'usage de la

PUISSANCE, a n de continuer à pro ter des joies du nautisme et de la pratique sportive qu'o re cette

discipline. Vous devez également prendre conscience que votre WaveRunner Yamaha appartient à la

famille des embarcations nautiques : veillez donc à connaître et à observer les règles de navigation,

suivez si possible une formation professionnelle et respectez la législation et les règles locales qui

peuvent être di érentes d'une zone géographique à l'autre. Les photos 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. Avant toute

sortie, lisez attentivement toutes les instructions et portez TOUJOURS des vêtements de protection

adéquats et un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. NE CONSOMMEZ JAMAIS D'ALCOOL AVANT OU

PENDANT LA CONDUITE.
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