
Étendez vos horizons
Passez au niveau supérieur et naviguez confortablement

avec style. L’équilibre parfait entre puissance, pilotage

en douceur et design pour plus de confort est

caractéristique du FX Cruiser. Ce modèle hérite de la

réputation mondiale de Yamaha en termes de  abilité et

de performances acquises sur de nombreuses années.

Système RiDE® unique et révolutionnaire, matériaux

légers, systèmes de contrôle électroniques exclusifs,

moteur quatre temps à compresseur de 1 812 cm³ de

notre modèle le plus puissant : technologie et ingénierie

innovantes font partie intégrante de chaque

équipement Yamaha et sont à la pointe de la

technologie.

Le souci du détail et la qualité de la fabrication ajoutent

encore plus à l’ensemble, de sorte que le résultat est

une garantie d'excellentes performances et de

sensations fortes, sans négliger le confort,

indispensable au pilote, pour un Cruiser !

Grand écran tactile couleur LCD de

5 pouces

Possibilité de synchronisation avec un

smartphone

Traceur de cartes GPS prêt à l'emploi

Boîte à gants facile d’accès

Nouvelle plaque & mise à jour de la

position du sponson

Ergonomie et boitier de commande

améliorés

Audio intégré avec contrôle via un

écran

Moteur à haut rendement de

1 812 cm³

Selle luxueuse à 2 niveaux pour

3 personnes

La coque la plus longue et la plus

confortable de la gamme

Système révolutionnaire RiDE

Colonne de direction relevable

exclusive à quatre positions
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Étendez vos horizons
L'exceptionnel FX Cruiser HO fait passer le confort et les performances au niveau supérieur. Avec un

mélange parfait de design et d’ingénierie pour rendre vos journées sur l’eau encore plus relaxantes

et agréables, que vous soyez seul ou accompagné, ce modèle va étendre vos horizons de pilotage.

Ressentez la puissance du moteur HO de 1 812 cm³. Découvrez la maniabilité et l'agilité de la coque

légère et élégante, alliée au niveau révolutionnaire de contrôle intuitif o ert par notre système

RiDE® exclusif et les systèmes de contrôle et de commande entièrement électroniques. Impossible

de revenir en arrière !

La liste des équipements se poursuit avec les systèmes de commande électronique des gaz et du

trim, le contrôle de la marche arrière, le mode sécurité et d’autres fonctionnalités : plate-forme

arrière allongée, direction réglable, selle Cruiser trois places, taquets escamotables... Bref, tout

pour se faire plaisir en navigant.
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Moteur 16V à haut rendement
et double arbre à came en tête
de 1 812 cm³

Le moteur de 1 812 cm³ à haut rendement

o re des performances époustou antes.

De plus, la pompe hydrojet Hyper-Flow

dotée d'une turbine à trois pales

transforme cette puissance en

accélération saisissante. Le système à

injection électronique (EFI) o re une

puissance régulière qui contribue à une

faible consommation de carburant, même

avec les carburants sans plomb normaux.

Forme aérodynamique

La coque performante de ce modèle FX se

fau le dans l’eau, o rant une stabilité à

toute épreuve en toutes circonstances. Sa

rigidité et sa solidité permettent un

important gain de poids pour o rir à ces

machines un nouveau standard de confort

et des performances exceptionnelles :

accélérations spectaculaires, vitesse de

pointe plus élevée et consommation

réduite.

Système RiDE® (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

Le système révolutionnaire RiDE transforme

votre expérience de la navigation et inspire

à tout utilisateur un sentiment de

con ance. Appuyez sur la gâchette des gaz

située sur la poignée de droite pour

accélérer, et sur la gâchette de la poignée

de gauche pour ralentir ou faire marche

arrière. Ce n'est pas plus compliqué que

cela !

Contrôle complet, e ort
minimal

Les fonctions « intelligentes » de notre

système sophistiqué de commande

électronique ne cesseront de vous ravir.

Utilisez le régulateur de vitesse pour

dé nir et conserver des vitesses

constantes, le mode « No Wake » à trois

positions pour naviguer dans les zones à

vitesse réduite ou l'assistance

électronique à la marche arrière associée

à la technologie TDE (Thrust Directional

Enhancement) pour les manœuvres à très

basse vitesse et l'accostage.

Écran couleur tactile... Une
première dans le secteur !

A chage clair de la position du sélecteur

marche avant/point mort/marche arrière,

de la vitesse, de l'état du correcteur

d'assiette et du système RiDE, avec

informations de diagnostic et contrôle de

l'intégralité des systèmes électroniques :

l'écran couleur tactile CONNEXT de

5 pouces regorge de fonctionnalités. En

outre, il est entièrement personnalisable :

choisissez la couleur de l'écran, la

disposition de l'a chage et la fonction

que vous souhaitez contrôler ou a cher.

Luxe, confort, drainage au niveau
des pieds et remontée à bord
plus facile

Colonne de direction relevable sur

quatre positions, selle luxueuse et

confortable pouvant accueillir

trois personnes, taquets escamotables

pratiques, plateforme arrière allongée pour

les nageurs avec marche de remontée plus

profonde, plus large, plus agréable au

toucher et plus confortable, et

deux poignées de remontée : le FX Cruiser a

tout pour plaire. Il est également équipé

d'un système de drainage unique sur le

marché au niveau des pieds.
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Moteur

Type de moteur 4 cylindres, 1.8 Liter High Output, 4 temps
Lubri cation Carter humide
Compresseur No
Cylindrée 1,812cc
Alésage x course 86mm × 78mm
Taux de compression 11.0 : 1
Turbine 155mm axial  ow
Carburant Essence sans plomb
Fuel supply system Injection électronique
Fuel capacity 70L
Oil capacity 5.3L

Dimensions

Longueur 3.58m
Largeur 1.27m
Hauteur 1.23m
Poids à sec (kg) 382kg

Points forts

Capacité de rangement 168.3L
Capacité 1-3 persons
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Toutes les informations de cette brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent être modi ées sans

avis 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 apprendre 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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