
Luxe suralimenté.
Ressentez la montée d’adrénaline et partez à la

conquête des vagues, ou explorez le tempérament

calme du FX SVHO lorsqu'il s’agit de naviguer le plus

calmement que vous puissiez souhaiter. Stimulez vos

aventures à la manière de Yamaha.

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, le design et la qualité de la fabrication

en rajoutent encore plus à l’ensemble - le résultat est la

garantie d’excellentes performances et d’un confort

hors-pair, le meilleur des deux mondes !

Grand écran tactile couleur LCD de

7 pouces

Possibilité de synchronisation avec un

smartphone

Traceur de cartes GPS prêt à l'emploi

Boîte à gants facile d’accès

Moteur SVHO de 1 812 cm³ à injection

et compresseur

Colonne de direction inclinable sur

quatre positions

La coque la plus longue et la plus

confortable de la gamme

Système révolutionnaire RiDE, pour

une manœuvrabilité exceptionnelle

FX SVHO



Luxe suralimenté.
Oui, vous garderez un large sourire aux commandes de cette machine déterminée à s'attaquer aux

vagues. Nous vous présentons le jet trois places le plus agréable, le plus puissant que nous ayons

conçu. Préparez-vous pour des aventures sous le signe du luxe et du confort.

Le moteur suralimenté SVHO associé à la légèreté de la coque et du carénage forment une

combinaison parfaite : une puissance douce et impressionnante associée à un comportement stable

et agile et à une conduite extrêmement confortable.

Cette déclinaison dispose également de nouvelles technologies de pointe, tels qu'un système de

commande intuitif et révolutionnaire RiDE®, un correcteur d’assiette et une marche arrière

électronique, un régulateur de vitesse et un système de sécurité contrôlé à l’aide d’une

télécommande. Nouveauté 2023, le FX SVHO intègre deux haut-parleurs de manière élégante au

niveau des pieds, contrôlés par le système CONNEXT.

FX SVHO



Moteur 16V suralimenté de 1
822 cm³, à double arbre à came
en tête

Ce moteur SVHO (« Super Vortex High

Output » ou Super Vortex à haut

rendement) génère une puissance

exceptionnelle. Il est doté de systèmes

d'admission d'air et de refroidissement

e caces, ainsi que de solides composants

internes. L'imposante pompe hydrojet

Hyper-Flow transforme cette puissance

en une accélération saisissante, et le

système à injection électronique (EFI)

garantit une montée en régime régulière

et e cace.

A chage amélioré

Pro tez du nouveau grand écran couleur,

le plus grand que nous ayons monté sur un

WaveRunner. Il est équipé d'une carte GPS

et d'une synchronisation avec votre

smartphone.

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.

D'une rigidité et d'une solidité

impressionnantes, il confère à ces machines

de fantastiques performances sur l'eau, avec

une accélération stupé ante, une vitesse de

pointe élevée, une grande économie et une

conduite encore plus confortable.

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 !

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

Colonne de direction réglable, selle

pouvant accueillir trois personnes,

plateforme arrière allongée pour les

nageurs, marche de remontée plus

profonde et plus large, deux poignées de

remontée : ce modèle FX procure un

confort exceptionnel. Il est également

équipé d'un système de drainage unique

sur le marché au niveau des pieds.

Système de sécurité unique et
facile à utiliser

Avec ce système innovant, plus besoin de

télécommande dédiée : vous pouvez

paramétrer vos modes de sécurité et de

contrôle via un interrupteur pratique, il vous

su t d'un code PIN et d'une pression sur

l'écran Connext®.
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Moteur

Type de moteur
Moteur à compresseur 4 cylindres;Super Vortex High
Output (SVHO)

Lubri cation Carter humide
Compresseur Oui
Cylindrée 1 812 cm³
Alésage x course 86 mm × 78 mm
Taux de compression 8.5 : 1
Turbine Débit axial 160 mm
Carburant Super sans plomb
Système d'alimentation en carburant EFI (injection électronique)
Capacité en essence 70L
Capacité en huile 5,3 L

Dimensions

Longueur 3,58 m
Largeur 1,27 m
Hauteur 1,23 m
Poids à sec 396 kg

Points forts

Capacité de rangement 168,3 L
Capacité 1 à 3 personnes
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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 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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