
De la puissance... Sans
déranger les poissons
Les moteurs électriques Yamaha correspondent au

mode de propulsion le plus écologique pour votre petite

embarcation, lorsque vous souhaitez naviguer

tranquillement.

Avec ce type de moteurs mettez l'accent sur la détente.

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, voici l'élément

déterminant : un moteur électrique Yamaha n'e raie pas

la faune. Vous pouvez passer vos journées dans des

environnements naturels splendides.

Alimenté par une batterie compacte de 12 V, votre

moteur électrique Yamaha est très facilement

transportable. Ce qui le rend parfaitement adapté à une

petite embarcation comme une annexe ou un petit

pneumatique.

Digital Maximizer

Support moteur avec levier de

verrouillage

Niveau de charge de la batterie activé

par bouton poussoir

Partie inférieure protégée

Composants électroniques

tropicalisés

Anode sacri cielle
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De la puissance... Sans déranger les
poissons
Nous connaissons bien l'eau salée parce que nous y naviguons constamment et le MS20 a été

spécialement conçu pour cet élément. Son électronique, sa puissance sans failles et son design

stoppent la corrosion avant même qu'elle apparaisse.

Conçu pour être intuitif et facile à utiliser, le MS20 est un moteur maniable qui délivre 20,4 kg de

poussée. Avec une autonomie allongée grâce au système « Digital Maximizer » et une protection

contre la corrosion incomparable, le MS20 élargit votre rayon d'action.
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Support moteur avec levier de
verrouillage

Ce support solide à 10 positions est

équipé d'un levier de verrouillage rapide et

les matériaux composites renforcés

résistent à la  exion, à la déformation et

aux dommages provoqués par les rayons

UV.

Composants électroniques
tropicalisés

Les cartes et le circuits électroniques de

la gamme MS sont protégés par une

couche en uréthane de qualité marine. Et

toutes les connections électriques sont

protégés par des gaînes

thermorétractables étanches pour

empêcher l'eau salée de s'in ltrer, quelles

que soient les conditions.

Protection avancée contre la
corrosion

Protection avancée contre la corrosion : le

boîtier inférieur de la gamme MS est

grenaillé et recouvert d'aluminium pour

éviter l'oxydation et la rouille. Et pour

terminer, une couche  nale de peinture

époxy apporte une couche de protection

supplémentaire.

Anode sacri cielle

Avec une utilisation de métaux

savamment équilibrée et un arbre en

composite qui préviennent la corrosion

galvanique, l'unique pièce qui peut être

attaquée par l'eau salée est cette petite

anode de zinc qui absorbe la corrosion et

protège ainsi le reste du moteur.
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Electric-Drive Technical specs

Intensité en ampères 42
Tension 12
Fonction de montage [LeverLockBracket]
Poussée max. (kg) 20.4
Vitesses (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer™ True
Longueur de l’arbre 914 mm
Jauge de batterie True
Contrôle Telescoping Tiller
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