
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.

Support moteur avec levier de

verrouillage

Barre franche télescopique

Digital Maximizer™

Niveau de charge de la batterie activé

par bouton poussoir

Hélice puissante

Arbre composite indestructible

Motorisation silencieuse et souple
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De la puissance... Sans déranger les
poissons
Moteur électrique résistant,  able et infatigable.

Le modèle MX Yamaha est un moteur électrique résistant,  able et infatigable. Le modèle

consomme uniquement l'énergie qui est nécessaire évitant ainsi tout gaspillage.

Les moteurs électriques Yamaha sont reconnus dans le monde entier comme étant résistants,

 ables et infatigables sur l'eau. Et le modèle MX perpétue la tradition et l'amène à un nouveau

niveau avec le Digital Maximizer™ : une autonomie jusqu'à cinq fois supérieure en une seule charge.
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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.

Barre franche télescopique

La barre franche télescopique de 15 cm

rend l'utilisation du moteur facile,

confortable et intuitive.

Digital Maximizer™

Les moteurs Yamaha équipés du Digital

Maximizer™ béné cient d'un autonomie

jusqu'à 5 fois plus importante en une seule

charge. Ces moteurs électriques à vitesse

variable permettent de choisir la vitesse

avec exactitude et la puissance délivrée est

adaptée au plus juste pour permettre

d'économiser la batterie pour une journée

entière de pêche.

Niveau de charge de la batterie
activé par bouton poussoir

Pressez le bouton situé sur la tête du

moteur électrique pour visualisé

instantanément le niveau de charge de la

batterie.

MX18



Electric-Drive Technical specs

Intensité en ampères 42
Tension 12
Fonction de montage [LeverLock]
Poussée max. (kg) 18.2
Vitesses (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer™ True
Longueur de l’arbre 914 mm
Jauge de batterie True
Contrôle Telescoping Tiller
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