
EX SPORT

Le EX Sport à été totalement repensé en

terme de « zéro superflu » pour offrir un

maximum de fiabilité et de sensations.

Polyvalence et fiabilité sont ses maîtres

mots.

Silencieux, puissant et compact, le 

moteur TR-1 de 1 049cm³ du EX Sport 

offre un parfait cocktail de maniabilité, 

agilité et stabilité.

Contrairement à ce que laisse penser 

son prix particulièrement attractif, le EX 

Sport est doté d’un tableau de bord LCD 

multifonctions, d’un compteur de vitesse 

et d’un compte-tours ainsi que 

d’indicateurs de niveau de carburant au 

sein d’un poste de pilotage esthétique. 

Sa marche arrière mécanique offre un 

maximum de plaisir et de maîtrise, 

même aux conducteurs les moins 

expérimentés. 

LE PLAISIR NAUTIQUE LES POINTS FORTS

• Selle 3 places confortable

• Tableau de bord LCD multifonction

• Compteur de vitesse, compte-tours, 

niveau de carburant et compteur 

d’heures

• Boîte à gants, coffre avant et espace de 

rangement sous la selle

• Réservoir de 50L, pour que le plaisir 

dure encore plus longtemps

• Pompe HydroJet HyperFlow à haute 

pression 

• Premier tableau de bord couleur tactile 

du secteur

• Anneau de remorquage robuste pour les 

fans de sports tractés : Wakeboard, 

bouée tractée…

• Yamaha TR-1 : puissant moteur de 1 

049³, 3 cylindres 

• Marche arrière mécanique

• Échelle de bain et poignée de remontée 



LE PARTENAIRE DES SPORTS 

NAUTIQUES

Amoureux des sports nautiques ? Le EX 

Sport est celui qu’il vous faut. Avec son 

anneau de remorquage et sa poignée de 

remontée, vous pourrez réaliser tous vos 

sports nautiques préférés !

UNE MANIABILITE INCROYABLE
Doté d’une marche arrière mécanique, le EX 

Sport offre un plaisir de conduite inouie. 

L’association entre l’admission d’air élevée, la 

pompe hydrojet HyperFlowà haute pression 

et l’hélice en inox procure sensations et 

puissance. 

UN RAPPORT QUALITE/PRIX 

IMBATTABLE 

Le EX Sport à beau être un modèle entrée de 

gamme, il est équipé des dernières innovations 

et équipements de pointe. 

9, rue du Capitaine Bois – Nouville Plaisance

(+687) 27.27.98

MOTORISATION Yamaha TR-1 :1 049 cm3, trois cylindres, 

quatre temps

DIMENSIONS Longueur : 

3,14m

Largeur : 

1,13m 

Hauteur:

1,15m

Poids à 

sec : 

265kg


