
FX CRUISER HO

Le FX Cruiser HO offre un nouveau bond en matière de luxe et de performances

avec des améliorations qui vous apporteront encore plus de plaisir sur l'eau.

Découvrez toute la puissance fournie par le moteur HO de 1 812 cm³, l'agilité

procurée par la coque, le système de commande intuitive révolutionnaire RiDE et

la maniabilité sans équivoque de la coque légère en NanoXcel.

La découverte se poursuit avec les remarquables systèmes de commande

électronique de correcteur d'assiette et de contrôle des gaz, la marche arrière avec

contrôle de traction et le mode sécurité. Un monde de navigation s'ouvre à vous.

LE LUXE ET LA PERFORMANCE

Points forts & Caractéristiques :

• Selle Cruiser luxueuse à 2 niveaux pour 3 personnes
• Régulateur de vitesse, mode No Wake et correcteur d'assiette électronique
• Colonne de direction inclinable sur quatre positions
• Marche arrière électronique avec contrôle de traction
• Moteur de 1 812 cm³ à haut rendement et injection électronique (EFI)
• Système révolutionnaire RiDE™, pour une manœuvrabilité exceptionnelle
• Premier tableau de bord couleur tactile du secteur
• Technologies Drive Mode, Low RPM Mode et Security Mode
• Système de support polyvalent pour vos accessoires
• Marche profonde et doubles poignées pour remonter facilement à bord
• Système de drainage au niveau des repose-pieds



Un confort inégalable
Colonne de direction relevable à 4 positions,
selle luxueuse et confortable pouvant
accueillir 3 personnes, taquets escamotables
pratiques, plateforme arrière allongée… le FX
Cruiser a tout pour plaire. Il est également
équipé d'un système de drainage unique sur
le marché au niveau des repose-pieds

Moteur à haut rendement
Le moteur de 1 812 cm³ à haut rendement
offre des performances époustouflantes.
La pompe hydrojet Hyper-Flow dotée
d'une hélice à 3 pales transforme cette
puissance en accélération saisissante. Le
système à injection électronique (EFI)
contribue à une faible consommation de
carburant.

Système RiDE
Le système révolutionnaire RiDE transforme
votre expérience de pilotage. 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 !
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Moteur 1 812 cm3, quatre cylindres, High Output

Dimensions & Poids Longueur : 

3,56 m

Largeur : 

1,23 m 

Hauteur:

1,23 m

Poids à 

sec : 

377 kg


