
FX CRUISER SVHO

Avec le FX Cruiser SVHO les aventures

chargées en adrénaline sont garanties à

chaque navigations.

Cette nouvelle version est un joyau de la

technologie et de l’innovation de pointe.

Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, tel

que le système de commande intuitif et

révolutionnaire RiDE, ou sa marche

arrière électronique, ce #WaveRunner à

de quoi vous rendre accro.

La praticité est également sa force, il

possède le premier système de drainage

au niveau des repose-pieds du secteur

des motomarines. Yamaha a encore

frappé très fort.

Tout ce confort et cette ergonomie est

idéal pour parcourir de longues distances,

se balader dans le confort le plus total.

En revanche, si vous souhaitez faire

ronronner le moteur et mettre les gaz,

vous découvrirez une véritable machine

de sport prête à tout surmonter.

LE SOMMUM DU HAUT 

DE GAMME

LES POINTS FORTS

• 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 (mode Marche, mode 

Low-RPM et mode Sécurité)

• Nouveau système de support polyvalent 

pour vos accessoires

• Nouvelle marche profonde et doubles 

poignées pour remonter facilement à bord

• Système de drainage au niveau des 

repose-pieds



UNE PUISSANCE INCROYABLE
Le FX CRUISER SVHO et son moteur de     

1 812 cm3 à haut rendement ont de quoi 

surprendre. Avec lui, la vitesse ne sera pas 

une limite. 

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE
Les commandes électroniques du système 

sophistiquée de commande électronique ne 

cesseront de vous ravir. Le fameux mode 

« L » vous permettra de prédéfinir non 

seulement une vitesse maximale, mais aussi 

une courbe d’accélération. Qui-dis mieux ?

UNE PRACTICITÉ RARE

Le FX CRUISER HO comptabilise de 

nombreuses options qui ne font qu’augmenter 

l’ergonomie de ce modèle : une capacité de 

rangement de 166,6L, un système de sécurité 

unique et facile à utiliser…

9, rue du Capitaine Bois – Nouville Plaisance

(+687) 27.27.98

MOTORISATION 1 812 cm3, quatre cylindres, quatre temps, 

Super Vortex High Output (SVHO), double 

arbre à cames en tête

DIMENSIONS Longueur : 

3,58m

Largeur : 

1,27m 

Hauteur:

1,23m

Poids à 

sec : 

372 kg


