
VX CRUISER

Des lignes sportives, des performances époustouflantes, une sobriété

exceptionnelle et une foule de fonctionnalités : toutes ces raisons ont contribué à

faire des VX les jets les plus recherchés du marché. Mais ce que les pilotes

apprécient plus que tout, c'est leur polyvalence.

Outre son moteur d'une remarquable souplesse et ses innombrables équipements

proposés de série, le VX Cruiser intègre notre technologie de commande

révolutionnaire RiDE. Ce système intuitif est très simple d'utilisation et il inspire

immédiatement une grande confiance, même aux pilotes les moins expérimentés.

LA POLYVALENCE ULTIME

Points forts & Caractéristiques :

• Marche arrière électronique avec contrôle de traction
• Moteur TR-1 trois cylindres de 1 049 cm³ à haut rendement
• Pompe hydrojet Hyper-Flow à haute pression
• Système révolutionnaire RiDE, pour une manœuvrabilité exceptionnelle
• Coque et pont légers et ultra-résistants en NanoXcel®
• Télécommande de sécurité et mode « Low-RPM »
• Régulateur de vitesse et mode « No Wake »
• Selle bicolore Cruiser extrêmement confortable pour trois personnes
• Grande plate-forme avec tapis Hydro-Turf
• Anneau de remorquage et échelle de bain profonde gainée de mousse
• Grands rétroviseurs panoramiques et tableau de bord LCD multifonction
• Coffre étanche et boîte à gants avec deux porte-gobelets



Selle Cruiser avec compartiment 
étanche
La selle ergonomique en deux parties est
cousue avec la plus grande précision et
constitue une véritable innovation. Idéale
pour le pilotage sportif ou pour une simple
promenade en mer à trois, elle épouse
parfaitement votre physionomie pour vous
procurer un confort absolu. De plus, elle
intègre dans sa partie arrière un
compartiment étanche très pratique.

Systèmes de contrôles 
électroniques
Les derniers systèmes électroniques de
Yamaha offrent une combinaison
d'avantages surprenants pour le pilote. Ils
incluent notamment une marche arrière
assistée électroniquement, un contrôle de
traction, un régulateur de vitesse, un
mode « No Wake » et notre système de
sécurité à bas régime « Low-RPM ».

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 1 049 cm3, trois cylindres, TR-1 High Output

Dimensions & Poids Longueur : 

3,35 m

Largeur : 

1,22 m 

Hauteur:

1,19 m

Poids à 

sec : 

303 kg


