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ACTION DE L'ÉTÉ           Valable jusqu'au épuisement du stock / Prix TVA incluse 
 

Moteur hors-bord Informations techniques Prix catalogue Prix d'action clients 
Yamaha F2.5BMHS 

plus d'informations… 

1.8kW, 1 cylindre, dém. à main, nav. à la barre 

franche, arbre court 
1'240.- 1'115.- 

Yamaha F4BMHS 

plus d'informations… 

2.9kW, 1 cylindre, dém. à main, nav. à la barre 

franche, arbre court 
1'640.- 1'476.- 

Yamaha F5AMHS 

plus d'informations… 

3.7kW, 1 cylindre, dém. à main, nav. à la barre 

franche, arbre court 
1'790.- 1'620.- 

Yamaha F6CMHS 

plus d'informations… 

4.4kW, 1 cylindre, dém. à main, nav. à la barre 

franche, arbre court 
1'940.- 1'760.- 

Yamaha F15CEPL 

plus d'informations… 

11 kW, 2 cylindres, dém. électrique, arbre long 4'990.- 4'633.- 

Yamaha F15CEL 

plus d'informations… 

11 kW, 2 cylindres, dém. électrique, arbre long 4'440.- 4'356.- 

Yamaha F20BES 

plus d'informations… 

14.7kW, 2 cylindres, dém. électrique, commande 

à distance, arbre court 
5'050.- 3'990.- 

Yamaha F20BEHL 

plus d'informations… 

14.7kW, 2 cylindres, dém. électrique, nav. à la 

barre franche, arbre long 
5'050.- 3'990.- 

Yamaha F25GWHS (EFI) 

(moteur de démonstration) 

plus d'informations… 

18.4kW, 2 cylindres, dém. à main et électrique, 

nav. à la barre franche, arbre court 
5'290.- 3'989.- 

Yamaha F200FETL 

plus d'informations… 

147.1kW, 4 cylindres, dém. électrique, arbre long 20'440.- 18'396.- 

 

 

 

Moteur électrique Informations techniques Prix catalogue Prix d'action clients 
Yamaha M12 

plus d'informations… 

13.6 kp, 12 Volt, 30 Ampère max., 360 Watt 225.- 195.00 

Yamaha M18 

plus d'informations… 

16.3kp,  12 Volt, 36 Ampère max., 432 Watt 395.- 349.00 

Yamaha M26 

plus d'informations… 

25.0kp, 12 Volt, 43 Ampère max., 516 Watt 790.- 705.00 

  Tous les prix plus frais de transport et documents d'immatriculation, départ Safenwil  

  

Tous les prix plus frais de transport et documents d'immatriculation, départ Safenwil 

 

ÉPUISÉ ! 

 

ÉPUISÉ ! 

 

ÉPUISÉ ! 

 ÉPUISÉ ! 

 

ÉPUISÉ ! 

 

https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f25bmhs/detail/383384/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f4bmhs/detail/383386/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f5amhs/detail/383387/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f6cmhs/detail/383398/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f15cepl/detail/392885/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f15cel/detail/392889/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f20bes/detail/383407/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f20behl/detail/383429/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f25gwhs/detail/392864/
https://www.bateau24.ch/chfr/moteurs/yamaha/yamaha-f200fetl/detail/313797/
https://www.bateau24.ch/chfr/bootsmotoren/yamaha/yamaha-m-12/detail/313802/
https://www.boot24.ch/chde/bootsmotoren/yamaha/yamaha-m-18/detail/313803/
https://www.boot24.ch/chde/bootsmotoren/yamaha/yamaha-m-26/detail/313805/
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Bateau pneumatique Équipement Prix catalogue Prix d'action clients 
Zodiac Cadet 270 ALU 
2.70 x 1.53 m, 37 kg, 

max. 4 personnes, max. 8 CV 

plus d'informations… 

banc de nage amovible, avirons aluminium, sac 

de transport, gonfleur à pied, mallette de 

réparations, manuel du propriétaire 

1'590.- 1'290.- 

Zodiac Futura Mark 2 ALU 
4.10 x 1.99 m, 102 kg, 

max. 7 personnes, max. 50 CV 

plus d'informations… 

sac avant amovible, 2x sac de transport à 

poches multiples, 2x pagaie, gonfleur à pied, 

manomètre, mallette de réparations, manuel 

du propriétaire 

7'390.- 6'590.- 

Zodiac Medline 500 (PVC) 
5.00 x 2.24 m, 353 kg,  

max. 9 personnes, max. 80 CV 

plus d'informations… 

mât de ski, extension et coussin pour bain de 

soleil 

incl. moteur YAMAHA F40FETL 

 

Medline 500 PVC incl. équipement + F60FETL 

27'250.- 

 
29'300.- 

19'990.- 

 
22'230.- 

Capelli Tempest 470  
4.72 x 2.13 m, 350 kg,  

max. 7 personnes, max. 70 CV 

 

plus d'informations… 

mât de ski, bain de soleil avant, roll-bar en 

acier, taud soleil, table et extension bain de 

soleil 

 

incl. moteur YAMAHA F40FETL 

24'850.- 21'990.- 

Capelli Tempest 570 
(moteur de démonstration avec 

environ 8 heures) 

5.60 x 2.60 m, 551 kg 

max. 12 personnes, max. 135 CV 
 

plus d'informations… 

mât de ski, bain de soleil avant, roll-bar en 

acier, taud de soleil rabattable 

 

 
 

incl. moteur YAMAHA F70AETL 

41'235.- 36'990.- 

Capelli Tempest 65 BR  
(bateau de démonstration avec 

environ 10 heures) 

6.50 x 2.52 m, 1000 kg, 

max. 10 personnes, max. 200 CV 

plus d'informations… 

direction hydraulique Sea Star, extension bain de soleil 

avant, frigo, mât de ski, essuie de glace, rouleau avant 

Inox, couverture cockpit, cockpit en flexiteak, Capelli 

Q-System, bimini/capote pliable, moteur en peinture 

spéciale blanche 

incl. moteur YAMAHA F200GETX 

75'990.- 69'990.- 

 

  

Tous les prix plus frais de transport et documents d'immatriculation, départ Safenwil 

 

ÉPUISÉ ! 

 

ÉPUISÉ ! 

 

ÉPUISÉ ! 

 

https://www.boot24.ch/chfr/schlauchboote/zodiac/zodiac-cadet-270-alu/detail/261239/
https://www.boot24.ch/chfr/schlauchboote/zodiac/zodiac-futura-mark-ii-alu/detail/349109/
https://www.bateau24.ch/chfr/canotspneumatiques/zodiac/zodiac-medline-500/detail/290583/
https://www.bateau24.ch/chfr/canotspneumatiques/capelli/capelli-tempest-470/detail/265645/
https://www.bateau24.ch/chfr/schlauchboote/capelli/capelli-tempest-570/detail/273212/
https://www.bateau24.ch/chfr/canotspneumatiques/capelli/capelli-tempest-65-br/detail/391006/
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  Tous les prix plus frais de transport et documents d'immatriculation, départ Safenwil 

Remorque Informations techniques Prix catalogue Prix d'action clients 
Respo 1000 Multiroller 

pour type de bateau 5.40m 

5.73 x 2.09 m, capacité 671 kg, remorque de 

démonstration, 1. Imm. 25.06.2020 

disponible à partir de la fin août 2020 

3'650.- 2'990.- 

Respo 1800 Multiroller 

pour type de bateaux 6.10m 

plus d'informations… 

6.50 x 2.10 m, capacité 1330 kg 

remorque de démonstration 

1. Imm. 11.05.2020 

5'150.- 4'290.- 

Respo 3500 Multiroller 

pour type de bateaux 7.90m 

plus d'informations… 

8.15 x 2.52 m, capacité 2650 kg remorque de 

démonstration, 1. imm. 09.08.19 
8'950.- 7'990.- 

  Toutes les remorques sont homologuées, le prix de vente, incl. les documents d'immatriculation, départ Safenwil 

Bateau Équipement Prix catalogue Prix d'action clients 

Buster L2 (Navy Blue Satin) 
(prêt à conduire) 

5.13 x 1.99m, 420 kg 

5 personnes, max. 50 CV 

 
plus d'informations… 

Yamaha pre-rigging, comfort pack, canvas 

pack, bâche, Buster Q-System, 2x box-siège/de 

rangement 45l, 2x coussin pour box-siège/de 

rangement 45l, primer et antifouling 
 

incl. moteur YAMAHA F50HETL 

34'715.- 31'991.- 

Pioner Steady 260 

(anthracite) 

2.54 x 1.35 m, 60 kg 

3 personnes, max. 8 CV 

plus d'informations… 

manuel du propriétaire, support rames 1'890.- 1'490.- 

Pioner 10 Classic (blanc) 
3.23 x 1.47 m, 120 kg, 

3 personnes, max. 8 CV 

plus d'informations… 

coussin, échelle de bain, main courante devant 

et arrière 
4'450.- 2'990.- 

Pioner 10 Classic (blanc) 
3.23 x 1.47 m, 120 kg, 

3 personnes, max. 8 CV 

plus d'informations… 

main courante devant et arrière, coussin, 

échelle de bain, rollbar avec feux de navigation 

et portes-canne à pêche 

5'640.- 3'900.- 

Pioner Multi  
(Bateau de démonstration avec env. 

20 heures) 

5.30 x 2.15 m, 466 kg, 

10 pers., max. 80 CV 

 

 

 

 

 
 

 

plus d'informations… 

console de commande petite, console du 

passager, 2x pare-brise, 2x garde pour pare-

brise, 4x box-siège supplémentaire, 4x coussin 

pour box-siège supplémentaire, coussin 

arrière, rollbar avec feux de navigation et 2x 

portes-canne à pêche, dossier avec coussin au 

rollbar, balustrade – main courante arrière, 

balustrade – main courante devant, main 

courante proue haute, échelle de bain  

 

 

incl. moteur YAMAHA F80DETL 

43'770.- 34'990.- 

ÉPUISÉ ! 

 

ÉPUISÉ ! 

 

ÉPUISÉ ! 

ÉPUISÉ ! 

 

https://www.boot24.ch/chfr/trailer/respo/respo-1800v661l209/detail/365499/
https://www.bateau24.ch/chfr/trailer/respo/respo-3500v822t252/detail/365703/
https://www.bateau24.ch/chfr/motorboote/buster/buster-l2/detail/174204/
https://www.bateau24.ch/chfr/kleinboote/cipax-as/cipax-as-steady-260/detail/347045/
https://www.bateau24.ch/chfr/bateauxamoteur/pioner/pioner-10-classic/detail/202656/
https://www.bateau24.ch/chfr/bateauxamoteur/pioner/pioner-10-classic/detail/342102/
https://www.bateau24.ch/chfr/bateauxamoteur/pioner/pioner-multi/detail/202668/

