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POLYVALENTS
Les bateaux pneumatiques YAM : des compagnons parfaits pour n’importe quel scénario

Après plus de vingt ans de performances et 
de fiabilité dans toute l’Europe, Yamaha a 
décidé de revisiter entièrement la gamme 
de canots pneumatiques YAM. Tout en 
adoptant une approche robuste et sans 
fioritures, nous avons créé un design propre 
et moderne avec de superbes fonctionnalités 
pour offrir des bateaux pneumatiques de 
haute qualité à un prix abordable.

La gamme YAM offre une large collection de 
bateaux pneumatiques avec un excellent

rapport qualité/prix. Robustes et durables, 
tout en restant légers et facilement pliables, 
leur conception efficace permet de ranger 
et de transporter facilement votre annexe 
pneumatique.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans 
le domaine et l’approche qualitative 
caractéristique de Yamaha, nos nouvelles 
embarcations YAM sont conçues pour durer 
et supporter toutes vos sorties sur l'eau. Ces 
embarcations légères sont non seulement

pratiques et agréables pour des activités de 
loisirs, mais sont également parfaitement 
adaptés à une utilisation professionnelle.

Naturellement, Yamaha a testé tous les 
modèles YAM avec les moteurs hors-
bord et les moteurs électriques YAMAHA 
pertinents, afin de créer le meilleur produit 
possible pour gagner le cœur et l’esprit des 
propriétaires de YAM dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.yamaha-motor.eu/ch/fr



 

L’aventure en famille 
commence ici



 

Plongez au cœur de l’action. Notre plus grand modèle est extrêmement facile à 
transporter, ce qui facilite sa mise à l’eau. Sa maniabilité et sa robustesse en font 
le partenaire idéal pour toutes vos aventures.

La coque ultralégère est également très robuste, ce qui permet de naviguer en 
toute confiance sur les eaux agitées. L’espace de rangement spacieux situé au 
niveau de la proue abrite l’ancre et tous vos équipements essentiels, tandis que le 
plancher plat permet un embarquement facile et offre un large espace.

Choisissez votre configuration idéale : open ou banquette avec deux options de 
console, dont l’une avec des rangements supplémentaires, ce qui la rend idéale 
pour les sorties en famille.*

Coque en aluminium en V très robuste et 
confortable
Lorsqu’il s’agit d’offrir une véritable polyvalence, 
l’ingénieuse coque en V en aluminium contribue 
à élever les performances de ces modèles à un 
autre niveau. Elle offre de la stabilité, du confort 
et de la rigidité à ces structures gonflables 
légères et faciles à manier, ajoutant ainsi au plaisir 
et à l’amusement d’être sur l’eau.

Conçu pour durer 

Pour garantir une résistance maximale tout en 
proposant des designs élégants, tous les bateaux 
pneumatiques YAM sont fabriqués à partir d’un 
matériau PVC de dernière génération. La plupart 
des joints et coutures sont thermosoudés pour 
une étanchéité et une sécurité optimales. Le 
résultat ? Un revêtement externe net et élégant, 
qui résiste à l’abrasion, à l’eau salée et aux rayons 
du soleil.

Des rangements pratiques 

La baille à mouillage spacieuse à l’avant est idéale 
pour garder tout votre matériel essentiel bien 
rangé et au sec, laissant plus d’espace pour les 
passagers et les bagages.

Une configuration sur mesure 

Choisissez une barre franche ou une 
banquette avec une console de pilotage, vous 
avez la possibilité d’ajouter un rangement 
supplémentaire.
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YAM 350TAf / 310TAf / 270TAf

* Les options de banquettes s’appliquent uniquement aux modèles 350 TAf & 310 TAf



 

Des bateaux 
pneumatiques  

vraiment sportifs



 

Une compatibilité parfaite 

Les hors-bords Yamaha sont renommés pour leur 
fiabilité sans faille. Les bateaux pneumatiques 
YAM sont conçus sur cette base, de la carène 
unique jusqu’à la hauteur et l’angle optimisés 
du tableau. Parmi le vaste choix de hors-bords 
Yamaha qui s’offre à vous, il est facile de 
trouver la parfaite combinaison moteur/bateau 
pneumatique.

Pour profiter au mieux des plaisirs aquatiques, rien ne vaut un YAM à fond en 
aluminium. Il s’adapte parfaitement à toutes les occasions : camping, sports 
nautiques, vacances en famille, virées sur des lacs ou simple balade côtière.

Ces bateaux pneumatiques robustes conçus pour les sports nautiques sont 
également extrêmement élégants, ce qui en fait l’annexe idéale d’un bateau plus 
imposant, tel qu’un cruiser ou un yacht de plaisance. Du plus petit 275S jusqu’au 
très performant 380S, ces bateaux faciles à manier sont conçus à la fois pour le 
plaisir et le travail.

Si vous recherchez un bateau facile à manœuvrer, taillé aussi bien pour les 
aventures en famille, pour remorquer des bouées, que pour la pêche, la plongée 
ou le travail, alors un YAM Sport est la solution de choix.

Sûreté et sécurité 

Les bateaux de la série S YAM sont dotés d’une 
sangle solide pour une fixation sûre du réservoir 
de carburant sur le plancher en aluminium, 
garantissant ainsi qu’il ne soit pas au chemin pour 
une sécurité accrue pour les personnes à bord.

Conçus pour votre confort et votre 
sécurité
Outre les équipements de sécurité tels que les 
solides poignées sécurisées, les courroies de 
soutien, les anneaux de saisissage, les œillets 
de levage et autres équipements, le confort est 
également une priorité de premier ordre. Les 
sangles de rangement des avirons sont un parfait 
exemple. Au contraire des autres pneumatiques, 
les avirons des embarcations YAM se rangent 
à l’écart pour que vous puissiez vous asseoir 
confortablement sur la coque.

Tableau renforcé avec revêtement en PVC 

Notre recherche constante de qualité nous a 
amené à recouvrir le tableau arrière avec du PVC 
noir. Le tableau devient ainsi encore plus résistant 
à l’usure et à la lumière UV et sa durabilité 
est augmentée. Bien entendu, le tableau est 
spécialement conçu et testé pour que le bateau 
puisse être équipé d’un moteur hors-bord 
Yamaha.
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YAM 380S / 340S / 310S / 275S



 

Plaisir garanti  
sur l’eau



 

Pourquoi ne pas profiter de l’eau avec un YAM Air, qui allie plaisir et confort ? Cela 
est possible grâce au plancher pneumatique à double fond, d’une rigidité et d’un 
confort exceptionnels. Comme tous les modèles YAM, les modèles Air sont très 
simples à gonfler, transporter, utiliser et ranger.

Vous bénéficierez de performances optimales, même avec le plus petit hors-bord 
Yamaha, ainsi que d’une maniabilité, d’un contrôle et d’une stabilité exceptionnels 
grâce à la quille gonflable et à la coque en V inédites (uniquement pour le 
310Air-V).

Solides anneaux de saisissage, lignes de vie et porte-réservoir intégré et sécurisé 
sont de série. Le tableau recouvert de PVC est renforcé par une section spéciale 
destinée à un hors-bord Yamaha. Il ne vous reste plus qu’à en profiter.

Plancher pneumatique confortable 

Au cœur de chaque modèle Air se trouvent un 
plancher et une quille pneumatiques inédits 
et exceptionnels. Une toile élaborée de points 
croisés dans la chambre à air évite toute 
distorsion, garde la surface rigide et vous garantit 
un confort, une agilité et une stabilité inégalés 
par les autres bateaux pneumatiques.

Conçus pour durer 

Pour garantir une résistance maximale tout en 
proposant des designs élégants, tous les bateaux 
pneumatiques YAM sont fabriqués à partir du 
matériau PVC dernière génération. La plupart des 
joints et coutures sont soudés à chaud pour une 
étanchéité et une sécurité optimales. Le résultat ? 
Une surface externe nette et élégante, qui résiste 
à l’abrasion, à l’eau salée et aux rayons du soleil.

Coque pneumatique en V (310Air-V) 

Le 310Air-V est le plus grand modèle d’annexes 
sportives YAM et est doté d’une coque 
pneumatique en forme de V unique. Bien qu’il 
offre le même niveau de confort que les autres 
modèles de la série Air, sa coque plus rigide et à la 
forme en V plus profonde améliore sa maniabilité 
et fait de ce modèle haut de gamme le plus grand 
des hors-bords YAM.

Conçus pour résister aux conditions 
d’utilisation les plus exigeantes
Un ingénieux système de déflecteur d’air est 
intégré aux boudins de la coque de tous les 
bateaux pneumatiques YAM. Il permet non 
seulement de garder les chambres individuelles 
parfaitement étanches pour plus de sécurité, mais 
contribue également à maintenir et égaliser la 
pression de l’air dans le boudin. Les bateaux de 
la série Air sont équipés d’un manomètre pour 
s’assurer que la coque et le plancher sont gonflés 
correctement.
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Ces petits bateaux  
sont toujours prêts



 

Vous ne trouverez rien de mieux que le YAM 200T ou le YAM 240T pour vous 
évader sur l’eau en toute tranquillité et sans le moindre effort.

Ces petits bateaux robustes conviennent parfaitement pour servir d’annexe ou 
simplement pour voguer sur l’eau. Vous pouvez le gonfler à l’aide de la pompe à 
air et le ranger facilement grâce au plancher à lamelles léger qui s’enroule, tout 
cela en quelques minutes seulement. En outre, vous pouvez facilement stocker 
votre YAM dans une cabine de bateau, un coffre de voiture ou même dans un 
placard chez vous.

Utilisez les solides avirons en aluminium, avec leurs dames de nage et fixations 
sur boudins faciles à ranger, ou installez un hors-bord Yamaha ou un moteur 
électrique. Quel que soit le moyen choisi, vous verrez comme il est facile de passer 
de bons moments sur l’eau grâce à ces charmantes petites embarcations.

Compatible avec les moteurs électriques 
Yamaha
Les annexes pneumatiques de notre série se 
combinent parfaitement avec les moteurs 
électriques Yamaha. Cette solution silencieuse, 
propre, facile à utiliser et à entretenir est 
idéale pour être utilisée comme annexe. Bien 
entendu, les ingénieurs Yamaha ont conçu et 
testé ces bateaux pour qu’ils soient également 
parfaitement adaptés aux moteurs hors-bord de 
petite cylindrée.

Conçus pour votre confort et votre 
sécurité
Pendant les opérations de conception des 
embarcations YAM, la priorité de designers a 
toujours été d’offrir une utilisation aussi simple 
et sûre que possible aux utilisateurs finaux. Notre 
ingénieuse soupape à air de haute qualité en 
est un très bon exemple : exceptionnellement 
fiable et hermétique, elle est facile à utiliser et 
encastrée dans le boudin, ne dépassant pas de 
la surface de celui-ci, évitant ainsi toute gêne 
ou tout inconfort. Nous avons ajouté la pression 
maximale par écrit à côté de la valve pour que 
vous sachiez en tout temps quelle pression vous 
devez utiliser.

Facile à transporter 

Chaque YAM est vendu avec les équipements 
nécessaires permettant de profiter 
immédiatement du bateau. Un solide sac de 
transport suffit pour ranger votre YAM dans un 
coffre de voiture ou l’arrimer sur une galerie. Les 
planchers, sièges et équipements sont tous très 
simples à installer. Une pompe à air puissante est 
également fournie. Grâce à elle, votre YAM sera 
prêt à voguer en l’espace de quelques minutes.

Fond en caillebottis compact, léger mais 
robuste
Les annexes pneumatiques de notre série sont 
dotées d’un fond en caillebotis qui les rend 
encore plus facile à plier. C’est le cas en particulier 
de notre plus petit bateau, le YAM 200T. Bien 
entendu, les annexes sont conçues pour rester 
dures et solides lorsqu’elles sont gonflées et 
utilisées.

YAM 240T / 200T
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Caractéristiques

350TAf 310TAf 270TAf 380S

Caractéristiques
Longueur totale 3,53 m 3,07 m 2,65 m 3,80 m

Largeur 1,56 m 1,59 m 1,59 m 1,70 m

Diamètre du flotteur 41 cm 42 cm 42 cm 43,5 cm

Nombre max. de personnes 4 + 1 (adultes + enfant) 4 + 1 (adultes + enfant) 3 + 1 (adultes + enfant) 6

Puissance max. du moteur 
( recommandée par Yamaha)

18.4 kw / 25hp 14.7 kw / 20hp 5.9 kw / 8hp 18,4 kW / 25hp

Poids max. du moteur 99 kg 84 kg 55 kg 83 kg

Nombre de compartiments 3 3 3 3 + 1 (quille)

Dimensions de rangement (cm) 310 x 120 x 63 cm 279 x 111 x 47 cm 251 x 111 x 47 cm 127 x 80 x 38 cm

Nombre de colis 1 1 1 1

Matériau de plancher / Type Panneaux en aluminium Panneaux en aluminium Panneaux en aluminium Panneaux en aluminium (panneau avant en bois)

Tableau Revêtement PVC noir

Poids (coque) 78 kg 57,8 kg 48 kg 71,75 kg

Capacité de charge max. 550 kg 495 kg 425 kg 820 kg

Siège 1 (bois)

Anneau de remorquage 2 2 2 2

Anneaux de levage pour les daviers 3 3 3 2

Poignées de transport avant 1 1 1 1

Poignées de transport arrière 2 2 2 2

Coffre de rangement avec loquet 1 1 N/A N/A

Options Siège supplémentaire, Console Siège supplémentaire, Console Siège supplémentaire Siège supplémentaire

Équipements inclus
Sangles pour réservoir de carburant Oui Oui Oui Oui

Mallette avec poignées de transport Oui Oui Oui Oui

Kit de réparation Oui Oui Oui Oui

Pompe à pied Oui (normale) Oui (normale) Oui (normale) Oui (normale)

Pagaies 2 unités 2 unités 2 unités 2 unités

Manomètre Oui Oui Oui Oui

Corde d’amarrage /remorquage 1 1 1 1



350TAf 310TAf 270TAf 380S 340S 310S 275S 310Air-V

Caractéristiques
Longueur totale 3,39 m 3,08 m 2,70 m 3,10 m

Largeur 1,70 m 1,54 m 1,52 m 1,56 m

Diamètre du flotteur 43,5 cm 42 cm 42,5 cm 43,5 cm

Nombre max. de personnes 5 4 3 + 1 (adultes + enfant) 3 + 1 (adultes + enfant)

Puissance max. du moteur 
( recommandée par Yamaha)

14,7 kW / 20hp 11,1 kW / 15hp 7,4 kW / 10hp 7,4 kW / 10hp

Poids max. du moteur 60 kg 60 kg 55 kg 55 kg

Nombre de compartiments 3 + 1 (quille) 3 + 1 (quille) 3 + 1 (quille) 3 + 2 (plancher)

Dimensions de rangement (cm) 127 x 72 x 38 cm 112 x 66 x 34 cm 112 x 58 x 33 cm 113 x 65 x 35 cm

Nombre de colis 1 1 1 1

Matériau de plancher / Type Panneaux en aluminium (panneau avant en bois) Panneaux en aluminium (panneau avant en bois) Panneaux en aluminium (panneau avant en bois) Plancher en V pneumatique

Tableau Revêtement PVC noir

Poids (coque) 60 kg 50,2 kg 44,2 kg 31,46 kg

Capacité de charge max. 750 kg 600 kg 480 kg 620 kg

Siège 1 (bois)

Anneau de remorquage 2 2 2 2

Anneaux de levage pour les daviers 2 2 2 2

Poignées de transport avant 1 1 1 1

Poignées de transport arrière 2 2 2 2

Coffre de rangement avec loquet N/A N/A N/A N/A

Options Siège supplémentaire Siège supplémentaire Siège supplémentaire Siège supplémentaire

Équipements inclus
Sangles pour réservoir de carburant Oui Oui Oui Oui

Mallette avec poignées de transport Oui Oui Oui Oui

Kit de réparation Oui Oui Oui Oui

Pompe à pied Oui (normale) Oui (normale) Oui (normale) Oui (haute pression)

Pagaies 2 unités 2 unités 2 unités 2 unités

Manomètre Oui Oui Oui Oui

Corde d’amarrage /remorquage 1 1 1 1



Caractéristiques

Caractéristiques
Longueur totale 2,70 m 2,40 m 2,40 m 1,97 m

Largeur 1,52 m 1,34 m 1,48 m 1,31 m

Diamètre du flotteur 42,5 cm 36,5 cm 39 cm 35 cm  

Nombre max. de personnes 3 + 1 (adultes + enfant) 2 + 1 (adultes + enfant) 3 1 + 1 (adulte + enfant)

Puissance max. du moteur 
( recommandée par Yamaha)

7,4 kW / 10hp 3,7 kW / 5hp 3,7 kW / 5hp 1,9 kW / 2,5hp

Poids max. du moteur 55 kg 40 kg 40 kg 24 kg

Nombre de compartiments 3 + 2 (plancher + quille) 3 + 2 (plancher + quille) 3 2

Dimensions de rangement (cm) 112 x 60 x 32 cm 106 x 58 x 32 cm 107 x 58 x 32 cm 102 x 58 x 29 cm

Nombre de colis 1 1 1 1

Matériau de plancher / Type Plancher pneumatique Plancher pneumatique Plancher en PVC avec lattes en bois Plancher en PVC avec lattes en bois

Tableau Revêtement PVC noir

Poids (coque) 29,2 kg 25,6 kg 24 kg 16,65 kg

Capacité de charge max. 480 kg 400 kg 400 kg 250 kg

Siège 1 (bois)

Anneau de remorquage 2 2 2 2

Anneaux de levage pour les daviers 2 2 Non Non

Poignées de transport avant 1 1 Non Non

Poignées de transport arrière 2 2 2 2

Coffre de rangement avec loquet N/A N/A N/A N/A

Options Siège supplémentaire Siège supplémentaire

Équipements inclus
Sangles pour réservoir de carburant Oui Oui Non Non

Mallette avec poignées de transport Oui Oui Oui Oui

Kit de réparation Oui Oui Oui Oui

Pompe à pied Oui (haute pression) Oui (haute pression) Oui (basse pression) Oui (basse pression)

Pagaies 2 unités 2 unités 2 unités 2 unités

Manomètre Oui Oui Non Non

Corde d’amarrage /remorquage 1 1 1 1

275Air 240Air 240T 200T





Mentions légales
Toutes les informations de ce catalogue sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les 
illustrations peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par des professionnels, mais leur publication 

ne saurait être interprétée comme un conseil ou une instruction en termes de sécurité et de conduite. Respectez toujours 
les réglementations locales de navigation. Portez toujours des vêtements de protection adéquats et un gilet de sauvetage 

lorsque vous naviguez. 
YAM est une marque déposée de Yamaha Motor Europe NV
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