


UNE GAMME COMPLÈTE
Ribeye c’est une gamme de 9 Tender RIB permettant 
le transport de 2 à 7 personnes. Construit à partir 
d’aluminium marin de haute qualité, recouvert de 5 
couches de peintures Epoxy et pourvue d’un flotteur 
multi–chambre Hypertex, qui lui confère une flottabi-
lité importante.
Cette gamme complète de 2,4 à 4 mètres de long est 
disponible en 2 versions :
 -  LA SÉRIE TL (Tender Light) 240, 260, 280, 310 

construite sur une simple coque aluminium à fond 
plat intégrant les anneaux d’amarrage est idéale 
pour devenir votre future annexe.

 -  LA SÉRIE TS (Tender Standard) 280 280, 310, 350, 
370, 400 à double coque aluminium dont un 
double fond intégral garni d’antidérapant répond 
à une vocation beaucoup plus plaisance !

UN PARTENARIAT SOLIDE
Développé spécifiquement par Ribeye et en exclusivité 
pour les moteurs 4 temps de la gamme Yamaha, tous 
nos modèles sont reconnaissables par la signature ori-
ginale et bien connue « Ribeye » mais aussi grâce à la 
mention « powered by Yamaha » preuve de notre enga-
gement !

ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Le choix de l’aluminium pour nos carènes a été une évi-
dence car il s’agit d’un des métaux le plus respectueux 
de l’environnement, recyclable à l’infini et non polluant.
Avec un poids réduit atteignant parfois plus de 50 % 
par rapport aux modèles équivalents polyesters, vous 
aurez alors besoin d’un moteur moins puissant, ce qui 
engendrera une consommation en forte baisse ainsi 
qu’une réduction importante des émissions polluantes.

LA PLAGE COMME INSPIRATION
L’autre particularité des fameuses coques blanches 
Ribeye, c’est leur remarquable adaptabilité à leur utili-
sation le long des plages et pour le cabotage. En effet, 
ces annexes supporteront bien mieux que leurs concur-
rents en polyester l’abrasion du sable, des graviers et 
des rochers qu’elles ne manqueront pas d’affronter lors 
de vos débarquements à terre et autres « beachages ». 
Leur revêtement particulièrement résistant supportera 
très facilement les épreuves du temps (U.v., eau de mer) 
conférant à votre tender une tenue dans le temps irré-
prochable. Enfin, spacieuses et profondes, ces embarca-
tions bénéficient d’une importante charge utile bien en 
phase avec leur vocation première.

DIGNE DE VOTRE YACHT
La gamme des tenders Ribeye est tellement vaste que 
vous trouverez à coup sûr le modèle qui vous corres-
pond. Solides, robustes et surtout très légères, elles vous 
faciliteront le transport et les opérations de manuten-
tions. Elles voyagent aussi bien sur une galerie, sur un 
toit de voiture, dans une remorque, que sur une plate-
forme arrière de yacht ou un roof.
Tous les modèles de la gamme TL pourront également 
être hissés sur des bossoirs ou remorqués sans difficulté 
grâce à leurs anneaux solidement installés à demeure 
sur la coque.

L’ANNEXE PARFAITE
Au vue de tous ces avantages, la gamme Ribeye s’impose 
comme une réelle alternative à ceux qui ont choisi, dans 
le passé, une annexe gonflable ou polyester mais qui 
veulent aujourd’hui bénéficier des qualités d’une em-
barcation plus grande, plus légère et cependant rigide, 
offrant alors un confort de navigation sans commune 
mesure par tout type de temps et/ou de mer !

ELLE N’ATTEND PLUS QUE VOUS !!
Ribeye c’est aussi une large gamme d’accessoires déve-
loppée pour adapter au mieux votre embarcation à 
vos besoins notamment grâce à une vaste gamme de 
consoles (Jockey simple, Jockey double, Deluxe), une série 
de taud ou encore un astucieux jeu de roulettes afin de 
rendre encore plus facile le déplacement de votre tender 
Ribeye à terre, et ce, sur n’importe quelle surface.
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Caractéristiques standards

•  Flotteurs en hypertex bi-colore blanc et gris, avec 5 poignées 
rigides et 4 poignées en toile PVC (8 poignées en toile PVC sur 
le 310)

• Coque aluminium revêtue de peinture époxy blanche 
• Siège transversal amovible en PVC
• 2 poignées internes pour siège supplémentaire
•  Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage 

haute résistance 
• Dames de nage amovibles avec blocage
• Avirons en aluminium
• Nable d’évacuation d’eau automatique dans le tableau arrière
• Rangement interne des avirons
• 3 points de levage bossoir
• Kit de réparation
• Pompe à pied

Équipements disponibles en option

• Roues de mise à l’eau escamotables
• Bossoirs rapides
• Siège amovible en PVC
• Araignée de levage
• Sac sous banc
• Rallonge de barre franche

Caractéristiques techniques TL 240 TL 260 TL 280 TL 310
Longueur hors-tout 2.40 m 2.60 m 2.74 m 3.10 m
Longueur interne 1.61 m 1.75 m 1.89 m 2.15 m
Largeur hors-tout 1.32 m 1.42 m 1.50 m 1.65 m
Largeur interne 0.58 m 0.58 m 0.66 m 0.73 m
Diamètre du flotteur 32 cm 39 cm 39 cm 45 cm
Nombre de compartiments 2 2 2 3
Nombre de personnes 3 3+1 4 4+1
Charge maximum 270 kg 360 kg 450 kg 540 kg
Poids du bateau 29 kg 33 kg 35 kg 43 kg
Puissance maximale 4 cv 6 cv 8 cv 9.9 cv
Arbre de moteur S S S S
Catégorie de conception C C C C
Poids maximum du moteur 27 kg 27 kg 37 kg 42 kg

Caractéristiques techniques TS 280 TS 301 TS 350 TS 370 TS 400
Longueur hors-tout 2.74 m 3.10 m 3.48 m 3.70 m 4.00 m
Longueur interne 1.89 m 2.15 m 2.47 m 2.67 m 3.05 m
Largeur hors-tout 1.50 m 1.65 m 1.65 m 1.65 m 1.66 m
Largeur interne 0.66 m 0.73 m 0.73 m 0.73 m 0.75 m
Diamètre du flotteur 39 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm
Nombre de compartiments 2 3 3 3 3
Nombre de personnes 4 4+1 5 6 7
Charge maximum 450 kg 540 kg 630 kg 660 kg 680 kg
Poids du bateau 45 kg 55 kg 58 kg 62 kg 76 kg
Puissance maximale 9.9 cv 15 cv 20 cv 20 cv 20 cv
Arbre de moteur S S S S S 
Catégorie de conception C C C C C 
Poids maximum du moteur 42 kg 53 kg 59 kg 59 kg 59 kg 

Caractéristiques standards

•  Flotteurs en hypertex bi-colore blanc et gris avec 5 poignées et 6 
poignées en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur le 310), coque 
et pont en aluminium revêtus de peinture époxy blanche

• Siège transversal amovible en PVC
• Dames de nage amovibles avec blocage
•  Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute 

résistance
• kit de réparation
• Pompe à pied
• 2 poignées internes pour siège supplémentaire
• Avirons en aluminium
•  Nable d’évacuation d’eau automatique dans le tableau arrière
• Bache d’étrave unique à fermeture rapide
• Rangement interne des avirons
• 3 points de levage bossoir
• Triple points d’attache pour remorquage
•  Plancher surélevé intégral avec patte de retenue du réservoir de 

carburant
• Double point de fixation sur l’étrave

Équipements disponibles en option

• Bossoirs rapides (évalué à 60kg)
• Siège amovible en PVC
• Mini console jockey simple (Poids 15 kg)
• Mini console jockey double (Poids 18 kg)
• Araignée de levage
• Sac sous banc
• Rallonge de barre franche

Séries TL

Séries TS



Votre concessionnaire
Soyez responsable…
Il nous appartient à tous de faire preuve de responsabilité dans l’usage de la puissance, afin de continuer de profiter pleinement des joies du nautisme et de votre embarcation motorisée par Yamaha. 
Veillez donc à apprendre et à observer les règles de navigation, suivez si possible une formation professionnelle et respectez la législation et les règles locales, qui peuvent être très différentes d’une 
zone géographique à l’autre. 
Naviguez avec prudence 
Les photos contenues dans cette brochure peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par des professionnels, mais leur publication ne saurait être interprétée comme un conseil ou une 
indication en termes de sécurité ou de conduite. Avant toute sortie, lisez attentivement toutes les instructions, respectez la réglementation locale, consultez les dernières données météo et portez TOUJOURS 
des vêtements de protection adéquats et un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. NE JAMAIS CONSOMMER D’ALCOOL AVANT OU PENDANT LA CONDUITE DE VOTRE EMBARCATION. 
Toutes les informations dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les images présentent un pilote professionnel apte à maitriser les 
situations techniques évoluant sur un plan d’eau fermé uniquement. Les informations affichées sur cette page ne pourront donner droit à aucune réclamation ou dédommagement. Veillez à toujours 
respecter les règlementations maritimes locales et toujours porter l’équipement recommandé lorsque vous naviguez. 
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Retrouvez Yamaha en ligne. Yamaha, un univers de services.


