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Racing eXperience est né de la course où le superflu n’a pas sa
place mais où la performance dicte ses règles.
Une construction composite de haut niveau, une carène acérée,
un plan de pont ergonomique et épuré, un design déjà primé
lors des Nautic Design Award 2016 sont les composantes
essentielles de ces deux machines à naviguer que sont les 27RX
et 30RX.
Racing eXperience n’a qu’un seul objectif : le plaisir de naviguer.

30 RX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Longueur : 9,07 m
• Largeur : 2,99 m
• Poids : 2550 kg
• Nombre de personnes : 12/16
• Catégorie : B/C
• Puissance maximum : 2 x 300 cv
• Homologation CE : B/12 - C/16
ÉQUIPEMENTS STANDARDS
• Coque blanche • Liston inox • Sellerie complète (extérieur,
intérieur cabine, bain de soleil avant complet) • Table avant
• Table arrière • Guindeau avec davier traversant • Douchette
avec évier extérieur • Banc coffre mobile • Portillon arrière
• Direction hydraulique • Pré montage Yamaha

OPTIONS
• Couleur de coque • Plancher teak • WC marin • Réfrigérateur
• Cuisine de pont • Plate-forme arrière • Mouillage (ancre +
10 m de chaine inox + 30m de bout) • Taud de soleil • Taud
de mouillage • Taud de console avec leanning post • Ouvrant
dans la console • Pont teak

POINTS FORTS
• Un design unique
• Qualité de fabrication
• Comportement marin unique (carène à step)
• 3 assises pour le poste de pilotage
• Cuisine extérieure
• Grand volume de rangement
• Accès à la mer facile (plateforme arrière)
• Un maximun de confort avec un très grand bain de
soleil avant et deux solarium
• Une grande console confortable avec deux
couchages.

27 RX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Longueur : 7,99 m
• Largeur : 2,70 m
• Poids : 1640 kg
• Nombre de personnes : 10
• Puissance maximum : 2 x 200 cv
• Homologation CE : B
ÉQUIPEMENTS STANDARDS
• Coque blanche • Liston inox • Sellerie luxe complète
(assise avant, bain de soleil avant, assise arrière, leaning
post, strapentin, intérieur de cabine) • Tablettes plexiglass
avant • Table de cockpit plexiglass arrière • Guindeau,
douchette avec évier extérieur(100 L) • Portillon arrière
• Direction hydraulique • Pré montage Yamaha.

OPTIONS
• Couleur de coque • Direction double vérins • Taud de
console • Taud d’hivernage • Réfrigérateur • Barbecue • WC
marin • Pont teck • Plate-forme arrière • Voile d’ombrage
avec tangons • Mouillage • Hublots de console.

POINTS FORTS
• Le design unique de son grand frère le 30RX
• Une qualité de fabrication encore plus élevée qui
lui confère un comportement en mer exceptionnel
et une très bonne vitesse de pointe
• Un plan de pont qui lui donne une utilisation de
l’espace extérieur agréable
• Une cabine offrant un abris et grand volume de
rangement
• Les plates-formes arrières pour profiter au
maximum de la mer.
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Mentions légales :
Toutes les informations dans ce catalogue sont données uniquement à titre indicatif et sont sujettes à modification
sans préavis.   Il nous appartient à tous de faire preuve de RESPONSABILITÉ dans l’usage de la PUISSANCE,
afin de continuer à profiter des joies du nautisme et de la pratique sportive qu’offre cette discipline.    Vous
devez également prendre conscience que votre WaveRunner Yamaha appartient à la famille des embarcations
nautiques : veillez à toujours respecter les réglementations maritimes locales et toujours porter l’équipement
recommandé lorsque vous naviguez. Il est possible que les images présentent un pilote professionnel apte
à maitriser les situations techniques et évoluant sur un circuit fermé uniquement. Les informations affichées
sur cette page ne pourront donner droit à aucune réclamation ou dédommagement.    Avant toute sortie, lisez
attentivement toutes les instructions 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. Ce
document contient de nombreuses marques commerciales et marques de service détenues et exploitées par
Yamaha dans le monde entier.   Ce document peut aussi faire référence à d’autres entreprises, des marques ou
des noms de produits qui peuvent être des marques commerciales ou de services appartenant à des tiers. Ces
entreprises, marques et noms de produits sont utilisés dans ce document à titre d’identification uniquement et
les références à des noms, marques, produits ou services appartenant à des tiers ne constituent ni n’impliquent
une adhésion, un parrainage ou une recommandation de notre part concernant ces produits ou services.

