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Adieu les bruits, bonjour les performances
De nouvelles hélices Talon SS SDS en inox pour hors-bord intermédiaires

E

n 2010, Yamaha faisait le lancement de son amortisseur
de bruits et de chocs SDS, et depuis, ce dispositif connaît
un immense succès. Dès lors, les plaisanciers demandaient
des hélices en inox pouvant conférer un fonctionnement
silencieux et tout en douceur à leurs hors-bord intermédiaires.
Eh bien, leur attente est terminée!
La nouvelle série d’hélices Talon SS SDS en inox est la dernière
venue au programme Endless Propeller Solutions de Yamaha.
Ces hélices réunissent les changements de marche discrets
dépourvus d’à-coups et un fonctionnement embrayé s’effectuant
tout en douceur (même à petite vitesse) à de grandes performances
et un look du tonnerre – une première pour les hors-bord de
puissance intermédiaire. Dorénavant, les bateaux de pêche de taille
moyenne en alu ou en fibre de verre – et même ceux à fond plat –
qui sont équipés d’un hors-bord Yamaha F70 jusqu’au nouveau
F115 (ou d’un T50 ou T60 de grande poussée) pourront profiter des
performances éclatantes que confèrent ces nouvelles hélices.

SILENCE SIGNÉ SDS

Vous n’avez plus à vous aventurer en haute mer pour connaître des
changements de marche silencieux et onctueux, tant en mode croisière
qu’en mode de traîne. Les hélices Talon SS SDS atténuent les bruits et
suppriment les à-coups qui se manifestent parfois dans les hors-bord
à 4 temps en ligne de taille intermédiaire… et ces hélices sont tout
aussi discrètes lors du fonctionnement embrayé – même à faible régime.
Voilà qui peut s’avérer avantageux quand vous évoluez à petite vitesse
ou quand vous tentez d’amener le bateau au-dessus des prises trophée!
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PERFORMANCES ADAPTÉES

Les hélices Talon SS SDS procurent de superbes performances, depuis le déjaugeage jusqu’à la vitesse de pointe. Leur diamètre
de 13 1/8 pouces s’allie à un pas de 14, 16, 18 ou 20 pouces dans les hélices où les pales tournent soit vers la droite, soit vers
la gauche, et à un pas de 19, 22 ou 24 pouces dans les hélices à rotation vers la droite.

POLYVALENCE

Ces hélices conviennent joliment à une panoplie de hors-bord intermédiaires de Yamaha (F70-F115, T50-T60) ainsi qu’à de
nombreux bateaux de pêche et de plaisance. Les occupants à bord de bateaux adaptés à la pêche à l’achigan, aux baies, en alu,
en fibre de verre et à fond plat seront ravis du silence et des performances aisées que procurent les hélices Talon SS SDS.

COMMODITÉ

Ce moyeu SDS n’exige aucune visserie spéciale. Il suffit de le boulonner à l’hélice, puis de savourer instantanément tous les
avantages que procure l’amortisseur SDS exclusif à Yamaha.*

SOUPLESSE

Les plus gros hors-bord du segment des intermédiaires, ainsi qu’une myriade de bateaux, peuvent dorénavant profiter des
avantages de l’amortisseur SDS et de ses grandes performances.

Hélices Talon SS SDS en inox
Carter d’engrenages : 10,8 cm / 4,25 po (Yamaha « K »)
Diamètre

Pas

Pales

Rotation

Matériau

Moyeu

Numéro de pièce

Disponibilité

13 1/8

14

3

D†

inox

SDS

6N7-45970-00-00

Printemps 2015**

13 1/8

16

3

D†

inox

SDS

6N7-45972-00-00

Printemps 2015**

13 1/8

18

3

D†

inox

SDS

6N7-45974-00-00

Printemps 2015**

13 1/8

19

3

D†

inox

SDS

6N7-45976-00-00

Printemps 2015**

13 1/8

20

3

D†

inox

SDS

6N7-45978-00-00

Printemps 2015**

13 1/8

22

3

D†

inox

SDS

6N7-45930-00-00

Printemps 2015**

13 1/8

24

3

D†

inox

SDS

6N7-45932-00-00

Printemps 2015**

13 1/8

14

3

G†

inox

SDS

6N4-45970-00-00

Été 2015**

13 1/8

16

3

G†

inox

SDS

6N4-45972-00-00

Été 2015**

13 1/8

18

3

G†

inox

SDS

6N4-45974-00-00

Été 2015**

13 1/8

20

3

G†

inox

SDS

6N4-45978-00-00

Été 2015**

D = rotation dextrogyre, vers la droite / †G = rotation lévogyre, vers la gauche
*Suivez toujours de mode d’installation de Yamaha.
**Période de disponibilité prévue – modifiable sans prévis.

†

Respectez en tout temps la réglementation de navigation en vigueur. Si vous consommez, ne prenez pas les commandes. Portez les vêtements qui s’imposent, y compris un vêtement de flottaison individuel (VFI) homologué
par la Garde côtière canadienne. La présente renferme bon nombre de marques de commerce appartenant à Yamaha et pourrait en renfermer d’autres appartenant à d’autres entreprises. Toute référence à d’autres compagnies
ou à leurs produits est faite à des fins d’identification exclusivement et ne représente aucunement un appui. Yamaha prend au sérieux son engagement à vous fournir ce qu’il y a de mieux. De ce fait, nous nous réservons le droit
de modifier, sans préavis, les détails, les caractéristiques et le prix des produits. Les données et les renseignements présentés dans ce document sont des approximations qui ont été déterminées par de nombreux facteurs et
variables, dont, mais sans s’y limiter, les conditions atmosphériques, l’état de l’eau et de l’équipement, et aussi les compétences du conducteur. Par conséquent, cette information est publiée exclusivement à titre informatif.
©Yamaha Moteur du Canada Ltée 2014. Tous droits réservés.

