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Le silence est d’or pour les bateaux légers
propulsés par hors-bord intermédiaires
Les hélices Talon – virtuoses de poussée – bonifiées de la technologie SDSMC
donnent lieu à des performances sans égales.

É

tant donné leur diversité d’applications et d’utilisations, les bateaux
propulsés par un hors-bord de force intermédiaire doivent souvent
avoir recours à une hélice de conception spéciale pour en maximiser
les performances et l’efficacité. À ces fins, Yamaha offre désormais
les hélices Talon GP (sigle anglais – General Purpose) légères,
polyvalentes, en alu et parfaitement adaptées à une armada de
bateaux propulsés par hors-bord intermédiaires. Elles permettent
aux plaisanciers de profiter du passage onctueux et en douceur
d’un rapport de marche à l’autre grâce à leur système insonorisant
et anti-heurt SDSMC exclusif à Yamaha.

SILENCE SDS

Les hélices Talon GP SDS réduisent considérablement, voire éliminent,
le heurt qui se produit parfois quand un hors-bord à 4 temps et à cylindres
en ligne passe d’une marche à l’autre. Elles s’exécutent aussi en douceur
et en silence en mode embrayé, même à très faible vitesse. Le moyeu
SDS peut aussi atténuer les sons plus audibles pouvant être transmis
dans les bateaux en alu.

DESIGN SPÉCIFIQUE À L’APPLICATION

Les hélices Talon GP en alu mordent l’eau avec avidité, particulièrement
dans les virages; elles s’avèrent idéales pour une myriade de bateaux légers
conçus pour diverses applications et équipés d’un hors-bord T50 à F115.
Aucun outil ni matériel spécial n’est requis… suffit de boulonner l’hélice,
puis de mettre le cap sur la destination!
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POLYVALENCE

Les hélices Talon GP SDS font belle équipe avec les hors-bord T50, T60 et F70 à F115 à 4 temps de Yamaha.
Elles conviennent aussi aux deux-temps de 60 HP à 130 HP de Yamaha.

Hélices TalonMD GPMC SDSMC

Carter d’engrenages : 10,8 cm (4,25 po) (Yamaha « K »)
Diam. (po) Pas (po)

Pales

Rotation

Matériau

Moyeu

N/P Yamaha

Disponibilité

13 ⅝

14

3

droite

alu

SDS

6FP-45941-00-00

février 2017

13 ½

15

3

droite

alu

SDS

6FP-45943-00-00

janvier 2017

13 ¼

16

3

droite

alu

SDS

6FP-45945-00-00

en stock

13 ⅛

17

3

droite

alu

SDS

6FP-45947-00-00

janvier 2017

13

18

3

droite

alu

SDS

6FP-45949-00-00

février 2017

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 2017. Tous droits réservés.

