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www.seascooterfrance.fr

Scooters sous-marins
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VOUS ÊTES PLUTÔT PLONGÉE
Dans le cadre de la plongée loisir (jusqu’à 40 
mètres),  la gamme Yamaha Li est très bien 
adaptée. Pratiquer la plongée avec un scooter 
sous-marin est un gage de sécurité puisqu’il 
vous permettra d’économiser votre air et de 
vous déplacer plus facilement dans les courants.

 

VOUS PRÉFÉREZ LA BALADE 
AQUATIQUE OU LA PISCINE
Tous les modèles que nous proposons 
s’adaptent très bien à la randonnée aquatique 
en dehors des modèles destinés aux enfants. 
Dans le cadre de cette activité, un scooter se 
révèle être très ludique à utiliser et permet 
d’augmenter la distance parcourue lors de votre 
sortie. À la plage et à la piscine, ils seront votre 
meilleur compagnon de jeu.

SCOOTER POUR ENFANT
La marque Yamaha propose une gamme enfant 
adaptée à leur morphologie et respectant 
les normes de sécurité qui s’imposent aux 
enfants. Ces modèles sont prévus pour une 
utilisation en piscine, ils garantiront des 
heures d’amusement aux plus petits, et 
permettront également de les familiariser avec 
l’environnement aquatique.

BATTERIE LITHIUM-ION
Ces batteries de nouvelle génération équipent 
les scooters Yamaha de la gamme Li. Elles 
offrent comme principaux avantages : une plus 
grande compacité, qui permet d’augmenter 
l’autonomie et la puissance tout en diminuant le 
poids et le temps de charge. Leur conception 
très élaborée permet de garantir une grande 
fiabilité et une étanchéité renforcée en cas 
de problème.

Guide d'achat 
scooters sous-marins

«Comment choisir mon 
scooter sous-marin ?»

Compagnon idéal pour vos vacances d’été ou équipement complémentaire de plongée, un 
scooter sous-marin est toujours un plaisir à l’utilisation.  
Utilisable aussi bien dans un cadre ludique à la plage, à la piscine ou en plongée sous-marine, le 
vaste choix  ne permet cependant pas toutes les utilisations en fonction des modèles.
La marque Yamaha propose en effet une large gamme de différents modèles pour enfants, 
plongeurs et amateurs de balades aquatiques. 
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1299€

FOCUS

Scooter sous-marin 
SEAWING 2

FOCUS

SEA 
WING II

•  Âge minimum : 16+
•  Double propulseur 
•  Batterie : 14.8V / 10 AH Li-ION
•  Ecran OLED 
•  2 vitesses 
•  Vitesse maximale : 8 km/h
•  Indicateur de vitesse
•  Indicateur de niveau de batterie
•  Autonomie : 40 minutes (1ère  
   vitesse) et 25 minutes (2e vitesse)
•  Profondeur max : 30 mètres 
•  Temps de recharge : 3h 
•  Poids : 3.7kg avec batterie



Scooter sous-marin 
Jet Pod PRO

•  Âge minimum : 16+ 
•  Batterie : 14,8V / 10 AH Li-ION
•  Indicateur de niveau de batterie 
•  3 vitesses 
•  Vitesse maximale: 8,5 km/h 
•  Autonomie : 65 min. (1ère vitesse), 40 min. (2e vitesse), 20 min. (3e vitesse) 
•  Profondeur max : 30 mètres
•  Poids : 3.8 kg avec batterie 
•  Temps de charge : 3h
•  Support caméra type GoPro
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1299€



Scooters sous-marins 
Yamaha Li

RS3 RS2 RS1

Batterie Li-Ion
22.2 V / 4 HA

Li-Ion
22.2 V / 8 HA

Li-Ion
22.2 V / 12 HA

Puissance 220 W 350 W 500 W

Autonomie 60 minutes 75 minutes 90 minutes

Km/h 5 6 7

Vitesses 2 3 3

Temps de 
recharge 3 heures 4 heures 7 heures

Profondeur 30 mètres 40 mètres 40 mètres

Poids (kg) 8.6 8.6 9.5 

Prix 1 199 € 1 499 € 1 799 €
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Caractéristiques :
• 4,8 km/h
• 1h30 d’autonomie
• jusqu’à 30 mètres de profondeur
• à partir de 16 ans 
• pour la balade aquatique et la plongée 
• économisez vos efforts pour un temps 
d’immersion plus important

Le Scooter sous-marin Yamaha RDS300 
offrira à tous les amateurs de plongée (que 
ce soit en simple apnée ou en bouteille) la 
possibilité de nager sans efforts en eaux 
peu profondes. 

SCOOTERS 
SOUS-MARINS

799€

Scooters sous-marins 
RDS
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Batterie 12 V / 24 HA 12 V / 12 HA 12 V / 12 HA 12 V / 12 HA

Autonomie 120 minutes 90 minutes 90 minutes 120 minutes

Km/h 5.3 4.8 4.5 4

Profondeur 40 mètres 30 mètres 30 mètres 30 mètres

Poids (kg) 14.5 8.2 8.2 8.2

Prix 1 299€ 799 € 749€ 699 €
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399€

Basé sur la même technologie que 
la gamme de scooters aquatiques, 
l’AquaCruise est un scooter gonflable 
qui peut être comparé à un jet-ski 
électrique gonflable.

• à partir de 8 ans et jusqu’à 70 kg
• 3.2 km/h
• autonomie 60 minutes
• 360 degrés de rotation 
possible pour de superbes 
cascades aquatiques.

Gamme
Enfants

POOLJET

Batterie 12 V / 7.5 HA 12 V / 7.5 HA 12V / 4.5 HA 7.2V / 2 HA

Autonomie 60 minutes 90 minutes 60 minutes 30 minutes

Km/h 4 3.2 1.6 2

Profondeur 10 mètres 4.6 mètres 3 mètres 3 mètres

Poids (kg) 5.2 5.4 3.3 1.6

Prix 399€ 349 € 229 € 199 €
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Batterie serie Li
Batterie supplémentaire ou 
de rechange pour scooters 
de plongée Yamaha série Li
Puissance : 
• 500 Li : 22V / 12AH / 264 Wh
• 350 Li : 22V / 8AH / 176 Wh
• 220 Li : 22V / 4AH / 88 Wh 

799€

699€

599€

Chargeur SCOOTER

Chargeur d’origine pour 
la gamme Yamaha Li

Chargeur d’origine pour la 
gamme Yamaha RDS 179€129€

Accessoires

99€ Chargeur d’origine pour la 
gamme EXPLORER et SEAL

159€
Chargeur seawing i

Temps de chargement : 
1 à 2h pour le SEAWING I

179€
Chargeur seawing  ii

Temps de chargement : 
3h pour le SEAWING II
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Batterie 
RDS 250 / 280 / 300 179€

Batterie 
RDS200 / EXPLORER / SEAL

Batterie supplémentaire ou 
de rechange pour scooter de 
plongée Yamaha RDS200/ 
EXPLORER / SEAL. 
Puissance : 12V / 7.5AH / 90 Wh
Batterie d’origine.
Réf:  ZS4B2

149€

Batterie seawing i 349€

Batterie seawing ii 499€

bATTERIE AQUA CRUISE 129€

SAC DE TRANSPORT 69,99€

Batterie d'origine supplémentaire 
ou de rechange. 
Puissance : 14.8V / 10AH / 148 Wh
Réf : FLR5P4S

Batterie d'origine supplémentaire 
ou de rechange. 
Puissance : 22V / 6.3AH / 139.8 Wh
Réf : TR16S

Batterie d'origine 
supplémentaire ou de rechange. 
Puissance : 12V / 2.8AH / 33.6 Wh
Réf : ZS4G

Conçu pour toute la gamme 
Yamaha Seascooter.  

Batterie supplémentaire ou 
de rechange pour scooter de 
plongée Yamaha RDS250 / 
RDS280 / RDS300 
Puissance : 12V / 12AH / 144 Wh
Batterie d’origine.
Réf : ZS4C
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Conseils d’entretien 
Yamaha Seascooters

Tous les produits Seascooters Yamaha doivent faire l'objet d'une attention particulière 
sur l'entretien, notamment sur l'étanchéité et la recharge de la batterie. 
De manière générale, il est recommandé de recharger les batteries après chaque 
utilisation et de vérifier qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur du scooter. 
Vous devez également vérifier régulièrement l'état des joints et éviter les débris dans l'hélice. 
Le sel et le sable sont les ennemis naturels de tous les appareils aquatiques. 
Il convient donc de rincer abondamment l'appareil après chaque utilisation. 
Une notice détaillée est fournie avec chaque appareil, il est naturellement fortement 
recommandé de la lire attentivement avant la première mise en route afin de vous 
familiariser avec l'appareil et d'éviter une fausse manipulation. 

Conseil d'entretien et de recharge des batteries

Les batteries sont des objets sensibles qui nécessitent une attention particulière et 
sont à manipuler avec précaution. 
Il est obligatoire d'utiliser des batteries d'origine qui sont spécialement prévues pour 
être utilisées dans un Seascooter. Ne pas respecter cette consigne peut engendrer un 
risque d'accidents. 
Il est également obligatoire de recharger les batteries avec les chargeurs d'origine 
adéquats, et de vérifier leur niveau de charge régulièrement. 

La durée de vie de la batterie fournie avec le Seascooter dépend de l'utilisation qui en 
est faite et du respect des consignes figurants dans la notice. 
Il est évident qu'une batterie qui n'aura jamais été rechargée ou qui aura été stockée 
dans un lieu trop chaud ou trop froid sera grandement endommagée. 

Il est impératif de retirer la batterie du Seascooter immédiatement après chaque utilisation.
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Conseils d’utilisation
Yamaha Seascooters

Afin de profiter pleinement des Seascooters Yamaha, il est important de respecter 
quelques règles d'utilisation.

Certains de ces produits ne conviennent pas aux jeunes enfants. Il convient donc de 
vérifier les limitations d'âge qui s'appliquent sur chaque produit. 

Il est également important de s'assurer que les utilisateurs soient en capacité d'utiliser 
ces produits (savoir nager, respecter les limites de profondeur....). Se référer à la notice 
pour plus de détails.

Afin d'augmenter la durée de vie d'un Seascooter, il convient de ne pas prendre 
d'objets extérieurs dans l'hélice (sangle, cheveux, bois flottant, graviers, mélange 
eau et sable...) et de l'utiliser dans une eau claire et suffisamment profonde. 

Pour une meilleure performance, une position du corps la plus horizontale possible 
est la plus adéquate (voir l'image ci-dessous).

Pour plus d'informations sur les Seascooters Yamaha, contactez votre revendeur local 
ou le distributeur. 

Indicateur d'état de la pile LED (fonctionne quand l'interrupteur principal est activé)

Votre Seascooter possède un indicateur d'état de la pile (voir figure 1 "schéma des pièces" -. Partie 15), qui peut être vu par la fenêtre LED située dans la 
poignée. Lorsque la pile est pleine, trois voyants verts sont allumés. Lorsque 2 voyants sont allumés, il reste 2/3 de puissance à la pile. Lorsque 1 voyant 
est allumé et clignote, il reste environ 1/3 de puissance. Quand tous les voyants sont éteints, la machine fonctionnera 3 minutes puis s'arrêtera 
automatiquement.

1. Pour une meilleure performance, l'utilisateur devrait toujours essayer de 
maintenir la position du corps la plus horizontale possible. (voir fig. 28)
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Bon 
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PACK DUO 
YAMAHA

OFFRE PROMOTIONNELLE

-20% SUR LE 
DEUXIÈME 
SCOOTER ACHETÉ

DIVAZUR

Distributeur exclusif France Yamaha Seascooter

2791 chemin de St Bernard 

06220 Vallauris

04 93 61 20 28

www. seascooterfrance.fr


