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REVS
Scooters Yamaha 2023. Straight to the MAX. One with the City.

La gamme Yamaha 2023 intègre un large panel de scooters
sportifs et urbains qui te permettront de découvrir une
toute nouvelle dimension de la mobilité.

Le TMAX se positionne comme l’ultime scooter sportif
de Yamaha et compte parmi les best-sellers de la marque
depuis plus de 20 ans. Avec ses équipements à la pointe
de la technologie, tels qu’un carénage inspiré des modèles
Supersport, des systèmes de contrôle électronique
sophistiqués et des instruments connectés avec navigation
Garmin via smartphone, ce modèle emblématique offre
les performances d’une moto conjuguées au confort et à la
fonctionnalité d’un scooter.

Avec son nouveau look futuriste, ses optiques à LED en
forme de X, sa connectivité smartphone et son ergonomie
optimisée, la famille de scooters sportifs XMAX offre une
expérience de conduite unique.

Parmi les choix possibles, tu trouveras les modèles standard
XMAX 300 et XMAX 125, ainsi que les modèles de classe
supérieure XMAX 300 Tech MAX et XMAX 125 Tech MAX,
équipés d’un tableau de bord TFT couleur et d’un système
de navigation Garmin via smartphone, tous dotés d’un
éclairage entièrement LED de série. Quel que soit le modèle
XMAX que tu choisiras, tu peux être sûr que tu bénéficieras
du style, de la technologie et de la qualité les plus élevés du
marché!

La gamme Urban Mobility est emmenée par le Tricity 300 à
3 roues, un modèle puissant et économique, parfaitement
adapté aux longs trajets sur autoroute. Quant au Tricity
125, avec ses dimensions compactes et ses instruments
LCD, il se révèle être le compagnon à 3 roues idéal pour les
déplacements en ville.

Le NMAX 125, lui aussi un best-seller, offre un style
premium grâce à un niveau d’équipement exceptionnel et
un design de carénage résolument sportif, le tout à un prix
très abordable. Pour les utilisateurs urbains qui privilégient
le style classique et la maniabilité, le scooter le plus léger
de sa catégorie, à savoir le D’elight, a tous les atouts pour
vous emmener avec élégance d’un point A à un point B.

Le NEO’s EV électrique, le tout dernier modèle Urban
Mobility signé Yamaha, est équipé d’un moteur électrique
ultra-silencieux intégré dans le moyeu. Confortable,
maniable et intuitif pour le conducteur, il est pourvu
d’instruments connectés : ce modèle intelligent à zéro
émission t’ouvre les portes d’une nouvelle forme de
mobilité urbaine.



SPORT SCOOTER



TMAX Tech MAX TMAX

Tech Black 23

Dark Petrol 22/23 Icon Blue

Sword GreyPower Grey 22

• Un moteur bycilindre puissant de 562 cm3

• Spécifications haut de gamme de premier ordre

• Bulle à réglage électrique

• Régulateur de vitesse

• Poignées et selle chauffantes

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Grand espace de rangement

• Écran TFT connecté, navigation pleine carte

• Phares à projecteurs, clignotants intégrés

• Châssis léger en aluminium

• Béquille centrale à verrouillage antivol

• Design sportif et dynamique

• Pour les conducteurs titulaires d’un permis A 35 kW

• Un moteur bycilindre puissant de 562 cm3

• Assistance électronique de dernière génération,
contrôle de traction et D-Mode

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Grand espace de rangement sous la selle

• Écran TFT avec connectivité et intégration Garmin

• Phare avant avec clignotants intégrés

• Châssis léger en aluminium

• Béquille centrale à verrouillage antivol

• Design dynamique et sportif

• Pour les conducteurs titulaires d’un permis A 35 kW



XMAX 300 NEWXMAX 300 Tech MAX 2022

Sonic Grey

Icon Blue

Power Grey

Dark Petrol

XMAX 300 Tech MAX NEW

Tech Black

Dark Petrol

• Moteur Blue Core de 292 cm³, puissant et économique

• Tableau de bord LCD de 4,3 pouces

• Connectivité smartphone

• Phare racé en forme de X

• Feux clignotants avant montés en hauteur

• Éclairage intégral LED

• Système de contrôle de la traction (TCS)

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Pare-brise et guidon réglables

• Siège redessiné avec revêtement en similicuir
et accès au sol facilité

• Espace de rangement pouvant loger deux casques
intégraux

• Pour les conducteurs titulaires d’un permis A 35 kW

• Moteur Blue Core de 292 cm³, puissant et économique

• Design MAX sportif avec les caractéristiques exclusives
Tech MAX

• Selle biplace spéciale et capitonnages intérieurs en cuir

• Repose-pieds en aluminium, finition intérieure spéciale
et plus encore

• Fourche de style moto pour une grande stabilité

• Contrôle de traction (TCS) pour une adhérence optimale

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Double phare à LED et feu arrière teinté à LED

• Grand espace de rangement éclairé sous la selle pour
deux casques intégraux

• Tableau de bord de haute qualité avec grand écran LCD

• La prise 12 V fournit du courant pour recharger les
appareils personnels

• Roue avant de 15 pouces et roue arrière de 14 pouces

• Pour les conducteurs titulaires d’un permis A 35 kW

• Moteur Blue Core de 292 cm³, puissant et économique

• Tableaux de bord TFT couleur de 4,2 pouces

• Système de navigation intégré via smartphone

• Siège redessiné avec revêtement en
similicuir et accès au sol facilité

• Peinture Tech MAX dédiée

• Phare racé en forme de X

• Feux clignotants avant montés en hauteur

• Éclairage intégral LED

• Système de contrôle de la traction (TCS)

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Écran et guidon réglables

• Espace de rangement pouvant loger deux casques
intégraux

• Pour les conducteurs titulaires d’un permis A 35 kW





Tech Black

Dark Petrol Dark Petrol

Power Grey

Icon Blue

Sonic Grey

XMAX 125 Tech MAX NEW XMAX 125 Tech MAX 2022 XMAX 125 NEW

• Moteur Blue Core économique de 125 cm³ avec système
de commande de distribution variable (VVA)

• Contrôle de traction (TCS) pour une adhérence optimale

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Double phare à LED et feu arrière teinté à LED

• Grand espace de rangement éclairé sous la selle pour
deux casques intégraux

• Tableau de bord de haute qualité avec grand écran LCD

• Prise 12 V dans le compartiment de rangement avant
gauche

• Guidon réglable et bulle ajustable sur 2 positions

• Freins à disque à l’avant et à l’arrière, avec ABS de série

à partir de 16 ans à partir de 16 ansà partir de 16 ans

• Moteur Blue Core économique de 125 cm³ avec système
de commande de distribution variable (VVA)

• Tableaux de bord TFT couleur de 4,2 pouces

• Système de navigation intégré via smartphone

• Nouvelle forme de selle avec revêtement en cuir

• Peinture Tech MAX dédiée

• Phare racé en forme de X

• Feux clignotants avant montés en hauteur

• Éclairage intégral LED

• Système de contrôle de la traction (TCS)

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Pare-brise et guidon réglables

• Espace de rangement pouvant loger deux casques
intégraux

• Moteur Blue Core économique de 125 cm³ avec système
de commande de distribution variable (VVA)

• Tableau de bord LCD de 4,3 pouces

• Phare racé en forme de X

• Feux clignotants avant montés en hauteur

• Éclairage intégral LED

• Système de contrôle de la traction (TCS)

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Pare-brise et guidon réglables

• Siège redessiné avec revêtement en similicuir et accès au
sol facilité

• Espace de rangement pouvant loger deux casques
intégraux



Icon Blue

Sonic Grey

XMAX 125 2022

• Moteur Blue Core économique de 125 cm³ avec système
de commande de distribution variable (VVA)

• Fourche de style moto pour une grande stabilité

• Contrôle de traction (TCS) pour une adhérence optimale

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Double phare à LED et feu arrière à LED

• Grand espace de rangement éclairé sous la selle pour
deux casques intégraux

• Tableau de bord de haute qualité avec grand écran LCD

• Prise 12 V dans le compartiment de rangement avant
gauche

• Guidon réglable et bulle ajustable sur 2 positions

• Freins à disque à l’avant et à l’arrière, avec ABS de série

à partir de 16 ans



URBAN MOBILITY



Tricity 300 2020

Gunmetal Grey Petrol Blue 22/23Tech Kamo Matt Grey 22/23

Nimbus Grey Sand Grey 22/23

Tricity 125

• Moteur Blue Core de 292 cm³, économique et

• puissant

• Contrôle de traction (TCS) pour une adhérence
optimale

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Trois roues pour une sensation de stabilité et de
sécurité renforcée

• Technique d’inclinaison exclusive LMW
(Leaning Multi Wheel)

• Le Standing Assist System facilite l’arrêt aux feux
de signalisation et intersections

• Grand espace de rangement sous la selle

• Freins à disque avant et arrière de large diamètre
avec ABS

• Pour les conducteurs titulaires d’un permis
A 35 kW

• Moteur Blue Core économique de 125 cm³ avec
système de commande de distribution variable (VVA)

• Véhicule urbain tendance et abordable

• Technique d’inclinaison exclusive LMW
(Leaning Multi Wheel)

• Trois roues pour une sensation de stabilité et de
sécurité renforcée

• Roues avant rapprochées pour se faufiler facilement
dans les ruelles étroites

• Léger, compact et facile à prendre en main

• Phare LED puissant et efficace

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Habillage élégant et moderne avec de nombreux
espaces de rangements

• Position de conduite agréable et selle confortable

• Système de freinage combiné (UBS)

à partir de 16 ans



Power Black Lava Red

Pearl White

Ruby Red

Power Grey

Midnight Black

Milky White

D’elightNMAX 125 NEO’s EV

Milky White

Deep Blue

à partir de 16 ansà partir de 16 ans à partir de 15 ans

• Moteur Blue Core économique de 125 cm³

• Design moderne et intemporel

• Technologie de moteur Start & Stop

• Espace de rangement spacieux sous la selle

• Instruments LCD

• Avec ses 101 kg tous pleins faits, il est le plus
léger et maniable de sa catégorie

• Roue avant de 12 pouces et roue arrière de
10 pouces

• Système de freinage combiné (UBS)

• Moteur Blue Core économique de 125 cm³ avec
système de commande de distribution variable (VVA)

• Design sportif avec phare à LED à l’avant et à l’arrière

• Contrôle de traction (TCS) pour une adhérence
optimale

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Espace de rangement spacieux sous la selle et vide
poches avant

• Technologie de moteur Start & Stop

• Connectivité smartphone grâce à l’unité de contrôle
des communications CCU

• Tableau de bord LCD de haute qualité

• Prises 12 V pour alimenter et charger tes appareils

• Freins à disque à l’avant et à l’arrière, avec ABS de
série

• Moteur électrique à entraînement direct monté
dans le moyeu

• Batterie lithium-ion amovible Yamaha

• Accélération rapide et contrôlable

• Puissance électrique régulière, silencieuse et
efficace

• Modes de conduite sélectionnables

• Tableau de bord LCD élégant et facile à lire

• Connectivité via l’application Yamaha MyRide

• Démarrage pratique sans clé avec Smart Key

• Éclairage intégral LED

• Espace de rangement sous la selle pour casque jet

• Position de conduite universelle adaptée à toutes
les tailles





Sport Scooters

Les photos ci-dessus représentent une sélection d‘accessoires d‘origine Yamaha. Ton partenaire officiel Yamaha peut te donner un aperçu
complet des accessoires disponibles que tu trouveras également sur notre site www.yamaha-motor.ch.

Accessoires originaux

Yamaha Sport Scooters

Tu veux rendre ton Sport Scooter encore plus exclusif et unique ou tu
es à la recherches d’accessoires pour rendre ta vie quotidienne encore
plus pratique? Yamaha propose une large gamme d’accessoires de haute
qualité pour donner forme à tes désirs. Avec l’application gratuite Yamaha
MyGarage, tu peux virtuellement créer ton propre scooter.

Support de plaque
d’immatriculation
BBW-F16E0-00-00

Système de contrôle
de la pression des pneus
YME-HTPMK-00-00

TMAX Urban Pack (34L)
BBW-FVUP3-40-15

Comfrot Seat XMAX
BMK-F4730-B0-00

Platines de marche-pieds XMAX
BMK-F74M0-00-00

Bulle sport XMAX
BKA-283J0-00-00

Tablier TMAX
BBW-F47L0-00-00

Cache de carter moteur
taillé dans la masse TMAX
BBW-FEC20-00-00

Ligne d’échappement Akrapovič
complète TMAX
90798-30911-00



Urban Mobility

Les photos ci-dessus représentent une sélection d’accessoires d’origine Yamaha. Ton partenaire officiel Yamaha peut te donner un aperçu
complet des accessoires disponibles que tu trouveras également sur notre site www.yamaha-motor.ch.

Accessoires originaux Yamaha

Urban Mobility Scooters

Tu veux rendre ton scooter Urban Mobility encore plus pratique?
Yamaha propose une large gamme d’accessoires de haute qualité pour
donner forme à tes désirs. Avec l’application gratuite Yamaha MyGarage, tu
peux virtuellement créer ton propre scooter.

Urban-Paket NMAX
B6H-FVUP0-00-00

Poignées chauffantes de 120 mm
YME-F2960-10-00

Capots de couleur pour top case
BBW-F84W1-A0-17

Support universel pour téléphone
YME-FUPCL-00-00

Topcase 34L
BBW-F840E-01-00

Protège-mains Tricity 300
BX9-F85F0-00-00

Tablier NEO‘s EV
BFM-FAPR0-00-00

Chargeur de batterie CTEK CS ONE
YME-YEC01-EU-00

Bouchons de valve en aluminium à
moletage croisé
90338-W1016-BL



YOU est une gamme complète de services
haut de gamme qui facilite l’achat et la pos-
session d’un produit Yamaha. Nous souhaitons
nous assurer que ton expérience des produits
Yamaha soit toujours agréable.

Les services YOU rendent tes achats auprès de
Yamaha plus accessibles. Les clients Yamaha
peuvent donc avoir l’esprit tranquille lorsqu’ils
utilisent un produit YOU.

Découvre la gamme de services YOU et tu
constateras qu’il ne s’agit pas seulement de
l’achat d’un produit Yamaha, mais aussi du
début d’une relation longue et durable.



Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance est conçu spécialement pour les propriétaires de Yamaha et simplifie
le processus d’assurance de ton véhicule Yamaha. Cette gamme de produits haut de gamme
couvre tous les aspects de la possession d’un produit Yamaha et t‘offre une protection élevée
à des tarifs compétitifs, pour une conduite sans inquiétude, l’esprit libre. Avec Yamaha Motor
Insurance, tu bénéficies d’un plan exclusif et d’un service de première classe fourni par notre
équipe dédiée.

Yamaha Motor Finance

Yamaha propose une gamme de services financiers qui rendent l’acquisition d’un produit
Yamaha plus accessible. Yamaha Motor Finance peut être personnalisé pour s’adapter à ta
situation et à ton style de vie pour une flexibilité maximale.*

En achetant ta Yamaha auprès d’un partenaire officiel Yamaha en Suisse ou au Liechtenstein,
tu bénéficies de l’exclusive «Yamaha Swiss-Garantie», une extension de garantie gratuite de
deux ans sans limitation de kilométrage (pièces et main d’œuvre).
Les motos et scooters à compter de l’année modèle 2022 bénéficient de 4 ans de Swiss-
Garantie (2 ans de garantie d’usine + 2 ans d’extension). Pour les véhicules antérieurs à
l’année modèle 2022*, la Swiss-Garantie de 3 ans (2 ans de garantie d’usine + 1 année
d’extension) reste valable. Sont exclus de la Swiss-Garantie les modèles de motocross et
d’enduro (3 mois de garantie) ainsi que toutes les machines utilisées en compétition
(R6 Race : 3 mois de garantie, R1/R6 GYTR 30 jours de garantie). Sont également exclus
de cette disposition les motos et scooters d’une cylindré inférieure à 100 cm3 y compris le
modèle électrique NEO’s EV et les eBikes Yamaha (garantie d’usine de 2 ans).

*veuillez contacter votre partenaire officiel Yamaha pour de plus amples informations sur les modèles antérieurs à 2022 bénéficiant
malgré tout de la Swiss-Garantie de 4 ans.

*Les conditions générales s‘appliquent. Contacte le revendeur le plus proche pour plus d‘informations.



MyRide : Passe au niveau

supérieur avec ta machine!

Développée exclusivement par Yamaha et
disponible gratuitement pour tous les pilotes,
quelle que soit la marque de leur moto ou
scooter, la nouvelle application MyRide per-
met de suivre et de stocker des informations
détaillées sur chacun de leurs trajets.

Avec la nouvelle application Yamaha MyRide,
les pilotes peuvent tout enregistrer, de l’angle
d’inclinaison à l’accélération en passant par la
vitesse, l’élévation et la force de freinage. Ain-
si, chaque trajet est encore plus exaltant. En
plus d’être en mesure d’examiner et d’analy-
ser leurs propres expériences de pilotage, les
pilotes peuvent aussi partager leurs fichiers
personnels au format GPX (GPS Exchange For-
mat)* avec d’autres utilisateurs de MyRide.

Les pilotes peuvent conserver les informa-
tions relatives à chaque moto qu’ils pilotent
ou testent et consulter un grand nombre de
nouveaux itinéraires en téléchargeant les
fichiers GPX d’autres utilisateurs de MyRide.

* GPX est un format de fichier conçu pour fournir des données
GPS à des applications logicielles telles que les systèmes de
navigation ou d’affichage GPS. Il peut être utilisé pour décrire
des étapes, des pistes et des itinéraires.



Conçois ta collection de

rêve avec l’application

gratuite MyGarage

L’application MyGarage app est le meilleur
moyen de réunir en un seul endroit la collec-
tion de motos Yamaha de tes rêves, et c’est
totalement gratuit! Télécharge l’application et
commence à personnaliser ta propre Yamaha.

Avec MyGarage tu peux ajouter ou enlever
les accessoires d’origine et voir la moto sous
tous les angles. Une fois que tu as créé les
motos de tes rêves, tu peux les sauvegarder et
les partager avec tes amis. Et quand tu auras
décidé de quelle version te plaît le plus, il te
suffira de l’envoyer à ton partenaire Yamaha
pour qu’il la transforme en réalité.



TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX XMAX 300 Tech MAX2022

Données techniques

Les caractéristiques et l’apparence des produits Yamaha sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans avis préalable. Contactes ton partenaire Yamaha pour connaître les coloris disponibles.

Moteur

Moteur
Bicylindre parallèle basculé vers l'avant, 4 temps,
refroidissement liquide, double arbre à cames en

tête, 4 soupapes

Bicylindre parallèle basculé vers l'avant, 4 temps,
refroidissement liquide, double arbre à cames en

tête, 4 soupapes

Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide,
simple arbre à cames en tête, 4 soupapes

Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide,
simple arbre à cames en tête, 4 soupapes

Cylindrée 562 cm³ 562 cm³ 292 cm³ 292 cm³

Alésage x course 70,0 mm x 73,0 mm 70,0 mm x 73,0 mm 70,0 mm x 75,9 mm 70,0 mm x 75,9 mm

Taux de compression 10,9 : 1 10,9 : 1 10,9 : 1 10,9 : 1

Puissance maximale 35,0 kW (47,6 CV) à 7500 tr/min 35,0 kW (47,6 CV) à 7500 tr/min 20,6 kW (28,0 CV) à 7250 tr/min 20,6 kW (28,0 CV) à 7250 tr/min

Couple maximal 55,7 Nm à 5250 tr/min 55,7 Nm à 5250 tr/min 29,0 Nm à 5750 tr/min 29,0 Nm à 5750 tr/min

Système de lubrification Carter sec Carter sec Carter humide Carter humide

Systèmes d'alimentation en carburant Injection Système à injection Système à injection Système à injection

Système d'allumage TCI TCI TCI TCI

Démarrage Électrique Électrique Électrique Électrique

Transmission Automatique Automatique Automatique Automatique

Châssis

Système de suspension avant Fourche inversée Fourche inversée Fourche télescopique Fourche télescopique

Débattement avant 120 mm 120 mm 110 mm 110 mm

Système de suspension arrière Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant

Débattement arrière 117 mm 117 mm 79 mm 79 mm

Frein avant
Double frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Double frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique

Frein arrière
Frein à disque de 282 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 282 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 245 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 245 mm de diamètre à

commande hydraulique

Pneu avant 120/70-15 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Pneu arrière 160/60-15 160/60-15 140/70-14 140/70-14

Dimensions

Longueur totale 2195 mm 2195 mm 2185 mm 2185 mm

Largeur totale 780 mm 780 mm 775 mm 775 mm

Hauteur totale 1415 mm (1525 mm avec la bulle réglable) 1415 mm (1470 mm avec la bulle réglable) 1410 mm (1460 mm avec la bulle réglable) 1415 mm (1470 mm avec la bulle réglable)

Hauteur de selle 800 mm 800 mm 795 mm 795 mm

Empattement 1575 mm 1575 mm 1540 mm 1540 mm

Garde au sol minimum 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm

Poids tous pleins faits
(y compris les réservoirs d'huile et de carburant)

220 kg 218 kg 180 kg 180 kg

Capacité du réservoir de carburant 15 litres 15 litres 13 litres 13 litres



XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125 Tech MAX2022

Données techniques

Moteur

Moteur
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide,

simple arbre à cames en tête, 4 soupapes
Monocylindre , 4 temps, refroidissement liquide,

simple arbre à cames en tête
Monocylindre , 4 temps, refroidissement liquide,

simple arbre à cames en tête

Cylindrée 292 cm³ 125 cm³ 125 cm³

Alésage x course 70,0 mm x 75,9 mm 52,0 mm x 58,7 mm 52,0 mm x 58,7 mm

Taux de compression 10,9 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Puissance maximale 20,6 kW (28,0 CV) à 7250 tr/min 9,0 kW (12,2 CV) à 8000 tr/min 9,0 kW (12,2 CV) à 8000 tr/min

Couple maximal 29,0 Nm à 5750 tr/min 11,2 Nm à 6000 tr/min 11,2 Nm à 6000 tr/min

Système de lubrification Carter humide Carter humide Carter humide

Systèmes d'alimentation en carburant Système à injection Système à injection Système à injection

Système d'allumage TCI TCI TCI

Démarrage Électrique Électrique Électrique

Transmission Automatique Automatique Automatique

Châssis

Système de suspension avant Fourche télescopique Fourche télescopique Fourche télescopique

Débattement avant 110 mm 110 mm 110 mm

Système de suspension arrière Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant

Débattement arrière 79 mm 90 mm 90 mm

Frein avant
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique

Frein arrière
Frein à disque de 245 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 245 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 245 mm de diamètre à

commande hydraulique

Pneu avant 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Pneu arrière 140/70-14 140/70-14 140/70-14

Dimensions

Longueur totale 2185 mm 2185 mm 2185 mm

Largeur totale 775 mm 775 mm 775 mm

Hauteur totale 1410 mm (1460 mm avec la bulle réglable) 1410 mm (1460 mm avec la bulle réglable) 1415 mm (1465 mm avec la bulle réglable)

Hauteur de selle 795 mm 800 mm 800 mm

Empattement 1540 mm 1570 mm 1570 mm

Garde au sol minimum 135 mm 140 mm 140 mm

Poids tous pleins faits
(y compris les réservoirs d'huile et de carburant)

180 kg 167kg 166 kg

Capacité du réservoir de carburant 13 litres 13.2 litres 13 litres



XMAX 125 XMAX 1252022 Tricity 300 Tricity 125

Données techniques

Les caractéristiques et l’apparence des produits Yamaha sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans avis préalable. Contactes ton partenaire Yamaha pour connaître les coloris disponibles.

Moteur

Moteur
Monocylindre, 4 temps, À refroissement liquide,

SACT, 4 soupapes
Monocylindre , 4 temps, refroidissement liquide,

simple arbre à cames en tête
Monocylindre, refroidissement liquide, 4 temps,

simple arbre à cames en tête, 4 soupapes
Monocylindre, refroidissement liquide, 4 temps,

simple arbre à cames en tête, 4 soupapes

Cylindrée 125 cm³ 125 cm³ 292 cm³ 125 cm³

Alésage x course 52,0 mm x 58,7 mm 52,0 mm x 58,7 mm 70,0 mm x 75,9 mm 52,0 mm x 58,7 mm

Taux de compression 11,2 : 1 11,2 : 1 10,9 : 1 11,2 : 1

Puissance maximale 9,0 kW (12,2 CV) à 8000 tr/min 9,0 kW (12,2 CV) à 8000 tr/min 20,6 kW (28,0 CV) à 7250 tr/min 9,0 kW (12,2 CV) à 7500 tr/min

Couple maximal 11,2 Nm à 6000 tr/min 11,2 Nm à 6000 tr/min 29,0 Nm à 5750 tr/min 11,7 Nm à 6000 tr/min

Système de lubrification Carter humide Carter humide Carter humide Carter humide

Systèmes d'alimentation en carburant Système à injection Système à injection Système à injection Système à injection

Système d'allumage TCI TCI TCI TCI

Démarrage Électrique Électrique Électrique Électrique

Transmission Automatique Automatique Automatique à courroie trapézoïdale Automatique

Châssis

Système de suspension avant Fourche télescopique Fourche télescopique Fourche télescopique Fourche télescopique

Débattement avant 110 mm 110 mm 100 mm 90 mm

Système de suspension arrière Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant Bras oscillant

Débattement arrière 90 mm 90 mm 84 mm 90 mm

Frein avant
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 220 mm de diamètre à

commande hydraulique

Frein arrière
Frein à disque de 245 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 245 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 267 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 230 mm de diamètre à

commande hydraulique

Pneu avant 120/70-15 120/70-15 120/70-14 90/80-14

Pneu arrière 140/70-14 140/70-14 140/70-14 130/70-13

Dimensions

Longueur totale 2185 mm 2185 mm 2250 mm 1995 mm

Largeur totale 775 mm 775 mm 815 mm 750 mm

Hauteur totale 1410 mm (1460 mm avec la bulle réglable) 1415 mm (1465 mm avec la bulle réglable) 1470 mm 1215 mm

Hauteur de selle 800 mm 800 mm 795 mm 785 mm

Empattement 1570 mm 1570 mm 1595 mm 1410 mm

Garde au sol minimum 140 mm 140 mm 130 mm 125 mm

Poids tous pleins faits
(y compris les réservoirs d'huile et de carburant)

166 kg 166 kg 239 kg 168 kg

Capacité du réservoir de carburant 13,2 litres 13 litres 13 litres 7,2 litres



NMAX 125 D’elight NEO’s EV

Moteur Moteur

Moteur
Monocylindre, refroidissement liquide, 4 temps,

simple arbre à cames en tête, 4 soupapes
Monocylindre, refroidissement liquide, 4 temps,

simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
Type de moteur électrique Alimentation du moteur synchrone triphasé

Cylindrée 125 cm³ 125 cm³ Cylindrée 50 cm³

Alésage x course 52,0 mm x 58,7 mm 52,4 mm x 57,9 mm

Taux de compression 11,2 : 1 11,0 : 1 Puissance nominale 2,3 kW/424 U/min

Puissance maximale 9,0 kW (12,2 CV) à 8000 tr/min 6,2 kW (8,4 CV) à 6750 tr/min Puissance maximale 2,5 kW (3,4 PS)/400 U/min

Couple maximal 11,2 Nm à 6000 tr/min 9,8 Nm à 5250 tr/min Couple maximal 136,0 Nm (13,9 kgfm)/50 U/min

Système de lubrification Carter humide Carter humide Type de batterie Lithium-Ion

Systèmes d'alimentation en carburant Système à injection Système à injection Poids de la batterie 8,0 kg

Système d'allumage TCI TCI Portée 37 km

Démarrage Électrique Électrique Portée avec batterie de reserve 68 km

Transmission Automatique Automatique Temps de charge
(0-100 %) 8 heures: Le temps de charge peut varier

en fonction de l’environnement de charge

Châssis Châssis

Système de suspension avant Fourche télescopique Fourche télescopique Suspension avant Fourches télescopiques

Débattement avant 100 mm 81 mm Débattement avant 90 mm

Système de suspension arrière Bras oscillant Bras oscillant Suspension arrière Bras oscillant

Débattement arrière 85 mm 68 mm Débattement arrière 80 mm

Frein avant
Frein à disque de 230 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à disque de 180 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein avant Frein à disque simple à commande hydraulique

Frein arrière
Frein à disque de 230 mm de diamètre à

commande hydraulique
Frein à tambour de 130 mm de diamètre Frein arrière Frein à tambour mécanique

Pneu avant 110/70-13 90/90-12 Pneu avant 110/70-13

Pneu arrière 130/70-13 100/90-10 Pneu arrière 130/70-13

Dimensions Dimensions

Longueur totale 1935 mm 1805 mm Largeur hors tout 1875 mm

Largeur totale 740 mm 685 mm Hauteur hors tout 695 mm

Hauteur totale 1160 mm 1160 mm Hauteur de selle 1120 mm

Hauteur de selle 765 mm 800 mm Empattement 795 mm

Empattement 1340 mm 1275 mm Empattement 1305 mm

Garde au sol minimum 125 mm 125 mm Garde au sol minimale 135 mm

Poids tous pleins faits
(y compris les réservoirs d'huile et de carburant)

131 kg 101 kg Poids avec l’huile et le plein de carburant 90 kg (ohne Akku)

Capacité du réservoir de carburant 7,1 litres 5,5 litres Capacité essence 50,4 V, 19, 2 Ah (5HR)

Données techniques Données techniques



6210 Sursee

www.yamaha-motor.ch

Porte toujours un casque, des gants et des vêtements adéquats. Yamaha recommande d’adopter une conduite prudente
et respectueuse des autres usagers de la route et de l’environnement. Les images proposées ici présentent des pilotes
professionnels évoluant dans des conditions sûres. L’intégralité des informations, des données techniques, des fonctionnalités
et des accessoires des modèles Yamaha présentés sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable. Les accessoires qui
ne sont pas fabriqués par Yamaha sont développés et produits conformément aux normes établies par les fabricants tiers. La
disponibilité des produits et des accessoires peut être restreinte dans certains pays. Yamaha se réserve le droit d’interrompre
la production de certains produits et accessoires sans préavis. Yamaha peut mettre fin à la distribution de certains produits
et accessoires sans notification préalable. Les prix indiqués par Yamaha sont susceptibles de varier d’un pays à l’autre. Les
indications fournies dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle.
Pour plus d’informations, contacte ton partenaire Yamaha agréé.

Produits distribués parSuis-nous sur :

Ton partenaire Yamaha :


