2022 Sport Scooters

MAX
Direct jusqu’au MAX
Lorsqu’il s’agit de scooters sportifs, rien ne peut
égaler l’unique expérience MAX Parce que tous les
modèles de la gamme MAX sont dotés de l’ADN
sportif de Yamaha, ainsi que des technologies
de pointe et de composants électroniques
sophistiqués qui permettent dun haut niveau de
performance et une maîtrise ultime.
Chaque année depuis son lancement,
l’emblématique Yamaha TMAX s’avère le scooter
le plus vendu de sa catégorie. Avec son nouveau
style inspiré du supersport, sa carrosserie plus

compacte et son ergonomie améliorée, le dernier
TMAX offre des performances exaltantes à grande
vitesse et un confort total dans un style audacieux.
Grâce à son écran TFT couleur de 7 pouces et à sa
connectivité smartphone intégrale, vous pouvez
garder le contact. De plus, la navigation Garmin*
avec cartographie complète facilite chacun de vos
trajets. Avec ses poignées et sa selle chauffantes,
sa bulle réglable électriquement, son régulateur
de vitesse et ses autres équipements astucieux,
le TMAX Tech MAX représente le MAX le plus
luxueux et le plus ultime !

Les XMAX 300 et XMAX 125 à l’ADN MAX sont
fabriqués selon les mêmes standard de qualité
que les modèles TMAX et sont équipés d’une
fourche de type moto et d’un châssis compact,
pour une conduite sportive avec un confort de
première classe. Avec leurs composants spéciaux
et leurs finitions haut de gamme, les modèles
XMAX 300 Tech MAX et XMAX 125 Tech MAX
associent exclusivité et élégance. Disponibles dans
de nouveaux coloris, les modèles XMAX sont plus
beaux que jamais !

* La navigation Garmin à cartographie complète nécessite un service d’abonnement et n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités de navigation peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, merci de contacter Garmin
pour en connaître la disponibilité.

Direct jusqu’au MAX.

TMAX Tech MAX

Le maxi-scooter de sport le plus vendu d’Europe a
été optimisé avec un magnifique écran TFT connecté
de 7 pouces, ce qui vous permet de garder le contact
pendant chaque trajet. Le système de navigation
Garmin* avec cartographie complète vous permet
de toujours atteindre votre destination à l’heure. Et
grâce à sa selle et ses poignées chauffantes, sa bulle
électrique et son régulateur de vitesse, vous vous
déplacez en classe affaires tout au long de l’année.
Le tout nouveau TMAX Tech MAX arbore un tout
nouvel habillage compact intégrant une selle et des
marchepieds plus longs qui offrent une conduite
encore plus agréable. Son nouvel avant agressif et ses
flancs aérodynamiques affirment un look d’inspiration
supersport, ce qui rapproche le TMAX Tech MAX de
l’univers de la moto. Les composants haut de gamme
et les finitions exceptionnelles confirment ce que vous
saviez déjà au sujet de cette machine emblématique.

* La navigation Garmin avec cartographie nécessite un abonnement
et n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités de
navigation peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, contactez
Garmin pour connaître la disponibilité.

TMAX Tech MAX

Vous travaillez dur. Vous vous dépensez sans compter.
Le temps est votre bien le plus précieux. Vous appréciez
le style authentique et la qualité éprouvée. C’est
pourquoi, après avoir découvert le TMAX Tech MAX,
vous allez probablement prendre la décision la plus
facile et la plus intelligente de toute votre vie.

Nouvel écran TFT connecté, navigation
avec cartographie complète
Contrôlé par un joystick intégré au commodo, le
nouvel écran TFT de 7 pouces connecté est un
dispositif sophistiqué qui offre un choix de trois
styles d’affichage. L’application MyRide de Yamaha
permet de se connecter au véhicule et donne
accès à votre smartphone pour écouter de la
musique, consulter la météo, prendre des appels**
et voir les notifications. La navigation Garmin*
avec cartographie complète facilite chacun de vos
trajets, et les textos peuvent s’afficher lorsque
votre TMAX Tech MAX est en stationnement.

Puissant moteur EURO5 de 560 cc

Nouvel habillage sportif et dynamique

Le puissant moteur EURO5 de 560 cc, au design
compact et unique, utilise un vilebrequin calé
à 360 degrés avec système d’équilibrage à
pistons alternatifs horizontalement opposés,
pour des performances sportives extrêmes
associées à un système de transmission CVT
pour un fonctionnement exceptionnellement
fiable et régulier. Et pour augmenter votre
plaisir au guidon, les systèmes d’admission et
d’échappement développés spécifiquement
produisent un son harmonieux authentique et
pur, typiquement TMAX Tech MAX !

Le TMAX Tech MAX se rapproche encore un peu
plus de l’univers des motos supersport grâce à
son nouvel habillage aérodynamique. Le double
phare à LED plus fin, les nouveaux flancs avant
dotés de grandes admissions d’air, ainsi que les
nouveaux caches « boomerang » font plus que
jamais partie de l’ADN de TMAX Tech MAX. Les
jantes « Spin Forged » légères et le guidon en
aluminium forgé font de ce maxi-scooter de sport
un véhicule véritablement haut de gamme.

Nouveaux projecteurs de phare et
clignotants intégrés

Bulle réglable électriquement

Régulateur de vitesse

Poignées et selle chauffantes

La nouvelle bulle réglable est doté d’un conduit
d’admission d’air central qui contribue à
augmenter le niveau de confort tout en réduisant
la pression sur le haut de votre corps, notamment
lorsque vous vous déplacez à grande vitesse.
Ce nouveau design garantit également une
meilleure isolation sonore lors de l’utilisation
d’un smartphone connecté à l’écran couleur TFT
de 7 pouces. La bulle TMAX Tech MAX peut être
réglée électriquement à l’aide d’un commutateur
installé sur le guidon.

Le régulateur de vitesse est une fonctionnalité
proposée en série sur le TMAX Tech MAX. Elle
vous permet de vous détendre sur les longs
trajets et constitue un moyen efficace de ne
pas dépasser la limite de vitesse. Le système
fonctionne de pair avec le système de contrôle
électronique de l’ouverture des gaz de Yamaha
(YCC-T) et peut être sélectionné à des vitesses de
50 km/h et plus.

Ce maxi-scooter de sport haut de gamme
a été conçu pour être conduit et apprécié
tout au long de l’année, tandis que son
habillage aérodynamique et sa bulle réglable
électriquement assurent une excellente
protection contre le vent et les intempéries.
Les fonctions exclusives du TMAX Tech MAX
comprennent une selle et des poignées
chauffantes qui offrent un confort accru lors
des journées fraîches, ce qui en fait un véhicule
véritablement utilisable 7 jours sur 7.

La nouvelle face avant du TMAX Tech MAX se
reconnait dès le premier coup d’œil ! Son double
optique plus fin avec clignotants intégrés lui
confère un look plus agressif, tandis que le
nouveau design du projecteur doté d’une lentille
mono-focus génère un faisceau puissant. Et pour
souligner le dynamisme de ce maxi-scooter de
sport emblématique, le tout nouveau feu arrière
en forme de T intègre les clignotants.

* La navigation Garmin avec cartographie nécessite un abonnement
et n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités
de navigation peuvent ne pas être disponibles dans certains pays,
contactez Garmin pour connaître la disponibilité.
** Nécessite des écouteurs Bluetooth reliés au TMAX Tech MAX.
Écouteurs non fournis.

Ergonomie améliorée pour le pilote et le
passager
Pour une conduite toujours plus sportive et
un confort optimal offert au conducteur et
au passager, le nouveau TMAX Tech MAX est
équipé d’une selle plus longue et de marchepieds
allongés. Par ailleurs, l’assise réglable du
conducteur permet un déplacement de 30 mm
vers l’avant ou l’arrière. L’amincissement du TMAX
Tech MAX permet à vos pieds d’atteindre plus
facilement le sol, tandis que la forme du nouveau
guidon en aluminium forgé incline légèrement
la position du conducteur vers l’avant pour lui
conférer de meilleures sensations.

TMAX Tech MAX

TMAX Tech MAX

Power Grey

Dark Petrol

Une expérience au MAX
Instruments TFT couleur 7 pouces connectés:
Le nouveau TMAX a bénéficié d’une mise à
niveau significative avec écran TFT couleur de
7 pouces connecté, le meilleur de sa catégorie,
lequel affiche une gamme de données faciles à
lire. Les conducteurs peuvent sélectionner l’un
des trois styles d’affichage en fonction de leurs
préférences personnelles. Ces trois styles affichent
un compteur de vitesse numérique central : le
style SPORTY est doté d’un tachymètre à bloc
radial, tandis que le style INTELLIGENT présente
un tachymètre à aiguille plus subtil. Enfin, le style
AUTHENTIC affiche un tachymètre à aiguille
d’aspect conventionnel.
Chaque écran comporte un vaste éventail
d’informations de fonctionnement, alors que le
style Intelligent intègre de manière singulière
un visualiseur animé changeant constamment
d’apparence pour améliorer la sensation
d’harmonie entre le motard et sa machine, offrant
ainsi une dimension supplémentaire à chaque
trajet.
Connectivité smartphone:
Les pilotes du TMAX peuvent connecter leur
smartphone à l’écran couleur de 7 pouces via
Bluetooth, Wi-Fi ou le port USB situé dans le
compartiment de rangement avant étanche, qui
est également muni d’un support dédié pour
smartphone.
Après connexion du smartphone, le cycliste peut
utiliser le joystick et le bouton d’accueil sur le
guidon gauche afin de sélectionner des fonctions,
notamment écouter de la musique, recevoir des
notifications, consulter la météo locale et bien plus
encore. Pour écouter de la musique ou répondre
aux appels, un casque** connecté via Bluetooth est

indispensable (et des messages peuvent s’afficher
en cas de stationnement du TMAX).
Navigation Garmin à carte complète*:
Le nouveau TMAX connecté permet aux motards
d’accéder à la navigation Garmin avec carte
complète, qui donne des instructions vocales étape
par étape via un casque connecté Bluetooth**
associé au TMAX. Ce système à la pointe de la
technologie propose des mises à jour du trafic en
temps réel et des options de déviation pour gagner
du temps. PhotoReal Junction View de Garmin
représente de manière réaliste les carrefours
et les échangeurs au fil de tout itinéraire pour
une navigation facile, et une flèche de couleur
vive informe le conducteur du TMAX de la voie
appropriée à emprunter pour prendre la prochaine
sortie.
Les Garmin Riders Alerts offrent un vaste panel
d’informations sur les dangers à venir le long de
l’itinéraire, comme les virages serrés, et affichent
également des notifications concernant les
limitations de vitesse, les écoles à proximité et
bien plus encore. La fonction de suivi du carburant
estime la distance pouvant être parcourue avant
qu’un plein ne s’impose et suggère des escales. Le
système de navigation Garmin à carte complète
du TMAX affiche également les conditions
météorologiques en temps réel ainsi que des
prévisions quotidiennes, ce qui en fait un atout
précieux pour voyager.
L’écran couleur de l’écran TFT de 7 pouces
communique des informations de navigation claires
et faciles à lire, en parallèle des informations de
fonctionnement de la machine en haut et sur les
côtés de l’écran. Par ailleurs, le joystick monté sur
le guidon permet de démarrer l’application et de
sélectionner les menus sélectionnés.

* La Navigation Garmin à carte complète nécessite un contrat de service d’abonnement et n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctions de
navigation ne sont pas accessibles dans tous les pays. Veuillez vérifier leur disponibilité auprès de Garmin.
** Casque non inclus avec le TMAX.

Direct jusqu’au MAX.

TMAX

Il est doté d’un tableau de bord connecté le plus
moderne jamais proposé sur un maxi-scooter Yamaha.
Le magnifique écran TFT couleur de 7 pouces offre
trois styles d’affichage, tandis que l’application MyRide
de Yamaha permet d’établir une connexion avec le
TMAX, donnant ainsi accès à votre smartphone pour
pouvoir écouter de la musique, consulter la météo, les
notifications, etc. Et grâce à la navigation Garmin* avec
cartographie complète, y parvenir devient plus rapide et
plus facile.
Doté d’un nouvel habillage compact aux lignes sportives
et au style radicalement nouveau, le TMAX est le
maxi-scooter de sport le plus dynamique et le plus
sophistiqué jamais conçu par Yamaha. Les nouveaux
flancs avant aérodynamiques et le double optique plus
fin confèrent à ce maxi-scooter de haute technologie
un look supersport, tandis que son ergonomie revue et
optimisée le rend encore plus confortable. Son moteur
EURO5 de 560 cc développant 35 kW et sa transmission
à variation continue confèrent à ce maxi-scooter les
performances d’une moto et la praticité d’un scooter.
* La navigation Garmin avec cartographie nécessite un abonnement
et n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités de
navigation peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, contactez
Garmin pour connaître la disponibilité.

TMAX

Le TMAX est le roi incontesté des maxi-scooters. Il s’agit
du maxi-scooter sportif le plus vendu en Europe depuis le
lancement du premier modèle en 2001. Par ailleurs, cette
machine haute performance offre depuis plus de 20 ans
et à des milliers de pilotes, un sentiment exaltant de
liberté, que ce soit pour se rendre au travail ou partir à la
découverte des routes de campagne.

Nouvel écran TFT connecté, navigation
avec cartographie complète

Puissant moteur EURO5 de 560 cc

Nouvel habillage sportif et dynamique

Le puissant moteur EURO5 de 560 cc, au design
compact et unique, utilise un vilebrequin calé
à 360 degrés avec système d’équilibrage à
pistons alternatifs horizontalement opposés,
pour des performances sportives extrêmes
associées à un système de transmission CVT
pour un fonctionnement exceptionnellement
fiable et régulier. Et pour augmenter votre
plaisir au guidon, les systèmes d’admission et
d’échappement développés spécifiquement
produisent un son harmonieux authentique et
pur, typiquement TMAX !

Le TMAX se rapproche encore un peu plus de
l’univers des motos supersport grâce à son
nouvel habillage aérodynamique. Le double
optique à LED plus fin, les nouveaux flancs avant
dotés de grandes admissions d’air, ainsi que les
nouveaux caches « boomerang » font plus que
jamais partie de l’ADN de TMAX. Les jantes « Spin
Forged » légères et le guidon en aluminium forgé
font de ce maxi-scooter de sport un véhicule
véritablement haut de gamme.

Ergonomie améliorée pour le pilote et le
passager

Contacteur électronique avec
« Smart Key »

Châssis léger en aluminium

Commandes électroniques sophistiquées

Pour une conduite toujours plus sportive et
un confort optimal offert au conducteur et au
passager, le nouveau TMAX est équipé d’une
selle plus longue et de marchepieds allongés. Par
ailleurs, l’assise réglable du conducteur permet un
déplacement de 30 mm vers l’avant ou l’arrière.
L’amincissement du TMAX permet à vos pieds
d’atteindre plus facilement le sol, tandis que la
forme du nouveau guidon en aluminium forgé
incline légèrement la position du pilote vers
l’avant pour lui conférer de meilleures sensations.

La « Smart Key » que vous avez en poche simplifie
l’utilisation de votre TMAX. Par ailleurs, le
commutateur principal à deux boutons rend
son fonctionnement encore plus simple que
jamais. Cette technologie sans clé permet de
démarrer le moteur, de déverrouiller la selle et
de déverrouiller la béquille centrale facilement
et rapidement. Vous pouvez même déverrouiller
le nouveau bouchon de carburant aviation monté
sur charnière.

Le châssis compact en aluminium coulé sous
pression de type moto du TMAX présente une
configuration à double longeron qui associe
solidité considérable et faible poids. Le puissant
moteur de 560 cc est monté directement dans la
structure pour une excellente centralisation de
la masse. Et pour une maniabilité plus précise et
un comportement plus sportif, les réglages de
suspension ont été actualisés. De nouvelles jantes
« Spin Forged » ultra légères, associées à de
nouveaux pneus Bridgestone, réduisent la masse
non suspendue.

Le nouveau TMAX est équipé d’un système de
contrôle électronique de l’ouverture des gaz de
Yamaha (YCC-T) ultra-moderne pour un niveau de
contrôle du moteur optimal. Et pour de meilleures
sensations et une réduction du poids, un nouveau
capteur d’ouverture de la poignée de gaz (APSG)
« Ride-by-wire » a été adopté. Le système de
contrôle de traction empêche le pneu arrière
de glisser lors d’une accélération sur surfaces
mouillées ou instables. Le D-MODE vous permet
de sélectionner le caractère moteur : standard ou
sport.

Contrôlé par un joystick intégré au commodo, le
nouvel écran TFT de 7 pouces connecté est un
dispositif sophistiqué qui offre un choix de trois
styles d’affichage. L’application MyRide de Yamaha
permet de se connecter au véhicule et donne
accès à votre smartphone pour écouter de la
musique, consulter la météo, prendre des appels**
et voir les notifications. La navigation Garmin*
avec cartographie complète facilite chacun de vos
trajets, et les textos peuvent s’afficher lorsque
votre TMAX est en stationnement.

Nouveaux projecteurs de phare et
clignotants intégrés
La nouvelle face avant du TMAX se reconnait
dès le premier coup d’œil ! Son double optique
plus fin avec clignotants intégrés lui confère un
look plus agressif, tandis que le nouveau design
du projecteur doté d’une lentille mono-focus
génère un faisceau puissant. Et pour souligner
le dynamisme de ce maxi-scooter de sport
emblématique, le tout nouveau feu arrière en
forme de T intègre les clignotants.

* La navigation Garmin avec cartographie nécessite un abonnement
et n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités
de navigation peuvent ne pas être disponibles dans certains pays,
contactez Garmin pour connaître la disponibilité.
** Nécessite des écouteurs Bluetooth, reliés au TMAX. Écouteurs
non fournis.

TMAX

Sword Grey

TMAX

Icon Blue

Extreme Yellow

Conçu pour assurer un
MAX.

XMAX 300 Tech MAX

Les caractéristiques exclusives du Tech MAX
comprennent une selle spéciale, des capots à
finition spéciale, des poignées spéciales, des
repose-pieds en aluminium et une finition
intérieure spéciale. Cet ensemble unique est
disponible dans l’élégant coloris Power Grey
ou Dark Petrol et comporte un feu arrière avec
verre teinté.
Son double optique à LED, son habillage
aérodynamique et ses motifs latéraux
boomerang reprennent l’ADN MAX. Propulsé
par un nouveau moteur Blue Core de 300 cc
puissant, économique et conforme à la norme
EURO5, et doté d’une fourche façon moto ainsi
que de contrôles électroniques avancés, le
XMAX 300 TECH MAX se démarque de par sa
dynamique de pointe et sa vivacité unique.

XMAX 300 Tech MAX

Le XMAX 300 TECH MAX exclusif a été
développé à partir du légendaire TMAX. Il
n’est donc pas surprenant qu’il s’agisse de l’un
des scooters les plus impressionnants de sa
catégorie. Les caractéristiques absolument
uniques de cette édition spéciale offrent une
vivacité exceptionnelle sur la route.

Édition limitée et performances dignes
d’une moto
Ce scooter sportif unique combine élégance,
exclusivité, puissance et économie. Conçu
autour de l’ADN MAX légendaire de Yamaha
et doté de caractéristiques haut de gamme, le
XMAX 300 TECH MAX offre toute la praticité et
la polyvalence d’un scooter sportif, associées aux
performances d’une moto.

Système de contrôle de la traction (TCS)
Le XMAX 300 TECH MAX est équipé de série
d’un système de contrôle de la traction (TCS).
Ce système électronique avancé empêche le
pneu arrière de perdre sa motricité en réduisant
l’entraînement transmis à la roue si les capteurs
détectent un glissement : la conduite en devient
plus sûre et rassurante sur les surfaces glissantes.

Caractéristiques TECH MAX exclusives
Le XMAX 300 TECH MAX comporte une selle
spéciale, des repose-pieds en aluminium et un
capitonnage intérieur en cuir, mais aussi des
éléments exclusifs, tels qu’un indicateur de
vitesse en chrome, des motifs latéraux et un feu
arrière avec verre teinté. La finition Dark Petrol de
ce scooter dynamique et élégant ne passera pas
inaperçue, de même que son pilote.

Moteur Blue Core 300 cc puissant et
efficace, conforme EURO5
La technologie avancée Blue Core de Yamaha
permet plus de puissance avec moins de
carburant. Le moteur du XMAX 300 TECH MAX
est doté de formes de soupapes optimisées,
d’une chambre de combustion compacte et d’un
calage amélioré. Ces mesures permettent de
réduire les pertes de puissance et d’augmenter
l’efficacité, pour des performances accrues et une
consommation de carburant moindre de la part
de ce moteur de 300 cc à refroidissement liquide.

Espace de rangement pouvant loger
deux casques intégraux et d’autres
accessoires
Le grand compartiment de rangement sous la
selle est doté d’un éclairage intérieur à LED et
peut loger deux casques intégraux avec d’autres
accessoires, pour des trajets quotidiens pratiques
et fonctionnels. Si vous préférez les virées plaisir,
c’est l’endroit idéal pour tout ranger, que ce soit
votre équipement de natation ou votre panier de
pique-nique !

Système Smart Key
Le système d’allumage sans clé Smart Key a
été intégré pour vous simplifier la vie. Tant
que vous transportez la clé Smart Key sur vous,
vous pouvez démarrer le XMAX 300 TECH MAX,
déverrouiller la direction et la selle, et accéder
au réservoir de carburant et à l’espace de
rangement. Une télécommande est également
disponible pour verrouiller et situer votre scooter
grâce à une simple pression de bouton.

Régularité, sportivité et maniabilité

Tableau de bord multifonction

Inspiré par le TMAX aux performances élevées, le
XMAX 300 TECH MAX est équipé d’une fourche
avant télescopique façon moto, qui permet une
conduite confortable, facile et agile. Offrant un
grand débattement de roue avant, cette fourche
haut de gamme absorbe les irrégularités et
procurent maniabilité et stabilité.

Le grand tableau de bord multifonction vient
souligner la qualité du scooter et affiche de
nombreuses informations de manière claire.
Outre le compteur de vitesse analogique et
le compte-tours, l’écran LCD multifonction
comprend une jauge de carburant, une horloge,
un totaliseur et bien plus encore. Pour basculer
d’une fonction à une autre, rien de plus simple
avec le contacteur de commande installé sur le
guidon.

XMAX 300 Tech MAX

XMAX 300 Tech MAX

Power Grey

Dark Petrol

Conçu pour assurer un
MAX.

XMAX 300
Conçu dans le plus pur esprit TMAX, le XMAX 300 vous offre le style, les
performances et la qualité haut de gamme d’un maxi scooter, et le côté pratique
et abordable d’un scooter léger.

Sonic Grey

Équipé d’une fourche de style moto pour une stabilité accrue, le châssis compact
permet d’associer agilité et sportivité avec confort de première classe. Le nouveau
moteur Blue Core, puissant, efficace et conforme à la norme EURO5, délivre les
performances nécessaires pour les trajets quotidiens éclair ou les virées du weekend.

XMAX 300

Avec sa nouvelle selle et son tableau de bord LCD de haute qualité, son double
phare à LED et son style de la gamme MAX, le scooter sportif haut de gamme
Yamaha XMAX 300 joint l’utile à l’agréable et répond à tous vos besoins. Bougez
malin. Bougez vite. Bougez MAX.

Icon Blue

L’ADN sportif et dynamique de la
série MAX
Au premier regard, le XMAX 300 vous semblera
familier : il a été conçu dans la pure tradition
TMAX ! Avec un double phare à LED et un
carénage aérodynamique jusqu’aux panneaux
latéraux « boomerang », le look sportif et
dynamique ainsi que les finitions haut de
gamme du XMAX 300 sont tirés du maxi scooter
emblématique de Yamaha.

Grand espace de rangement sous la selle
pouvant loger deux casques intégraux et
d’autres accessoires
Le grand compartiment de rangement sous la
selle est doté d’un éclairage intérieur à LED et
peut loger deux casques intégraux avec d’autres
accessoires, pour des trajets quotidiens pratiques
et fonctionnels. Si vous préférez les virées plaisir,
c’est l’endroit idéal pour tout ranger, que ce soit
votre équipement de natation ou votre panier de
pique-nique !

Système de contrôle de la traction (TCS)

Système Smart Key

Le XMAX 300 est équipé de série d’un système
de contrôle de la traction (TCS). Ce système
électronique avancé empêche le pneu arrière de
perdre sa motricité en réduisant l’entraînement
transmis à la roue si les capteurs détectent un
glissement : la conduite en devient plus sûre et
rassurante sur les surfaces glissantes.

Le système d’allumage Smart Key a été intégré
pour vous simplifier la vie. Tant que vous
transportez la clé Smart Key sur vous, vous
pouvez démarrer le XMAX 300, déverrouiller
la direction et la selle, et accéder au réservoir
de carburant et au coffre de rangement. Une
télécommande est également disponible pour
verrouiller et situer votre scooter à la simple
pression d’un bouton.

Conçu pour assurer un
MAX.

XMAX 125 Tech MAX
Dotée de caractéristiques exclusives, l’édition spéciale du XMAX 125 Tech MAX
est le scooter sportif 125 cc haut de gamme de Yamaha, conçu pour répondre aux
besoins de fonctionnalité des conducteurs tels que vous, amateurs d’exclusivité.

Power Grey

Ce modèle haut de gamme doit être la façon la plus intelligente de se déplacer.
Il est équipé d’une selle à finition spéciale, de coussins intérieurs en cuir, de
repose-pieds en aluminium et de poignées d’extrémité usinées. Le modèle 2021
est équipé d’un nouveau moteur Blue Core de 125 cc conforme à la norme EURO5
garantissant une forte accélération à bas et moyen régimes. Le nouveau système
Start & Stop réduit les émissions et améliore l’économie de carburant.

XMAX 125 Tech MAX

Ce scooter sportif 125 cc de qualité supérieure reprend l’ADN MAX pour vous
offrir l’équilibre parfait entre sportivité, praticité et fonctionnalité, tout en
conservant l’originalité des modèles MAX.

Dark Petrol

Maxi scooter sportif 125 cc en édition
spéciale
Disponible avec la finition ainsi que des
caractéristiques exclusives, comprenant des
repose-pieds en aluminium, une selle et un
capitonnage intérieur en cuir spéciaux, mais
aussi des extrémités de poignées forgées, un
feu arrière avec verre teinté et un indicateur de
vitesse en chrome, le XMAX 125 Tech MAX est le
scooter sportif 125 cc par excellence de Yamaha.

Un mode de transport sportif et élégant!

Fonctionnement sans clé Smart Key

Système de contrôle de la traction

Le XMAX 125 Tech MAX a été développé à partir
de l’ADN MAX pur et dur pour vous offrir le
mélange idéal de style, de fonctionnalité et de
performance. Il suffit de tourner la manette des
gaz pour ressentir une forte accélération et une
maniabilité agile, ce qui fait de ce scooter sportif,
élégant et pratique un moyen de transport rapide
et efficace. Bienvenue dans la famille exclusive
MAX!

Lorsque vous vous déplacez tous les jours, vous
souhaitez que vos trajets soient aussi simples
et décontractés que possible. C’est pourquoi
nous avons équipé le XMAX 125 Tech MAX d’un
système d’allumage sans clé Smart Key. Tant
que vous avez la clé avec vous, vous pouvez
déverrouiller, démarrer votre scooter et accéder
à l’espace de rangement sous la selle sans devoir
physiquement mettre la clé dans le contact.

Sur un trajet classique entre le domicile et le
travail, vous pouvez être amené à rouler sur
tous types de terrains : routes mouillées, pavés
glissants, plaques d’égout, ou bien encore boue
et terre autour des chantiers de construction.
Grâce au système de contrôle de la traction du
XMAX 125 Tech MAX, vous pouvez désormais
rouler en toute confiance : il vous donne plus
de contrôle en assurant l’adhérence de la roue
arrière aux surfaces glissantes.

Conçu pour assurer un
MAX.

XMAX 125
Chez Yamaha, nous pensons que les trajets quotidiens doivent toujours
être amusants. Et le XMAX 125, parfait équilibre de sportivité, praticité et
fonctionnalité, est conçu pour rendre chaque déplacement plus agréable.

Sonic Grey

Que vous découvriez un scooter pour la première fois ou que vous soyez à la
recherche de votre nouveau modèle, vous allez l’adorer dès le premier regard. Le
modèle 2021 est équipé d’un nouveau moteur Blue Core de 125 cc conforme à
la norme EURO5. Il est également doté du système Start et Stop qui permet une
meilleure économie de carburant ainsi que du système d’allumage sans clé Smart
Key, pour une mise en marche sans tracas. Il dispose en outre d’un grand coffre de
rangement sous la selle.

XMAX 125

Les phares doubles à LED exclusifs et le design dynamique soulignent la qualité
exceptionnelle du XMAX 125. Et grâce au système de contrôle de la traction et à
l’ABS de série, vous gardez un contrôle absolu. Adoptez le XMAX 125. Démarrez
en beauté.

Icon Blue

Scooter sportif, élégant et pratique de
125 cc
Chaque scooter Yamaha XMAX a été développé
en utilisant l’ADN MAX pur et simple. Ainsi, dès
que vous monterez sur votre nouveau XMAX
125, vous découvrirez une maniabilité agile
associée à une forte accélération, faisant de ce
scooter sportif, élégant et pratique un moyen de
transport rapide et efficace - et votre entrée dans
la famille MAX.

Fonctionnement sans clé Smart Key

Système de contrôle de la traction

Lorsque vous vous déplacez tous les jours, vous
souhaitez que vos trajets soient aussi simples
et décontractés que possible. C’est pourquoi
nous avons équipé le X-MAX 125 d’un système
d’allumage sans clé Smart Key. Tant que vous
avez la clé avec vous, vous pouvez déverrouiller,
démarrer votre scooter et accéder à l’espace de
rangement sous la selle sans devoir physiquement
mettre la clé dans le contact.

Sur un trajet classique entre le domicile et le
travail, vous pouvez être amené à rouler sur
tous types de terrains : routes mouillées, pavés
glissants, plaques d’égout, ou bien encore boue
et terre autour des chantiers de construction.
Grâce au système de contrôle de la traction du
XMAX 125, vous pouvez désormais rouler en
toute confiance : il vous donne plus de contrôle
en assurant l’adhérence de la roue arrière aux
surfaces glissantes.

Espace de rangement spacieux sous la
selle
Le XMAX 125 est peut-être l’un des scooters les
plus compacts et sportifs de sa catégorie, mais
c’est aussi l’un des plus pratiques grâce à son
grand espace de rangement sous selle ! Il suffit de
soulever la selle pour ranger 2 casques intégraux
ou un ordinateur portable, et plus encore. Et, pour
plus de commodité, une lampe élégante éclaire
l’espace de rangement.

XMAX 300 Tech MAX
Accessoires XMAX
Pack Urban (39 litres)
La ville est l’environnement naturel du XMAX. Désormais,
grâce au pack d’accessoires urbains, vous pouvez rendre
votre XMAX encore plus pratique. En plus d’offrir une
protection supérieure contre le vent avec sa bulle haute,
ce pack satisfait également vos besoins de rangement
avec un top-case de 39 litres et un porte-bagage, ce qui
vous permet de garder vos effets personnels en lieu sûr.
L’ajout d’un dossier pour le top-case assure au passager
une conduite tout aussi confortable. Pour vous protéger
des égratignures et des éraflures, le pack comprend une
protection anti-rayures. Contenu du pack Urban : Bulle
haute, porte-bagage arrière, top-case de 39 litres (avec jeu
de clé), dossier pour le top-case de 39 litres, et protection
anti-rayures.
Disponible également avec top-case de 50 litres.

Pack Sport
Le XMAX représente le scooter sportif idéal. Mais nous
essayons toujours de repousser les limites et avec le pack
Sport pour le XMAX, nous voulons atteindre un niveau
encore plus élevé. Accentuez l’esprit sportif de votre
XMAX avec le pack Sport. Le pack Sport comprend une
bulle sport, un support de plaque d’immatriculation, une
poignée de gaz en aluminium et une traverse de pied en
aluminium : la combinaison idéale entre style sportif et
élégance. Et vous n’avez encore rien vu ! Personnalisez
davantage votre XMAX en y ajoutant d’autres accessoires
parmi la vaste sélection d’accessoires XMAX d’origine.

XMAX 300 Tech MAX
Accessoires XMAX

Silencieux Slip-on Akrapovič en
titane pour XMAX 300

Silencieux Slip-on Akrapovič noir
pour XMAX 300

90798-33475-00

90798-33476-00

Organisateur de coffre

Top case City de 50 litres

B9Y-FTR00-00-00

34B-F84A8-10-00

Dosseret passager pour top-case
City de 50 litres

Capots de couleur pour top-case
City de 39 litres

37P-F84U0-B0-00

52S-F842M-00-00

Selle confort

Cache de support de plaque
d’immatriculation

B74-F4730-A2-00

B74-F163A-00-00

Tablier

Sacoche

Selle basse

B9Y-F47L0-00-00

B9Y-F0750-00-00

B74-F47C0-L0-00

Capots de couleur pour top-case
City de 50 litres
34B-F843F-0F-00

Dosseret passager pour top-case
City de 39 litres

Support de plaque
d’immatriculation XMAX

37P-F84U0-A0-00

B9Y-F16E0-00-00

Top case City de 39 litres
52S-F84A8-00-00

Support de TPMS
B74-F34A1-00-00

Manchons

Protection anti-rayures XMAX

B74-F85F0-00-00

B74-F1980-00-00

Housse de selle pour scooter

Large bulle additionnelle

Chargeur de périphérique USB 5V

5GJ-W0702-00-00

B3T-F83M0-00-00

B4T-H6600-00-00

Plaque arrière pour porte-plaque
d’immatriculation

Porte-bagages arrière

Support universel

B74-F48D0-00-00

B74-F81A0-10-00

YME-LPHBR-IT-10

Ci-dessus, une sélection d’accessoires en option disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha local pour une liste complète des accessoires et des conseils sur les meilleurs accessoires pour votre Yamaha. La liste complète des accessoires est également
disponible sur notre site Web.

Caractéristiques
TMAX Tech MAX

TMAX

XMAX 300 Tech MAX

4 soupapes, EURO5, Parallel twin-cylinder, 4 temps, À refroissement
liquide, DACT

4 soupapes, EURO5, Parallel twin-cylinder, 4 temps, À refroissement
liquide, DACT

4 soupapes, EURO5, 4 temps, À refroissement liquide, SACT,
Monocylindre

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course

562 cc

562 cc

292 cc

70,0 × 73,0 mm

70,0 × 73,0 mm

70,0 × 75,8mm

Taux de compression

10,9:1

10,9:1

10,9 : 1

Puissance maximale

35,0 kW à 7 500 tr/min

35,0 kW à 7 500 tr/min

20,6 kW à 7 250 tr/min

Couple maximal

29,0 Nm à 5 750 tr/min

55,7 Nm à 5 250 tr/min

55,7 Nm à 5 250 tr/min

Lubrification

Carter sec

Carter sec

Carter humide

Alimentation

Système à injection

Système à injection

Système à injection

TCI

TCI

TCI

Mise en route

Allumage

Électrique

Électrique

Électrique

Transmission

Automatique à courroie en V

Automatique à courroie en V

Automatique à courroie en V

4,8 l/100 km

4,8 l/100 km

3,0 l/100 km

112 g/km

112 g/km

70 g/km

Fourche télescopiques

Fourche télescopiques

Fourche télescopique

120 mm

120 mm

110 mm

Bras oscillant

Bras oscillant

Moteur oscillant

Consommation de carburant
Émission de CO₂

Châssis
Géométrie de la suspension avant
Débattement avant
Géométrie de la suspension arrière
Débattement arrière

117 mm

117 mm

79 mm

Frein avant

Double frein à disque hydraulique, 267 mm de diamètre

Double frein à disque hydraulique, 267 mm de diamètre

Simple disque à commande hydraulique, Ø267 mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique simple, 282 mm de diamètre

Frein à disque hydraulique simple, 282 mm de diamètre

Simple disque à commande hydraulique, Ø245 mm

Pneu avant

120/70R15M/C 56H Tubeless

120/70R15M/C 56H Tubeless

120/70-15

Pneu arrière

160/60R15M/C 67H Tubeless

160/60R15M/C 67H Tubeless

140/70-14

2 185 mm

Dimensions
Longueur hors tout

2 195 mm

2 195 mm

Largeur hors tout

780 mm

780 mm

775 mm

Hauteur hors tout

1 415 mm – 1 525 mm (bulle électrique)

1 415 mm – 1 470 mm (bulle réglable)

1 415 mm - 1 465 mm (bulle réglable)

Hauteur de selle

800 mm

800 mm

795 mm

1 575 mm

1 575 mm

1 540 mm

Garde au sol minimale

135 mm

135 mm

135 mm

Poids avec l’huile et le plein de carburant

220 kg

218 kg

180 kg

15 litres

15 litres

13 litres

Empattement

Capacité essence

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, conformément aux réglementations et législations nationales.

XMAX 300

XMAX 125 Tech MAX

XMAX 125

4 soupapes, EURO5, 4 temps, À refroissement liquide, SACT,
Monocylindre

4 soupapes, EURO5, 4 temps, À refroissement liquide, SACT,
Monocylindre

4 soupapes, EURO5, 4 temps, À refroissement liquide, SACT,
Monocylindre

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course

292 cc

124,66 cc

124,66 cc

70,0 × 75,8 mm

52,0 x 58,7 mm

52,0 x 58,7 mm

Taux de compression

10,9 : 1

11,2 : 1

11,2 : 1

Puissance maximale

20,6 kW à 7 250 tr/min

9,0 kW à 8 000 tr/min

9,0 kW à 8 000 tr/min

Couple maximal

11,0 Nm à 6 250 tr/min

29,0 Nm à 5 750 tr/min

11,0 Nm à 6 250 tr/min

Lubrification

Carter humide

Carter humide

Carter humide

Alimentation

Système à injection

Système à injection

Système à injection

TCI

TCI

TCI

Mise en route

Allumage

Électrique

Électrique

Électrique

Transmission

Automatique à courroie en V

Automatique à courroie en V

Automatique à courroie en V

3,0 l/100 km

Start & Stop activé: 2,3 l/100 km,
Start & Stop désactivé: 2,4 l/100 km

Start & Stop activé: 2,3 l/100 km,
Start & Stop désactivé: 2,4 l/100 km

70 g/km

Start & Stop activé: 54 g/km,
Start & Stop désactivé: 56 g/km

Start & Stop activé: 54 g/km,
Start & Stop désactivé: 56 g/km

Fourche télescopiques

Fourche télescopique

Fourche télescopique

110 mm

110 mm

110 mm

Moteur oscillant

Moteur oscillant

Moteur oscillant

Consommation de carburant
Émission de CO₂

Châssis
Géométrie de la suspension avant
Débattement avant
Géométrie de la suspension arrière
Débattement arrière

79 mm

90 mm

90 mm

Frein avant

Simple disque à commande hydraulique, Ø267 mm

Simple disque, Ø267 mm

Simple disque, Ø267 mm

Frein arrière

Simple disque à commande hydraulique, Ø245 mm

Simple disque, Ø245 mm

Simple disque, Ø245 mm

Pneu avant

120/70-15

120/70-15

120/70-15

Pneu arrière

140/70-14

140/70-14

140/70-14

2 185 mm

Dimensions
Longueur hors tout

2 185 mm

2 185 mm

Largeur hors tout

775 mm

775 mm

775 mm

Hauteur hors tout

1 415 mm - 1 465 mm (bulle réglable)

1 415 mm - 1 465 mm (bulle réglable)

1 415 mm - 1 465 mm (bulle réglable)

Hauteur de selle

795 mm

800 mm

800 mm

1 540 mm

1 570 mm

1 570 mm

Garde au sol minimale

135 mm

140 mm

140 mm

Poids avec l’huile et le plein de carburant

180 kg

166 kg

166 kg

13 litres

13 litres

13 litres

Empattement

Capacité essence

Les scooters sportifs Yamaha MAX sont
conçus pour vous accompagner dans tous
vos déplacements, de vos trajets urbains
quotidiens à vos escapades du week-end.
Ces vêtements partagent le même ADN que
les scooters Yamaha MAX, des performances
dynamiques et un luxe suprême.

Vestimentaire

Blouson Urban hybride (homme)
B21-UR104-B0-0L

Sweater Urban (homme)
B21-UR106-B0-0L

T-Shirt TMAX (femme)
B21-IR207-B0-0M

Blouson Urban hybride (femme)
B21-UR204-B0-0M

Construisez la collection
de vos rêves avec
l’application gratuite
MyGarage
L’application MyGarage est le meilleur moyen
de créer la collection de motos Yamaha de vos
rêves – c’est entièrement gratuit et aussi bien
disponible pour iOS qu’Android ! Téléchargez
l’application et créez votre propre machine
Yamaha entièrement personnalisée.
Avec MyGarage, vous pouvez ajouter ou
supprimer une large gamme d’accessoires
Options d’origine et visualiser la moto sous
tous les angles.
Une fois que vous avez créé les motos de
vos rêves, vous pouvez les sauvegarder et
les partager avec vos amis – et lorsque vous
avez pris la décision finale quant à la version
qui vous convient au mieux, il vous suffit de
l’envoyer à votre concessionnaire Yamaha, qui
transformera votre rêve en réalité.

Get it on

MyRide : passez au niveau
supérieur avec votre
machine !
Développée exclusivement par Yamaha et
disponible gratuitement pour iOS et Android,
l’application MyRide permet à tous les pilotes
d’enrichir leur expérience de conduite, quelle
que soit la marque de leur moto ou scooter.
Avec l’application Yamaha MyRide, les pilotes
peuvent suivre et analyser en temps réel
leurs performances de conduite, comme
l’angle d’inclinaison, l’accélération, la vitesse,
l’élévation et la force de freinage, afin de
rendre chaque trajet encore plus exaltant.
De plus, chaque sortie peut être partagée
avec d’autres utilisateurs de MyRide ou sur les
réseaux sociaux et l’itinéraire peut également
être exporté dans un fichier au format
GPX. Les motards peuvent ainsi découvrir
de nouveaux itinéraires et de nouvelles
aventures à explorer, tout en se connectant à
une communauté mondiale de passionnés de
moto.

Yamaha vous présente
« YOU »
YOU est une gamme complète de services haut
de gamme qui facilite l’achat et la possession
d’un produit Yamaha. Nous souhaitons nous
assurer que votre expérience des produits
Yamaha soit toujours agréable.
Les services YOU rendent vos achats auprès de
Yamaha plus accessibles. Les clients Yamaha
peuvent donc avoir l’esprit tranquille lorsqu’ils
utilisent un produit YOU.
Découvrez la gamme de services YOU, et vous
constaterez 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 Factory Warranty

Yamaha Motor Extended Warranty

Yamaha Motor Insurance est conçu spécialement pour
les propriétaires de Yamaha et simplifie le processus
d’assurance de votre véhicule Yamaha.

Lorsque vous achetez un nouveau produit Yamaha,
vous pouvez compter sur une qualité haut de gamme
et une fiabilité inégalée. Vous bénéficiez également de
la tranquillité supplémentaire conférée par la Yamaha
Motor Factory Warranty qui couvre tous les coûts de
pièces et de main d’œuvre, dans l’éventualité où votre
Yamaha nécessite des réparations inattendues. *

Nous souhaitons nous assurer que votre nouvelle
Yamaha vous donne entière satisfaction. Ainsi, lors de
l’achat, Yamaha vous offre la possibilité, d’acheter la
Yamaha Motor Extended Warranty, pour une conduite
sans inquiétude et la tranquillité supplémentaire
offerte par jusqu’à 36 mois d’assurance
supplémentaire ! *

Cette gamme de produits haut de gamme couvre
tous les aspects de la possession d’un produit Yamaha
et vous offre une protection élevée à des tarifs
compétitifs, pour une conduite sans inquiétude, l’esprit
libre.
Avec Yamaha Motor Insurance, vous bénéficiez d’un
régime exclusif et d’un service de première classe
fourni par notre équipe dédiée. *

Yamaha Motor Road Assistance

Yamaha Motor Finance

Si jamais vous avez besoin d’aide en cas de panne,
il suffit de nous contacter par téléphone. Tout
véhicule Yamaha couvert par une garantie usine
bénéficie automatiquement de la Yamaha Motor Road
Assistance. Nous serons là dès que vous aurez besoin
de nous. *

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 votre situation et à votre
style de vie pour une flexibilité maximale. *

* Les conditions générales s’appliquent. Veuillez contacter le revendeur le plus proche pour plus d’informations.

Rester ﬁdèle à ses origines
Pour obtenir une garantie de performances
optimales avec une fiabilité sur le long terme,
nous vous recommandons d’utiliser des pièces
d’origine Yamaha en toutes circonstances. Nos
pièces de rechange de grande qualité sont
conformes aux normes de sécurité établies,
s’intègrent parfaitement et aﬃchent une
excellente résistance à l’usure, pour une plus
grande tranquillité d’esprit.
En confiant votre entretien à un
concessionnaire Yamaha agréé, vous pouvez
avoir la certitude que toutes les interventions
seront réalisées par des techniciens Yamaha
extrêmement qualifiés qui mettent un point
d’honneur à utiliser des pièces d’origine et des
produits Yamalube.
Nos techniciens suivent régulièrement
des formations à la Yamaha Technical
Academy, au cours desquelles ils acquièrent
toutes les connaissances et l’expérience
nécessaires pour vous aider à maintenir
votre Yamaha comme à sa sortie d’usine.
Pour plus d’informations, contactez votre
concessionnaire Yamaha local ou rendez-vous
sur notre site Web.

Un composant liquide de
votre moteur
Chez Yamaha, nous apprécions que nos
clients soient fiers de leur Yamaha et,
en reconnaissance de leur fidélité à la
marque, nous avons développé la gamme
de lubrification et de produits d’entretien
Yamalube.
Les ingénieurs Yamaha considèrent l’huile
comme un composant de moteur liquide qui
est l’une des parties les plus importantes de
votre moteur Yamaha. Choisir Yamalube fait
vraiment une différence.
www.yamalube.be/fr

Ne buvez jamais ou ne consommez jamais d’huile moteur.

www.yamaha-motor.be

Suivez-nous sur :

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Boîte postale 75033
1117 ZN Schiphol, Pays Bas

Concessionnaire

Tel.: +31 20 6546 001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec
prudence ainsi qu’à respecter les autres conducteurs et l’environnement. Les caractéristiques et les coloris des produits
Yamaha illustrés ici peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les conditions et exigences. Pour plus de
détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.
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