2022 Urban Mobility

MOVE
Le meilleur moyen de vous déplacer en ville
Disponibles dans une gamme de nouveaux
coloris, les modèles Urban Mobility de
Yamaha vous assurent d’effectuer vos trajets
de manière rapide et efficace partout en
ville. Il est plus important que jamais de
voyager selon ses besoins et la gamme
de véhicules 2 et 3 roues de Yamaha vous
transporte où vous voulez avec un minimum
d’effort mais un maximum de plaisir.
Les modèles Tricity sont disponibles en
version 125 cc et 300 cc, et avec leurs deux

roues avant permettant un niveau élevé
d’accroche et de puissance de freinage, ils
représentent le choix idéal pour les pilotes
en quête d’un maximum de stabilité. À
l’instar de la plupart des modèles Urban
Mobility de Yamaha, le Tricity 125 et le
Tricity 300 peuvent être pilotés avec un
permis « B »*, ce qui en fait des modèles
rêvés pour les citadins ; un moyen facile,
agréable et abordable de se déplacer en
agglomération et sa périphérie.

*Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois et des législations en vigueur.

Sportif, dynamique et élégant, le
NMAX affiche des caractéristiques
impressionnantes : démarrage sans clé,
prise d’alimentation et large tableau de
bord LCD avec connexion Bluetooth à votre
smartphone. Avec son style moderne, son
poids considéré comme le plus léger de sa
catégorie et son moteur Start &amp; Stop
économique, l’élégant D’elight est l’un des
modèles les plus utilisés par les femmes
qui recherchent un mode de déplacement
tendance.

Le meilleur moyen de
transport en ville.

Tricity 300

Chaque élément de ce véhicule mobilité urbaine
haut de gamme est conçu pour rendre les
trajets quotidiens simples, faciles et amusants.
Les deux roues avant inclinables offrent une
adhérence supplémentaire pour les virages en
douceur, tandis que la direction légère et les
dimensions étroites permettent de s’infiltrer
facilement dans les rues encombrées.
À chaque arrêt, le système d’aide au blocage
de l’inclinaison est un élément de confort
très apprécié. Lorsque les feux passent au
vert, le moteur Blue Core de 300 cc, conforme
à la norme EURO5, réactif vous permet de
vous rendre à votre destination en un temps
record. Avec son carénage élégant et ses
caractéristiques haut de gamme, le Tricity 300
est le meilleur moyen de transport en ville.
*Les limites et restrictions peuvent s’appliquer selon le
pays en vertu des lois locales en vigueur.

Tricity 300

Le Tricity 300 est prêt à changer votre vie. Sa
configuration à trois roues offre une nouvelle
sensation de stabilité et de confiance. En tant
que modèle le plus léger et le plus élégant de sa
catégorie, il s’agit du moyen de transport le plus
intelligent en ville. Et la bonne nouvelle, c’est
que vous pouvez le piloter avec votre permis de
voiture B !*

Mobilité urbaine à 3 roues avec ADN
Tricity

Moteur Blue Core 300 cc, économique et
puissant, conforme EURO5

Yamaha ouvre le monde de la mobilité urbaine
à un public encore plus large avec le Tricity 300.
Offrant un style dynamique et des performances
polyvalentes ainsi que des spécifications
supérieures et une technologie conviviale, ce
nouveau scooter 3 roues accessible peut être
piloté avec un permis de voiture B*, donnant
ainsi à plus de personnes la possibilité de circuler
librement en ville.

Propulsé par un moteur 300 cc Blue Core EURO5
puissant et économique, le nouveau Tricity 300
permet d’atteindre un nouveau niveau de mobilité
urbaine. Le moteur monocylindre 4 temps à
refroidissement liquide offre une puissance
suffisante pour la conduite sur autoroute sur de
longues distances. Son couple à faible vitesse
puissant et fluide ainsi que sa transmission
automatique optimisée garantissent une conduite
facile, agréable et décontractée !

Système «Standing Assist»
Les trajets quotidiens en ville comprennent
généralement de nombreux arrêts. C’est
pourquoi Yamaha a mis au point un système
d’aide au blocage de l’inclinaison pour offrir une
fonctionnalité supplémentaire lorsque vous vous
arrêtez aux feux ou aux carrefours.

Le plus léger de sa catégorie / Grande
autonomie
Le Tricity 300 est conçu pour vous offrir l’agilité
légère d’un scooter ainsi qu’un sentiment de
confiance et de stabilité sur trois roues. En plus
d’être le modèle le plus léger de sa catégorie,
il est également doté de l’une des meilleures
spécifications. Avec son réservoir de 13 litres, son
carénage et sa bulle aérodynamiques, il s’agit du
choix le plus judicieux pour les longs trajets.

* Les limites et restrictions peuvent s’appliquer selon le pays
en vertu des lois locales en vigueur.

Grand espace de rangement
En plus de son look sportif, de son carénage épuré
et des meilleures spécifications de sa catégorie, le
Tricity 300 dynamique est également un véhicule
extrêmement pratique et fonctionnel. Il est doté
d’un espace de rangement pouvant contenir deux
casques intégraux ou une mallette A4 et vous
pouvez utiliser le contact et les serrures à l’aide
du système Smart Key pratique. Une prise CC est
également installée sur le panneau avant pour
vos appareils.

Tableau de bord LCD et finition de haute
qualité
Le Tricity 300 est un véhicule haut de gamme aux
finitions de qualité supérieure. Ses excellentes
spécifications comprennent un tableau de bord
de style automatique qui affiche les informations
clés de façon claire et facile à comprendre.
Les témoins lumineux indiquent l’ABS, le
système d’aide au blocage de l’inclinaison, le
TCS et la température de l’air ambiant, avec un
avertissement utile qui s’allume à 3 °C ou moins.

Freins à disque de grand diamètre

Accessible aux détenteurs d’un permis B

La configuration à trois roues du Tricity 300
offre une plus grande sensation de stabilité
et de confiance. Il est conçu pour s’adapter à
une multitude de surfaces et de conditions de
conduite. Ses disques avant et arrière de 267 mm
de diamètre offrent une puissance de freinage
inégalée, tandis que le système de freinage
intégral de Yamaha et l’ABS vous offrent un
meilleur contrôle dans les conditions humides ou
glissantes.

Le premier moteur Yamaha de grande capacité
disponible pour les détenteurs d’un permis B*.
* Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en
fonction des lois et législations locales en vigueur.

Tricity 300

Gunmetal Grey

Tricity 300

Sand Grey

Petrol Blue

Accessoires Tricity 300

Pack Urban Tricity 300
Nous savons à quel point il semble nécessaire de laisser
plus d’espace pour ranger les éléments essentiels.
C’est pourquoi nous avons équipé le Pack Urban d’un
porte-bagages intégré et d’un top-case de 39 litres
magnifiquement conçu pour votre casque, vos bagages
supplémentaires ou tout autre objet. Un coussin de
protection intégral permet à votre passager de circuler
confortablement, tandis que le pare-brise surélevé offre
une protection accrue contre le vent tout en préservant
votre visibilité. Disponible dès à présent chez votre
concessionnaire Yamaha qui se fera un plaisir d’installer
ces accessoires d’origine de grande qualité sur votre Tricity
300.

Sport Pack Tricity 300
Le Tricity 300, léger et élégant, est doté des
caractéristiques les plus sophistiquées, ce qui en fait un
scooter à trois roues tendance et dynamique. Pour une
plus grande dose de dynamisme et un look encore plus
sportif, le Pack Sport se compose d’un pare-brise sportif
anti-rayures, d’un support de plaque d’immatriculation
minimaliste avec éclairage LED et de marche-pieds
inférieurs en aluminium dotés de coussins en caoutchouc
haute adhérence. Disponible dès à présent chez votre
concessionnaire Yamaha qui se fera un plaisir d’installer
ces accessoires d’origine de grande qualité sur votre Tricity
300.

Accessoires Tricity 300

Selle confort

Large bulle additionnelle

Top case City de 39 litres

B74-F4730-A2-00

B3T-F83M0-00-00

52S-F84A8-00-00

Silencieux Slip-on Akrapovič en
titane

Dosseret passager pour top-case
City de 39 litres

Barillet universel pour top case
City

37P-F84U0-A0-00

52S-21780-09-00

Tablier

Coussin de dosseret passager

Kit Bulle sport

Poignée de gaz

BX9-F47L0-00-00

BV1-F843F-30-00

BX9-F83J0-A0-00

B9Y-F6246-U0-00

90798-33204-00

Sacoche
B9Y-F0750-00-00

BX9-F85F0-00-00

B74-F47C0-L0-00

Dosseret passager pour top-case
City de 50 litres
37P-F84U0-B0-00

Cache de support de plaque
d’immatriculation

Silencieux Slip-on Akrapovič noir

Bulle haute

90798-33203-00

BX9-F83J0-B0-00

Sac interieur pour top-case City de
39 litres

Cloison de compartiment sous
selle avec sacoche

Porte-bagages arrière
B74-F48D0-00-00

B74-F85M0-00-00

B74-F163A-00-00

Kit Protège-mains

Selle basse

Kit de traverses de pied

Kit Base pour dosseret

BX9-F74M0-00-00

BX9-F84U0-00-00

YME-BAG39-00-00

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.

Support de plaque
d’immatriculation
BX9-F16E0-00-00

Top case City de 50 litres
34B-F84A8-10-00

Quand se déplacer
devient un plaisir.

Tricity 155
À vous de choisir. Vous pouvez être contraint de passer votre temps à l’arrêt
de bus, dans le métro ou à la recherche d’une place de stationnement, ou vous
pouvez être libre de choisir de le passer comme vous le souhaitez. En somme, ce
serait un bon moyen de mieux vivre au quotidien.

Matt Grey

Milky White

Le Tricity 155 a été entièrement conçu pour les citadins. Il est idéal pour les
personnes ayant peu d’expérience. Vous vous sentirez en confiance sur ses trois
roues, qui vous procureront une véritable sensation de stabilité, y compris sur les
pavés et les rails de tramways.

Tricity 155

Léger et agile, le Tricity 155 a le pouvoir de vous emmener plus loin et de
repousser les limites de la ville en vous permettant de vous adapter au mieux à la
vie urbaine. Changez votre façon de vous déplacer.

Icon Grey

Modèle à trois roues inclinables
Le modèle à trois roues Tricity 155 est un choix
idéal si vous êtes peu rompu à la conduite de
ce type de véhicule. Ses roues avant jumelées
permettent de se pencher dans les virages et
offrent une véritable sensation de stabilité. Grâce
aux deux pneus avant qui tiennent la route et
au large pneu arrière de 130, associés avec le
double frein à disque, le Tricity 155 vous procure
un sentiment de confiance sur de nombreuses
surfaces.

Le moyen de transport porte-à-porte le
plus simple

Puissant moteur de 155 cc conforme à la
norme EURO4 avec VVA

Grâce à son châssis compact, son faible poids
et son ABS de série, le Tricity 155 à trois roues
est aussi maniable qu’un scooter traditionnel et
il vous apporte une sensation de stabilité pour
vous déplacer en toute confiance. Ses roues avant
rapprochées vous permettent de piloter sans
problèmes et, pour plus de commodité, il inclut
également un nouveau frein de stationnement.
Le transport porte-à-porte n’a jamais été aussi
facile !

Le Tricity 155 est équipé de la toute dernière
génération de moteurs 4 temps conformes à
la norme EURO4 qui présentent un système de
commande de distribution variable (VVA) pour
une accélération rapide avec d’importantes
économies de carburant. La réactivité du moteur
de 155 cc vous donne la puissance dont vous
avez besoin pour circuler sur l’autoroute et sur le
périphérique, ce qui en fait un moyen idéal pour
les trajets quotidiens de courtes et moyennes
distances.

Fonctionnel, pratique et abordable
Sous la selle biplace de haute qualité se trouve un
grand coffre de rangement conçu pour accueillir
un casque intégral ainsi que des objets plus petits.
En outre, pour plus de fonctionnalité, un videpoches à l’avant équipé d’une prise électrique
de 12 V sert à recharger divers appareils. Grâce
à son grand réservoir de carburant de 7,2 litres,
le Tricity 155 permet d’espacer davantage les
passages à la pompe.

Tricity 125
Avez-vous déjà vu les portes du tram se refermer juste devant vous, ou vous êtesvous déjà senti mal à l’aise dans le métro bondé ? Ne vous sentez pas impuissant :
prenez le contrôle de votre temps et commencez à profiter à nouveau du meilleur
de ce que la vie urbaine a à vous offrir !

Matt Grey

Milky White

Redécouvrez le plaisir de vous déplacer en ville à votre convenance avec le Yamaha
Tricity 125. Vous vous sentirez immédiatement à votre aise grâce à sa position de
conduite confortable, et serez plus confiant sur les rails de tram ou les pavés grâce
à ses trois roues.
Son moteur efficace Blue Core de 125 cc assure des accélérations puissantes
tout en vous permettant de faire des économies impressionnantes de carburant.
Avec l’ABS et le système de freinage intégral (UBS), proposés de série, le Yamaha
Tricity 125 constitue le mode de transport le plus simple d’utilisation et le plus
agréable pour se déplacer en ville.

Des limites et restrictions peuvent s’appliquer selon le pays en vertu des lois locales en vigueur.

Icon Grey

Châssis à trois roues

Habillage soigné et élégant

Le Tricity est un véhicule urbain léger hors du
commun doté d’un châssis innovant à trois roues
qui apporte une véritable sensation de stabilité
et de confiance quel que soit le revêtement de
la chaussée. Équipé de roues avant jumelées
rapprochées, le Tricity est agile et facile à
conduire, ce qui en fait un choix idéal pour tout
le monde.

L’élégant habillage du Tricity donne à ce
trois roues léger une image dynamique et
contemporaine. Ses lignes fluides et son profil
épuré lui confèrent une allure distinguée et
sophistiquée qui souligne l’agilité de ce scooter
urbain. Quant à son pare-brise sportif et à ses
déflecteurs latéraux évasés, ils offrent une
meilleure protection contre le vent et les
mauvaises conditions météorologiques.

Moteur Blue Core quatre temps 125 cc
puissant et économique
Pour des accélérations saisissantes et des
économies de carburant importantes, le
Tricity 125 est équipé du nouveau moteur
Blue Core quatre temps de 125 cc à
refroidissement liquide de Yamaha. Développant
9 kW, la conception Blue Core garantit
d’excellentes performances tout en consommant
moins de carburant, ce qui fait du Tricity 125 l’un
des modes de transport les plus efficaces et les
plus économiques !

Système multi-essieux directeurs
Le système multi-essieux directeurs exclusif de
Yamaha offre une direction souple, une prise
de virage en toute sécurité et une maniabilité
naturelle similaire à celle d’un scooter. Doté
d’une tringlerie à parallélogramme et de
fourches télescopiques doubles indépendantes,
cet ingénieux système permet aux roues avant
jumelées de s’incliner dans les virages, ce qui rend
les déplacements en Tricity très agréables.

Tricity 125

Quand se déplacer
devient un plaisir.

En phase avec la ville.

NMAX 155
Les temps changent et nous devons réfléchir à la manière la plus intelligente de
nous déplacer en ville et dans ses environs. Propulsée par un puissant moteur 155
cc qui vous offre une accélération plus rapide pour des dépassements plus faciles,
ainsi qu’une vitesse de pointe supérieure pour une meilleure tenue de route sur
l’autoroute, le nouveau NMAX 155 est la vision de Yamaha en matière de nouvelle
mobilité personnelle.

Millky White

Power Grey

Sa nouvelle carrosserie sportive est dotée des derniers feux à LED et d’un
carénage avant aérodynamique qui offre une protection accrue contre le vent et la
pluie, tandis que le nouveau cadre facilite la maniabilité dans la circulation et offre
une position de conduite plus confortable et plus détendue.

NMAX 155

Mais ce qui fait vraiment du NMAX 155 le scooter urbain ultime, c’est sa capacité
à vous maintenir connecté(e) à tout moment. Sa nouvelle unité de contrôle des
communications (CCU) vous permet d’accéder à des informations importantes via
Bluetooth avec votre smartphone, tandis que l’allumage sans clé Smart Key, la
prise électrique et le coffre sous la selle facilitent considérablement la vie de tous
les jours.
Phantom Blue

Moteur EURO5 Blue Core 155 cc

Nouvelle conception sportive du carénage

Le moteur Blue Core de la NMAX 155 cc vous
offre une accélération accrue et une vitesse de
pointe plus élevée, ce qui en fait le scooter idéal
pour dépasser les autobus en ville et devancer
le trafic routier plus rapide. Ce moteur conforme
à la norme EURO5 est également extrêmement
silencieux et économique. Avec son plus grand
réservoir de carburant de 7,1 litres, vous pouvez
effectuer près de 300 km entre deux pleins.

Yamaha passe au niveau supérieur avec le
nouveau NMAX 155 et son nouveau design de
carrosserie doté d’un carénage avant élégant,
d’un nouveau phare à LED à double optique et de
feux de position intégrés, tandis que le nouveau
feu arrière à LED et les clignotants avant et
arrière intégrés renforcent l’allure et la sensation
haut de gamme du scooter d’entrée de gamme
ultime de Yamaha.

Unité de contrôle des communications
CCU
Le NMAX est le premier scooter à bénéficier de la
nouvelle unité de contrôle des communications
(CCU) de Yamaha, qui vous tient informé(e) et
rend chaque trajet plus agréable. Téléchargez
l’application « MyRide » sur votre smartphone
et connectez-vous via Bluetooth. Vous pouvez
accéder à un grand nombre d’informations
techniques et de fonctionnement, et vous pouvez
même trouver votre scooter avec le localisateur
de stationnement de l’application !*
*Utilisation du dernier emplacement connecté de votre
téléphone, et non du GPS.

Système de clé intelligente
NMAX est l’un des scooters les plus sophistiqués
de sa catégorie. Il est équipé du système Smart
Key de Yamaha comme équipement de série.
Tant que vous avez la clé intelligente avec vous
dans une poche ou un sac, ce système sans clés
vous permet d’allumer votre NMAX, de gagner
du temps et de rendre l’ensemble du processus
beaucoup plus simple et pratique. Plus besoin de
chercher ses clés dans un parking sombre ou la
nuit !

En phase avec la ville.

NMAX 125

La nouvelle carrosserie sportive et dynamique
du NMAX 125 est dotée de feux avant et arrière
à LED épurés et d’’un carénage aérodynamique
qui offre une meilleure protection contre le
vent et la pluie. Un tout nouveau châssis offre
une meilleure manœuvrabilité dans le trafic
urbain très fréquenté. De plus, la simplicité de
l’ergonomie en fait le moyen de transport le
plus confortable.
Vous serez surpris(e) par la technologie
de pointe qui fait partie des équipements
de série ! La nouvelle unité de contrôle
des communications (CCU) du NMAX 125
vous permet d’accéder à des informations
importantes via Bluetooth avec votre
smartphone, tandis que l’allumage sans clé
Smart Key, la prise électrique et le coffre sous la
selle facilitent considérablement la vie de tous
les jours.

Des limites et restrictions peuvent s’appliquer selon le pays en vertu
des lois locales en vigueur.

NMAX 125

Le moment est venu de repenser votre façon
de vous déplacer en ville : le tout nouveau
NMAX 125 est la vision de Yamaha pour la
nouvelle mobilité personnelle. Propulsé par un
moteur Blue Core EURO5 de 125 cc, dynamique
et économique, capable de vous emmener
sur près de 300 km avec un seul réservoir de
carburant, ce scooter urbain facile à conduire
est doté d’une finition haut de gamme et de
spécifications élevées à un prix abordable.

Moteur EURO5 Blue Core 125 cc

Nouvelle conception sportive du carénage

Que vous traversiez des rues animées ou que vous
vous rendiez en banlieue pour rejoindre des amis,
le nouveau NMAX 125 vous offre un mélange
idéal entre performances, plaisir et économie. Le
moteur EURO5 de 125 cc, conforme à la norme
Blue Core, consomme très peu de carburant et
offre une forte accélération pour vous garder en
tête de la circulation, tandis que le réservoir de
carburant de 7,1 litres de grande capacité vous
permet d’effectuer près de 300 km entre deux
pleins.

Yamaha passe au niveau supérieur avec le
nouveau NMAX 125 et son nouveau design de
carrosserie doté d’un carénage avant élégant,
d’un nouveau phare à LED à double optique et de
feux de position intégrés, tandis que le nouveau
feu arrière à LED et les clignotants avant et
arrière intégrés renforcent l’allure et la sensation
haut de gamme du scooter d’entrée de gamme
ultime de Yamaha.

Unité de contrôle des communications
CCU
Le NMAX est le premier scooter à bénéficier de la
nouvelle unité de contrôle des communications
(CCU) de Yamaha, qui vous tient informé(e) et
rend chaque trajet plus agréable. Téléchargez
l’application « MyRide » sur votre smartphone
et connectez-vous via Bluetooth. Vous pouvez
accéder à un grand nombre d’informations
techniques et de fonctionnement, et vous pouvez
même trouver votre scooter avec le localisateur
de stationnement de l’application !*

Système de clé intelligente
NMAX est l’un des scooters les plus sophistiqués
de sa catégorie. Il est équipé du système Smart
Key de Yamaha comme équipement de série.
Tant que vous avez la clé intelligente avec vous
dans une poche ou un sac, ce système sans clés
vous permet d’allumer votre NMAX, de gagner
du temps et de rendre l’ensemble du processus
beaucoup plus simple et pratique. Plus besoin de
chercher ses clés dans un parking sombre ou la
nuit !

*Utilisation du dernier emplacement connecté de votre
téléphone, et non du GPS.

Nouvelle conception pour le cadre

Système de contrôle de la traction

Start & Stop

Coffre sous la selle

Caché derrière la nouvelle carrosserie dynamique,
un tout nouveau cadre joue un rôle clé dans la
création de la NMAX, l’un des scooters urbains les
plus performants de Yamaha. Sa toute nouvelle
conception est dotée d’un plus grand réservoir de
carburant de 7,1 litres situé dans le tunnel central,
qui offre une meilleure répartition du poids pour
une excellente maniabilité. Le nouveau châssis et
la carrosserie offrent une position de conduite
plus confortable avec une protection supérieure
contre le vent et une réduction du bruit.

Le nouveau NMAX est désormais doté d’un
système de contrôle de la traction qui vous offre
une conduite plus sûre sur des surfaces souples
ou glissantes, telles que les pavés mouillés ou
les rails de tramways. Lorsque le TCS détecte
qu’un glissement du pneu arrière est sur le point
de se produire, il réduit momentanément la
conduite sur la roue arrière, de sorte que le pneu
conserve la traction, ce qui vous permet de piloter
en toute confiance dans diverses conditions
météorologiques et sur différentes surfaces de
la route.

En conduisant un scooter si économique, vous
contribuez déjà à atténuer votre empreinte
carbone, à réduire la pollution urbaine et à
minimiser la consommation de carburant. Le
NMAX est équipé d’un système Start & Stop qui se
déclenche lorsque vous vous arrêtez aux feux de
circulation ou dans une rue encombrée. Lorsque
les feux s’allument, il vous suffit de relâcher les
freins et de tourner la poignée des gaz, tandis que
le moteur EURO5 démarre immédiatement.

En plus d’être le scooter 125 cc le plus dynamique
et sportif de Yamaha dans la catégorie de mobilité
urbaine, le NMAX offre également un côté
pratique qui en fait le compagnon idéal pour le
travail et les loisirs. Relevez la selle biplace galbée
pour accéder au grand coffre de rangement,
suffisamment spacieux pour y ranger votre
casque et d’autres objets personnels lorsque vous
vous garez.

NMAX 125

Power Grey

NMAX 125

Phantom Blue

Milky White

NMAX 125
Accessoires NMAX

Pack Urban NMAX
Avec ses dimensions compactes et son excellent
rendement énergétique, le NMAX est à l’aise dans
l’agitation des centres urbains. Afin de garantir espace et
confort, le pack Urban offre l’expérience ultime pour les
déplacements dans les agglomérations. La bulle haute
offre une protection robuste contre le vent, tout en
résistant aux rayures et aux chocs, grâce à son design en
polycarbonate à revêtement dur. Le top-case de 39 litres
offre tout l’espace supplémentaire dont vous avez besoin
et repose sur un joli porte-bagages arrière en alliage. Sa
conception intégrée et ses tests rigoureux sont synonymes
de sécurité et de tranquillité d’esprit lors de la conduite,
année après année. La serrure du top-case est incluse
dans le pack, tandis que le dosseret offre un confort
optimal au passager arrière. Le pack Urban fera du NMAX
votre meilleur compagnon de route en ville. Ce pack
d’accessoires Yamaha d’origine pour NMAX est disponible
dès maintenant chez votre concessionnaire Yamaha.

NMAX 125
Accessoires NMAX

Large bulle additionnelle

Sacoche

NMAX tablier pluie

Bulle haute NMAX

Plaque de repose-pieds

B3T-F83M0-00-00

B9Y-F0750-00-00

B6H-F47L0-00-00

B6H-F83J0-00-00

B6H-F74M0-00-00

Dosseret passager pour top-case
City de 39 litres
37P-F84U0-A0-00

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

Capots de couleur pour top-case
City de 39 litres

Porte-bagages arrière NMAX

Plancher de repose-pied

Protection pour Smart Key

B6H-F48D0-00-00

B6H-F74M0-10-00

90798-LSKC5-00

52S-F842M-00-00

Support universel

Top case de 30 litres

B74-F81A0-10-00

2DP-284A8-A0-00

52S-21780-09-00

Sac interieur pour top-case City de
39 litres

Chargeur de périphérique USB 5V

Boîtier de charge 150 YEC

B4T-H6600-00-00

YME-YECIP-15-00

YME-BAG39-00-00

Chargeur de batterie YEC-50 EU
SPEC

Capuchon de soupape en
aluminium moleté

Barillet universel pour top case
City

Chargeur de batterie YEC-9
YME-YEC09-EU-20

90338-W1016-RE

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.

Bouchon de valve en aluminium
taillé dans la masse
90338-W1018-RE

NMAX et application
MyRide
Le NMAX est le premier scooter à bénéficier
de la nouvelle unité de contrôle des
communications (CCU) de Yamaha, qui vous
tient informé(e) et rend chaque trajet encore
plus agréable. Téléchargez l’application
« MyRide » sur votre smartphone et connectezvous via Bluetooth. Vous pouvez accéder à
un grand nombre d’informations techniques
et fonctionnelles, et vous pouvez même
retrouver votre scooter avec le localisateur de
stationnement de l’application !*
Il vous suffit d’utiliser l’appareil photo de votre
mobile pour numériser le code QR illustré ici et
visionner la vidéo correspondante sur la façon
d’appairer votre Yamaha NMAX à l’application
MyRide.

*En utilisant le dernier emplacement connecté de votre
téléphone, et non du GPS.

Déplacez-vous tout en
légèreté.

D’elight
Le temps est notre bien le plus précieux. Ce que vous voulez, c’est pouvoir vous
déplacer avec légèreté, élégance et efficacité dans et autour de la ville. Amusant
et facile à piloter, ce nouveau scooter urbain attrayant est l’une des solutions les
plus intelligentes, les plus rapides et les plus économiques en matière de mobilité
personnelle.

Power Black

Lava Red

Arborant un nouveau look unisexe revisité, le tout dernier scooter D’elight offre
tout ce qui précède, et bien plus encore ! Il s’agit du scooter urbain le plus léger,
ce qui le rend plus agréable à conduire et plus facile à manœuvrer, tandis que ses
dimensions compactes sont idéales pour se faufiler à travers les embouteillages.
Son moteur 125 cc, silencieux et économique, est désormais doté d’une fonction
d’arrêt et de démarrage automatique qui permet de réduire les émissions pour
un environnement plus propre, tandis que l’espace de rangement sous la selle
biplace peut accueillir un casque intégral. Le badge Yamaha est synonyme de
fiabilité garantie. Grâce à son prix extrêmement compétitif, le nouveau D’elight se
distingue de nombreuses manières.

D’elight

Des limites et restrictions peuvent s’appliquer selon le pays en vertu des lois locales en vigueur.
Pearl White

Moteur EURO5 Blue Core 125 cc
Le moteur EURO5 Blue Core 125 cc de dernière
génération de Yamaha est doté d’une technologie
de pointe qui garantit une efficacité maximale
et une fiabilité hors pair. Le couple maximal est
produit à des régimes beaucoup plus bas que les
autres modèles de la catégorie, ce qui garantit
des économies de carburant et des accélérations
puissantes.

Nouveau design avec nouvelles ampoules
et tableau de bord LCD
Avec son carénage entièrement redessiné, le
nouveau D’elight n’a jamais été si beau. Doté
d’un carénage avant repensé et d’un phare plus
arrondi, ainsi que d’un nouveau feu de position
à LED et de nouveaux clignotants, ce véhicule
urbain léger est l’un des scooters les plus
branchés de la catégorie 125 cc. Il est également
équipé d’un nouveau compteur analogique avec
écran LCD et divers témoins lumineux.

Le plus léger de sa catégorie
Pesant seulement 101 kg tous pleins faits,
le D’elight est le scooter le plus léger de sa
catégorie. Son faible poids rend ce nouveau
scooter unisexe très agréable à piloter, tout
en le rendant plus agile et maniable dans les
embouteillages, et plus facile à garer.

Espace de rangement spacieux sous la
selle
Le D’elight est doté d’un grand espace de
rangement sous la selle. Il s’agit de l’un des seuls
scooters de sa catégorie pouvant accueillir un
casque intégral. Pendant vos déplacements,
c’est l’endroit idéal pour transporter vos effets
personnels et il s’avère pratique lorsque vous avez
besoin de vous rendre au magasin pour quelques
courses.

Accessoires D’elight

Top case City de 39 litres

Dosseret passager pour top-case
City de 39 litres

Sac interieur pour top-case City de
39 litres

37P-F84U0-A0-00

YME-BAG39-00-00

Top case de 30 litres

Porte-bagages D’elight

2DP-284A8-A0-00

B3Y-F48D0-00-00

Platine de fixation universelle pour
top-case « City »

52S-F84A8-00-00

37P-F84X0-00-00

Barillet universel pour top case
City

Capots de couleur pour top-case
City de 39 litres

52S-21780-09-00

52S-F842M-00-00

Chargeur de batterie YEC-9
YME-YEC09-EU-20

Protection pour Smart Key
90798-LSKC5-00

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
Tricity 300

Tricity 155

Tricity 125

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

4 soupapes, 4 temps, EURO4, À refroissement liquide, SACT,
Monocylindre

4 soupapes, 4 temps, EURO4, À refroissement liquide, SACT,
Monocylindre

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course

292 cc

155 cc

125 cc

70,0 mm x 75,9 mm

58,0 mm x 58,7 mm

52,0 mm x 58,7 mm

Taux de compression

10,9:1

10,5 : 1

11,2 : 1

Puissance maximale

20,6 kW à 7 250 tr/min

11,1 kW à 8 000 tr/min

9,0 kW à 7 500 tr/min

Couple maximal

11,7 Nm à 7 250 tr/min

29,0 Nm à 5 750 tr/min

14,4 Nm à 6 000 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

3,3 l/100 km

2,52 l/ 100 km

2,5 l/ 100 km

77 g/km

58 g/km

55 g/km

Double fourche téléscopique

Double fourche téléscopique

Double fourche téléscopique

100 mm

90 mm

90 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

84 mm

90 mm

90 mm

Frein avant

Frein à disque hydraulique, 267 mm de diamètre

Simple disque à commande hydraulique, Ø220 mm

Simple disque à commande hydraulique, Ø220 mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique, 267 mm de diamètre

Simple disque à commande hydraulique, Ø230 mm

Simple disque à commande hydraulique, Ø230 mm

Pneu avant

120/70-14M/C 55P Tubeless

90/80-14

90/80-14

Pneu arrière

140/70-14M/C 62P Tubeless

130/70-13

130/70-13

1 980 mm

Dimensions
Longueur hors tout

2 250 mm

1 980 mm

Largeur hors tout

815 mm

750 mm

750 mm

Hauteur hors tout

1 470 mm

1 210 mm

1 210 mm

Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Poids total
Capacité essence

795 mm

780 mm

780 mm

1 595 mm

1 350 mm

1 350 mm

130 mm

125 mm

125 mm

239 kg

165 kg

164 kg

13 litres

7,2 litres

7,2 litres

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

NMAX 155

NMAX 125

D’elight

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

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

Refroidissement par air, EURO5, 2 soupapes, 4 temps, SACT

155 cc

125 cc

125 c

58,0 mm x 58,7 mm

52,0 mm × 58,7 mm

52,4 mm × 57,9 mm

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression

11,6:1

11,2:1

10,2:1

Puissance maximale

11,1 kW (15,1 ch) à 8 000 tr/min

9,0 kW (12,2 ch) à 8 000 tr/min

6,2 kW (8,4 ch) à 7 000 tr/min
9,8 Nm (1,0 kgfm) à 5 000 tr/min

14,0 Nm (1,4 kgfm) à 6 500 tr/min

11,2 Nm (1,1 kgfm) à 6 000 tr/min

Lubrification

Couple maximal

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

2,3 l/ 100 km

2,2 l/ 100 km

1,8 l/ 100 km

54 g/km

52 g/km

43 g/km

Fourche télescopique

Fourche télescopique

Fourche télescopique

100 mm

100 mm

81 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

85mm

85 mm

68 mm

Frein avant

Frein à disque simple à commande hydraulique

Frein à disque simple à commande hydraulique

Frein à disque simple à commande hydraulique

Frein arrière

Frein à disque simple à commande hydraulique

Frein à disque simple à commande hydraulique

Frein à tambour de tête/queue mécanique

Pneu avant

110/70-13M/C 48P Tubeless

110/70-13M/C 48P Tubeless

90/90-12 44J Tubeless

Pneu arrière

130/70-13M/C 63P Tubeless

130/70-13M/C 63P Tubeless

100/90-10 56J Tubeless

1 805 mm

Dimensions
Longueur hors tout

1 935 mm

1 935 mm

Largeur hors tout

740 mm

740 mm

685 mm

Hauteur hors tout

1 160 mm

1 160 mm

1 160 mm

Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Poids total
Capacité essence

765 mm

765 mm

800 mm

1 340 mm

1 340 mm

1 275 mm

125 mm

125 mm

125 mm

131 kg

131 kg

101 kg

7,1 litres

7,1 litres

5,5 litres

Urban Mobility
Quelle que soit la saison et l’endroit où vous
roulez, vous devez être préparé en portant
le meilleur équipement moto. Depuis le
lancement de notre entreprise en 1955, nous
avons appliqué la même expertise technique,
la même créativité et la même innovation à
nos équipements moto pour emballer votre
cœur.
Les performances, la protection et la
durabilité offertes par ces produits vous
inciteront à vous lancer dans de nouvelles
aventures avec confort et style.

On road - textile

Blouson de route pour l’hiver
(homme)

Blouson de moto multi-saisons
(homme)

A21-BJ104-B0-0L

A20-BJ105-B0-0L

Veste Summernet (homme)

Veste de conduite softshell Urban
(homme)

A21-BJ106-B0-0L

A21-UR105-B0-0L

Blouson de moto (femme)

Blouson de moto (homme)

A21-BJ203-B0-0M

A21-BJ101-B0-0L

Gants hiver GASHER (homme)

Gants d’été LHOTSE (femme)

A20-BG103-B0-0L

A20-BG201-B0-0S

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 images présentées dans cette brochure
illustrent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et coloris des produits
Yamaha sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans notification préalable. Pour plus de détails,
contactez votre concessionnaire Yamaha.
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