
La nouvelle référence
des scooters sportifs
Le nouveau TMAX Tech MAX est le scooter sportif le plus

haut de gamme de Yamaha. Il conçu pour vous o rir une

conduite plus dynamique, excitante et précise que

jamais. Jetez un coup d'œil aux spéci cations

technologiques de pointe o ertes de série et vous

comprendrez pourquoi ce modèle est imbattable.

Avec son moteur 560 cm³ plus puissant et son carénage

sportif redessiné, le nouveau modèle est plus rapide,

plus élégant et plus confortable que jamais. De plus, le

TMAX Tech MAX est doté d'une bulle électrique, de

poignées et d'une selle chau antes ainsi que d'un

régulateur de vitesse. Il est parfaitement équipé pour

vous amener à destination.

Les autres caractéristiques exclusives de ce modèle

haut de gamme comprennent la fourche avant dorée

ainsi que la suspension arrière à biellettes réglable, le

verrouillage du capot avant et un intérieur de grande

Moteur plus puissant de 560 cm³

conforme à la norme EU5

Nouveau design de carrosserie plus

dynamique et agressif

Bulle électrique

Régulateur de vitesse

Poignées et selle chau antes

Amélioration de l'accessibilité au sol

Clignotants avant à LED intégrés

Entièrement équipé avec les

meilleures spéci cations de sa

catégorie

Cadre léger en aluminium

Système de contrôle de la traction et

D-MODE

Grand co re sous la selle

Smart Key operation

Tableau de bord TFT monotone

Suspension façon moto
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Moteur plus puissant de
560 cm³ conforme à la norme
EU5

Le nouveau TMAX Tech MAX est plus

rapide, plus sportif et plus dynamique

grâce à son plus grand moteur de 560 cm³

conforme à la norme EU5, qui o re des

sensations incomparables. Avec plus de

6 % de couple, vous béné ciez d'une

accélération encore plus rapide. Avec son

mécanisme d'équilibrage spécial, ce

moteur bicylindre léger est l'un des plus

 uides et les plus compacts de sa

catégorie.

Carrosserie dynamique et
agressive

Le nouveau TMAX Tech MAX est

également doté d'un look plus agressif,

qui renforce son statut emblématique de

scooter sportif le plus populaire d'Europe.

Les nouveaux panneaux de carrosserie et

les sections latérales « Boomerang »

repensées donnent une allure plus

dynamique et plus a utée, tandis que

l’arrière ultra sportif est doté d’un

nouveau feu arrière en T et de caches

latéraux légers avec des aérations.

Bulle électrique

Si vous voulez un scooter sportif haut de

gamme avec les meilleures spéci cations de

cette catégorie, le TMAX Tech MAX est le

modèle qu'il vous faut. L'une des principales

caractéristiques en matière de confort est

la bulle électrique exclusive, qui peut être

élevée ou abaissée de 135 mm a n de vous

permettre de choisir le réglage optimal pour

un maximum de confort sur l'autoroute et

en ville.

Régulateur de vitesse

Aucun autre scooter sportif ne peut

rivaliser avec le TMAX Tech MAX

entièrement équipé. Avec son moteur de

560 cm³ plus puissant et son ergonomie

de première classe, il s'agit de la machine

idéale pour les longs trajets. En outre, le

régulateur de vitesse est installé de série

pour plus de confort et de plaisir. Pouvant

être activé au-dessus de 50 km/h, il peut

également vous aider à rouler dans les

limites de vitesse en vigueur.

Poignées et selle chau antes

Même par temps doux, il est surprenant

de constater à quel point la sensation de

froid due au vent peut vous a ecter,

surtout lorsque vous roulez à grande

vitesse. Mais avec le TMAX Tech MAX, vous

pouvez rester au chaud et rouler

confortablement lors de chaque trajet,

quel que soit le temps, grâce aux poignées

et à la selle chau antes qui rendent

chaque trajet plus agréable.

Amélioration de l'accessibilité au
sol

La nouvelle ergonomie garantit un confort

de conduite supérieur, tandis que les

nouveaux repose-pieds o rent une

meilleure accessibilité au sol pour le

conducteur et le passager. Les nouveaux

panneaux de carrosserie confèrent au TMAX

Tech MAX une sensation plus sportive et

dynamique. De plus, la partie arrière plus

élancée permet d'accéder plus facilement

aux repose-pieds passager pour une

conduite plus détendue et plus agréable.
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Moteur

Type de moteur
Refroidissement liquide;Quatre temps;Quatre
soupapes;Double arbre à cames en tête;Bicylindre en
ligne

Cylindrée 562 cm³
Alésage x course 70,0 × 73,0 mm
Taux de compression 10.9:1
Puissance maximale 35,0 kW à 7 500 tr/min
Couple maximal 55,7 Nm à 5 250 tr/min
Lubri cation Carter sec
Alimentation Injection électronique
Allumage Allumage électronique (TCI)
Mise en route Démarreur électrique
Transmission Automatique à courroie trapézoïdale
Consommation de carburant 4,8 l/100 km
Émission de CO₂ 112 g/km

Châssis

Suspension avant Fourche télescopique
Débattement avant 120 mm
Suspension arrière Bras oscillant
Débattement arrière 117 mm
Frein avant Double disque à commande hydraulique
Frein arrière Simple disque à commande hydraulique
Pneu avant 120/70R15M/C 56H sans chambre à air
Pneu arrière 160/60R15M/C 67H sans chambre à air

Dimensions

Longueur hors tout 2 200 mm
Largeur hors tout 765 mm
Hauteur hors tout 1 420 mm à 1 555 mm (bulle réglable)
Hauteur de selle 800 mm
Empattement 1 575 mm
Garde au sol minimale 125 mm
Poids tous pleins faits 220 kg
Capacité du réservoir d'essence 15 L
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Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler

avec prudence, à respecter les autres pilotes et l'environnement. Les caractéristiques et les coloris des

produits Yamaha illustrés ici peuvent être modi és sans préavis et peuvent varier selon les conditions et

exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.
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