
Direct jusqu'au MAX.
Le fait que les propriétaires de TMAX Tech MAX

rachètent ce maxi-scooter de sport le plus populaire

d’Europe en dit long sur la réputation de ce véhicule

haute performance. Et que vous soyez un fan de longue

date de la famille MAX ou que vous découvriez la marque,

ce nouveau modèle plus sportif est conçu pour vous

o rir le pilotage le plus palpitant et le plus satisfaisant

de sa catégorie.

Son nouvel écran connecté TFT de 7 pouces et son

système de navigation Garmin* avec cartographie

complète le placent dans la catégorie des scooters haut

de gamme. Par ailleurs, son nouveau style avant-gardiste

et son ergonomie optimisée, auxquels s'ajoutent une

gamme de fonctions exclusives du TMAX Tech MAX, dont

une selle et des poignées chau antes, un régulateur de

vitesse, une suspension arrière réglable et des

commutateurs rétro-éclairés, en font, sans aucun

doute, le MAX ultime. (* 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).

Nouvel écran TFT connecté, navigation

avec cartographie complète

Puissant moteur EURO5 de 560 cm³

Nouvel habillage sportif et dynamique

Nouveaux projecteurs de phare et

clignotants intégrés

Ergonomie améliorée pour le pilote et

le passager

Bulle réglable électriquement

Régulateur de vitesse

Poignées et selle chau antes

Caractéristiques haut de gamme

exceptionnelles

Contacteur électronique avec

« Smart Key »

Châssis léger en aluminium

Commandes électroniques

sophistiquées

Grand co re sous la selle

Système antivol verrouillant la béquille

centrale

TMAX Tech MAX



Direct jusqu'au MAX.
Grâce à son puissant moteur bicylindre de 560 cm³ développant 35 kW et son cadre en aluminium de

type moto, le TMAX Tech Max est né pour rouler. Les nouveaux paramètres de suspension et les

jantes « Spin Forged » légères équipées de nouveaux pneus Bridgestone o rent une maniabilité

sportive, tandis que la bulle réglable électriquement assure une protection optimale contre le vent

et la pluie. TMAX Tech MAX : exigez l’icône.

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.

Le maxi-scooter de sport le plus vendu d'Europe a été optimisé avec un magni que 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 chau antes, sa bulle électrique et son

régulateur de vitesse, vous vous déplacez en classe a aires tout au long de l’année. (* 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).

Le tout nouveau TMAX Tech MAX arbore un tout nouvel habillage compact intégrant une selle et des

marchepieds plus longs qui o rent une conduite encore plus agréable. Son nouvel avant agressif et

ses  ancs aérodynamiques a rment 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  nitions exceptionnelles

con rment ce que vous saviez déjà au sujet de cette machine emblématique.
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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

o re un choix de trois styles d’a chage.

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 noti cations. La

navigation Garmin* avec cartographie

complète facilite chacun de vos trajets, et

les textos peuvent s’a cher lorsque votre

TMAX Tech MAX est en stationnement. (*

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.

Puissant moteur EURO5 de
560 cm³

Le puissant moteur EURO5 de 560 cm³, 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  able et régulier. Et

pour augmenter votre plaisir au guidon,

les systèmes d’admission et

d’échappement développés

spéci quement produisent un son

harmonieux authentique et pur,

typiquement TMAX Tech MAX !

Nouvel habillage sportif et
dynamique

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  n, les nouveaux

 ancs 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.
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Nouveaux projecteurs de phare
et clignotants intégrés

La nouvelle face avant du TMAX Tech MAX

se reconnait dès le premier coup d'œil !

Son double optique plus  n 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.

Ergonomie améliorée pour le
pilote et le passager

Pour une conduite toujours plus sportive

et un confort optimal o ert 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.

Bulle réglable électriquement

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.



Moteur

Type de moteur
Refroidissement liquide;Bicylindre en
ligne;EURO5;Quatre temps;Quatre soupapes;Double
arbre à cames en tête

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 frein à disque de 267 mm de diamètre à
commande hydraulique

Frein arrière
Frein à disque de 282 mm de diamètre à commande
hydraulique

Pneu avant 120/70R15M/C 56H tubeless
Pneu arrière 160/60R15M/C 67H tubeless

Dimensions

Longueur hors tout 2.195 mm
Largeur hors tout 780 mm
Hauteur hors tout 1.415 mm – 1.525 mm (bulle électrique)
Hauteur de selle 800 mm
Empattement 1.575 mm
Garde au sol minimale 135 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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