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Original MAX
Conçu dans l'esprit d'une moto, le TMAX est le scooter de
sport par excellence et a le pouvoir de rendre chaque
trajet mémorable. Avec plus de 250 000 propriétaires
satisfaits, ce maxi scooter de haute performance est l'un
des modèles les plus emblématiques jamais produits par
Yamaha.
Équipé d'un moteur à couple élevé de 530 cm³ et d'un
châssis léger de type moto, ce remarquable scooter de
sport est conçu pour rester en tête de la circulation, tant
sur l'autoroute qu'en ville.
Pourvu de phares LED à double optique galbés et d'une
carrosserie dynamique, le carénage charismatique du
TMAX est clairement influencé par les motos sportives de
Yamaha. Sa gamme de fonctions électroniques
sophistiquées vous offre un contrôle total dans
différentes conditions.

Design dynamique et sportif de
style moto
Châssis en aluminium léger, agile
et sportif
Système de contrôle de la traction
(TCS) pour plus de stabilité
Grand espace de rangement
pouvant accueillir deux casques
jet
Faible poids et niveaux de couple
élevés
Sentiment d'accélération
exceptionnel
Système d'allumage « Smart Key »
sans clé
Tableau de bord TFT sophistiqué
Suspension arrière à anneaux
Système de verrouillage de la
béquille centrale
Prise pour chargeur
Vaste sélection d'accessoires
d'origine
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Allez jusqu'au MAX

Ce modèle a redéfini les règles pour créer la
catégorie du maxi-scooter sport. Né de
l'association entre l'esprit et les performances
d'une moto et le design d'un scooter,
l'emblématique TMAX est le véritable original.
Chaque fonction est conçue pour offrir une
expérience de pilotage sensationnelle. Son
châssis léger et sa suspension sophistiquée
vous offrent à la fois agilité et stabilité à
grande vitesse, et son moteur à couple élevé
de 530 cm³ a la puissance pour vous
transporter plus vite que presque tout autre
véhicule.
Le démarrage sans clé, le contrôle de la
traction, le tableau de bord TFT, la béquille
centrale verrouillable exclusive, et un large
espace de rangement soulignent ses
principales caractéristiques et font du TMAX
un véhicule exceptionnel pour les trajets
quotidiens.
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Design dynamique et sportif de style moto
L'emblématique TMAX se démarque particulièrement grâce à
sa carrosserie de style moto. Le dernier modèle de
6e génération est équipé de phares LED à double optique
galbés et de feux de position incurvés, qui donnent à ce maxiscooter innovant un caractère distinctif et puissant. Le
silencieux relevé accentue ce look influencé par les motos
sportives.

Un châssis en aluminium poids plume pour une
maniabilité hors normes
Le châssis en aluminium coulé sous pression, spécialement conçu
pour ce modèle, pèse 9 kg de moins que le modèle de la
génération précédente et utilise une configuration avancée de
type moto avec des points de montage de moteur optimaux qui
assurent de hautes performances en termes de dynamique et de
maniabilité. Ces éléments font du TMAX l'un des scooters de
sport les plus passionnants, performants et dynamiques sur la
route.

Système de contrôle de la traction (TCS)
Pour vous assurer de bénéficier de performances optimales et d'un
maximum de plaisir lors de chaque trajet dans différentes conditions,
le TMAX est équipé d'un système de contrôle de la traction. Ce
système électronique perfectionné contribue à vous inspirer
confiance en assurant des démarrages en douceur et une tenue de
route stable sur surfaces mouillées, glissantes et instables.

Espace de rangement pouvant accueillir deux casques jet
Génération après génération, le TMAX s'est développé continuellement
et, au fil des ans, sa capacité de rangement et sa carrosserie ont été
affinées et améliorées. Le modèle de 6e génération est conçu aussi bien
pour les trajets quotidiens que pour les promenades le week-end, et
offre un grand espace de rangement sous la selle avec suffisamment de
place pour accueillir deux casques jet.

Couple élevé, légèreté et agilité
Ce scooter dynamique est aussi un véhicule rapide et captivant grâce
à l'association d'un moteur à couple élevé, monté dans un style
moto, et d'un châssis léger en aluminium. Avec une accélération
exceptionnelle et une maniabilité agile, ce scooter de sport offre les
meilleures performances générales de sa catégorie.

Suspension de type moto
La technologie de type moto a été largement utilisée dans la
construction du cadre et des systèmes de suspension. La suspension
arrière à anneaux offre d'excellentes qualités d'amortissement pour un
pilotage sportif et stable. Avec 120 mm de débattement arrière, les
fourches avant inversées sont les plus sophistiquées jamais conçues sur
un maxi-scooter.
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Moteur

TMAX

Type de moteur

Deux cylindres en ligne inclinés vers l'avant, 4 temps, à refroissement liquide,
DACT, 4 soupapes

Cylindrée

530,0cc

Alésage x course

68,0 mm x 73,0 mm

Taux de compression

10:9 : 1

Puissance maximale

33,8 kW @ 6.750 tr/min

Couple maximal

53,0 Nm @ 5.250 tr/min

Lubrification

Carter sec

Alimentation

Système à injection

Allumage

TCI

Mise en route

Électrique

Transmission

Automatique à courroie en V

Fuel consumption

5,3 l/100km

CO2 emission

122 g/km

Châssis

TMAX

Géométrie de la suspension
avant

Fourches télescopiques

Débattement avant

120 mm

Géométrie de la suspension
arrière

Bras oscillant

Débattement arrière

117 mm

Frein avant

Double disque à commande hydraulique, Ø 267 mm

Frein arrière

Simple disque à commande hydraulique, Ø 282 mm

Pneu avant

120/70-15

Pneu arrière

160/60-15

Dimensions

TMAX

Longueur hors tout

2.200 mm

Largeur hors tout

765 mm

Hauteur hors tout

1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)

Hauteur de selle

800 mm

Empattement

1.575 mm

Garde au sol minimale

125 mm

Poids avec l'huile et le plein de
carburant

213 kg

Capacité essence

15 litres

Portez toujours un casque, des gants et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs et
l'environnement. Les caractéristiques et coloris des produits Yamaha sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus de
détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.
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Coloris

Midnight Black

Ligne complète
avec silencieux
titane

Convertisseur
catalytique

Ligne complète
avec silencieux
noir

Sac tunnel

Capots de couleur
pour top-case City
de 50 litres

Top-case City de
50 litres

For all TMAX accessories go to the website, or check your local dealer

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et conseils pour votre
produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé
pour l'entretien de votre engin.
Yamaha conçoit, développe et teste des pièces et accessoires authentiques Yamaha spécialement pour sa gamme de
produits. Yamaha recommande également l'utilisation de Yamalube®, notre gamme de lubrifiants de haute
technologie, les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour rester efficaces, quelles que soient les
conditions dans lesquelles vous roulez.
En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme d'équipements innovants et de
haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une gamme étendue de vêtements de sport.
Pour de plus amples informations, consultez le site :

Scannez-moi
Yamaha TMAX sur votre GSM

D'Ieteren Sport
Parc Industriel de la vallée du Hain 37
1440 Wauthier-Braine
Belgium

