Tricity 155

Le pouvoir de gagner
du temps
Chez Yamaha, nous travaillons constamment à
l'élaboration de nouvelles façons novatrices pour se
déplacer dans les villes européennes, et le Tricity 155 est
un modèle clé de notre gamme Mobilité urbaine en
pleine croissance.
Équipé d'un moteur de 155 cm³ réactif et économique,
conforme à la norme EURO4, ce véhicule urbain
intelligent à trois roues est conçu pour rendre votre
trajet jusqu'au bureau plus rapide, plus facile et moins
cher. Son modèle à trois roues explique que ce véhicule
urbain soit si simple à utiliser et qu'il apporte une
excellente sensation de stabilité et de con ance lors de
la conduite. Et grâce à son châssis compact et ses roues
avant jumelées, vous béné cierez aussi d'une maniabilité
digne d'un scooter traditionnel avec une adhérence
supérieure.
Prenez le contrôle de votre journée et optimisez votre
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Scooter urbain élégant et tendance à
trois roues
Modèle à trois roues pour une
sensation de stabilité renforcée
Conception multi-essieux directeurs
(LMW, Leaning Multi Wheel) unique de
Yamaha
Deux roues avant jumelées
rapprochées pour faciliter la direction
Conçu pour une conduite dans les
zones urbaines, sur l'autoroute et sur
le périphérique
Roue arrière de 13 pouces avec large
pneu arrière de 130/70
ABS et système de freinage intégral
(UBS)
Freins à disque à l'avant (220 mm) et à
l'arrière (230 mm)
Position de conduite surélevée
confortable et siège biplace

Tricity 155

Modèle à trois roues inclinables

Le moyen de transport porte-àporte le plus simple

choix idéal si vous êtes peu rompu à la

Grâce à son châssis compact, son faible

Puissant moteur de 155 cm³
conforme à la norme EURO4 avec
VVA

conduite de ce type de véhicule. Ses roues

poids et son ABS de série, le Tricity 155 à

Le Tricity 155 est équipé de la toute

avant jumelées permettent de se pencher

trois roues est aussi maniable qu'un

dernière génération de moteurs 4 temps

dans les virages et o rent une véritable

scooter traditionnel et il vous apporte une

conformes à la norme EURO4 qui présentent

sensation de stabilité. Grâce aux deux

sensation de stabilité pour vous déplacer

un système de commande de distribution

pneus avant qui tiennent la route et au

en toute con ance. Ses roues avant

variable (VVA) pour une accélération rapide

large pneu arrière de 130, associés avec le

rapprochées vous permettent de piloter

avec d'importantes économies de carburant.

double frein à disque, le Tricity 155 vous

sans problèmes et, pour plus de

La réactivité du moteur de 155 cm³ vous

procure un sentiment de con ance sur de

commodité, il inclut également un

donne la puissance dont vous avez besoin

nombreuses surfaces.

nouveau frein de stationnement. Le

pour circuler sur l'autoroute et sur le

transport porte-à-porte n'a jamais été

périphérique, ce qui en fait un moyen idéal

aussi facile !

pour les trajets quotidiens de courtes et

Le modèle à trois roues Tricity 155 est un

moyennes distances.

Fonctionnel, pratique et
abordable

Style dynamique avec confort
de conduite

Sous la selle biplace de haute qualité se

Grâce à son carénage aérodynamique

trouve un grand co re de rangement

épuré et son élégante carrosserie, c'est

conçu pour accueillir un casque intégral

l'un des véhicules urbains à l'allure la plus

ainsi que des objets plus petits. En outre,

dynamique. Le marchepied plat et large

pour plus de fonctionnalité, un vide-

associé avec une longue selle biplace de

poches à l'avant équipé d'une prise

haute qualité assurent des trajets urbains

électrique de 12 V sert à recharger divers

confortables, et avec ses repose-pieds

appareils. Grâce à son grand réservoir de

passager intégrés et sa barre de maintien,

carburant de 7,2 litres, le Tricity 155

le Tricity 155 est conçu pour deux !

permet d'espacer davantage les passages
à la pompe.
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phares à LED
Pour souligner l'élégance et le style
contemporain du Tricity 155, il est équipé
d'un puissant phare à LED qui éclaire la
route. Les clignotants avant et arrière
intégrés épousent parfaitement l'habillage
dynamique et, pour plus de présence dans la
circulation urbaine, ce véhicule urbain à trois
roues nouvelle génération est livré avec des
feux de position à LED brillants.

Tricity 155
Moteur

Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Puissance maximale
Couple maximal
Lubri cation
Alimentation
Allumage
Mise en route
Transmission

4 soupapes;4 temps;Monocylindre;À refroissement
liquide;EURO4;SACT
155cc
58.0 mm x 58.7 mm
10.5 : 1
11.1 kW @ 8,000 tr/min
14.4 Nm @ 6,000 tr/min
Carter humide
Système à injection
TCI
Électrique
Automatique à courroie en V

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

Double fourche téléscopique
90 mm
Moteur oscillant
90 mm
Simple disque à commande hydraulique, Ø220 mm
Simple disque à commande hydraulique, Ø230 mm
90/80-14
130/70-13

Dimensions
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Poids avec l'huile et le plein de carburant
Capacité essence

1,980 mm
750 mm
1,210 mm
780 mm
1,350 mm
125 mm
165kgABS
7.2litres

Type de moteur
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Tricity 155
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 modi és sans préavis et
peuvent varier selon les conditions et exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire
Yamaha.
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