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Dominez la ville
Doté d'un habillage dynamique qui protège du vent et
d'un châssis compact et agile, le X-MAX 125 est sans
conteste l'un des modèles les plus élégants et les plus
attrayants du marché.
Ses performances homogènes et sa grande maniabilité
font de ce sportif haut de gamme le roi de la jungle
urbaine.
Son moteur de 125 cm³ à injection électronique et
refroidissement liquide conforme à la norme EU4 permet
des démarrages énergiques, tandis que les grandes roues
en aluminium, la suspension rigide et l'ABS de série
assurent une maniabilité et une stabilité exceptionnelles.
Par ailleurs, son coffre spacieux et son confort de
conduite hors pair font du X-MAX 125 le scooter idéal.

Scooter sportif, élégant et
pratique de 125 cm³
Conception et finitions haut de
gamme
Confort exceptionnel
Moteur quatre temps de 125 cm³ à
refroidissement liquide conforme
à la norme EU4
Habillage sportif compact
Grandes roues élégantes en
aluminium coulé
Compartiment spacieux sous la
selle pouvant loger deux casques
intégraux
Équilibre parfait entre
performance et fonctionnalité
Grandes roues assurant une
conduite stable à grande vitesse
Feu arrière LED
Freins avant et arrière à disque
avec ABS de série
Compartiment sous la selle
spacieux pouvant contenir deux
casques intégraux
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Partez à la conquête
de la ville

La silhouette dynamique et élégante du XMAX 125 ne manquera pas de vous
impressionner. Sous cet habillage se cache un
moteur sportif, conçu pour vous libérer des
contraintes de la ville.
Au guidon du X-MAX 125, la ville devient un
terrain de jeu qui ne demande qu'à être
conquis. Il vous suffit de tourner la poignée
des gaz pour que le moteur silencieux et
économique vous propulse dans les rues de la
ville.
Ce scooter haut de gamme est caractérisé par
une position de conduite surélevée et un
habillage qui protège du vent, pour un confort
ultime. L'aventure vous attend à chaque coin
de rue ! Bienvenue dans le monde du X-MAX !
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Habillage sportif et dynamique
Élégant, le X-MAX 125 présente un habillage vif, élancé et très
dynamique qui souligne le caractère performant de ce scooter
sportif. Mais ces attributs esthétiques présentent aussi un
avantage pratique : l'habillage et la bulle aérodynamiques
protègent du vent et des intempéries !

Châssis sport compact
Le châssis sport compact présente la particularité d'être équipé
de grandes roues et d'une suspension exceptionnelle, afin d'offrir
une confiance et une stabilité accrues à régimes élevés. Et quand
on pense qu'à l'origine, les modèles X-MAX sont inspirés du
légendaire TMAX, on comprend mieux pourquoi le X-MAX 125 est
aussi polyvalent.

Sportif mais pratique
Le X-MAX 125 allie performances et fonctionnalité. Le cadre
tubulaire et les grandes roues en aluminium à bâtons affinés,
contribuent à l'excellente maniabilité du X-MAX 125, à vitesses
faibles et élevées. En outre, doté d'un habillage qui protège du vent
et d'un coffre spacieux sous la selle qui peut loger deux casques
intégraux, ce scooter 125 n'a pas fini de vous surprendre.

Une puissance instantanée à portée de main
Le moteur quatre temps de 125 cm³ à refroidissement liquide du X-MAX
125 est conforme à la norme EU4, facile à prendre en main et délivre de
la puissance instantanément. Il est doté de l'injection électronique pour
une consommation de carburant optimale. La transmission entièrement
automatique permet des accélérations franches, tandis que les
puissants freins à disque, l'ABS de série et les pneus larges rassurent le
pilote et améliorent la tenue de route.

Position de conduite surélevée
Pour une sensation immédiate de contrôle et de domination de la
route, la position de conduite du X-MAX 125 a été surélevée. La selle
biplace à la forme galbée intègre un dossier pour le pilote pour un
confort accru. Le marchepied spacieux permet d'adopter plusieurs
positions de conduite.

Qualité irréprochable
Le châssis et l'habillage du X-MAX 125 reflètent un savoir-faire de
qualité et en font le modèle sport 125 cm³ haut de gamme de Yamaha.
Doté d'une commande manuelle à deux boutons, le tableau de bord
épuré comprend, notamment, un compteur de vitesse numérique, un
indicateur de consommation de carburant et un totalisateur. Une
technologie de pointe adaptée aux exigences de la conduite en ville.
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Moteur

X-MAX 125

Type de moteur

Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, simple arbre à cames en
tête

Cylindrée

124 cm³

Alésage x course

52,0 x 58,6 mm

Taux de compression

11,2 : 1

Puissance maximale

10,6 kW à 8 750 tr/min

Couple maximal

12,14 N.m à 6 750 tr/min

Lubrification

Carter humide

Alimentation

Injection électronique

Allumage

Allumage électronique (TCI)

Mise en route

Démarreur électrique

Transmission

Automatique à courroie trapézoïdale

Consommation de carburant

N/A

Émission de CO₂

N/A

Châssis

X-MAX 125

Suspension avant

Fourche télescopique

Débattement avant

110 mm

Suspension arrière

Moteur oscillant

Débattement arrière

84 mm

Frein avant

Simple disque, Ø 267 mm

Frein arrière

Simple disque, Ø 240 mm

Pneu avant

120/70-15

Pneu arrière

140/70-14

Dimensions

X-MAX 125

Longueur hors tout

2 160 mm

Largeur hors tout

790 mm

Hauteur hors tout

1 385 mm

Hauteur de selle

785 mm

Empattement

1 525 mm

Garde au sol minimale

125 mm

Poids tous pleins faits

173 kg

Capacité du réservoir
d'essence

13,2 litres
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Prix
X-MAX 125 ABS

Modèle ABS 2017. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.

4 799,00 €
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Couleurs

Stonehenge Grey

Absolute White

Matt Grey

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 de faire entretenir votre véhicule chez un concessionnaire Yamaha
agréé.
Les pièces et les accessoires d'origine Yamaha sont spécialement développés, conçus et testés pour nos produits.
Yamaha recommande également l'utilisation des lubrifiants Yamalube®, les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha.
Ils sont conçus pour être efficaces dans pratiquement toutes les conditions.
En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme de vêtements innovants et de
haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une gamme étendue de vêtements sports.
Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...
Yamaha X-MAX 125 sur votre mobile

Yamaha Motor Europe NV, succursale France
5 avenue du Fief - ZA Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251
95078 Cergy Pontoise Cedex

