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Maximisez votre mobilité !
Dans la lignée de nos modèles X-MAX, le 400 est doté d'un
habillage dynamique et d'un châssis agile, ce scooter
polyvalent et performant a été conçu pour vous régaler et
vous offrir un max de plaisir !

Son puissant moteur de 400 cm³ conforme à la norme EU4
et son châssis léger procurent des performances
sportives, caractérisées par une grande maniabilité et
d'excellentes reprises. Longues distances, circulation en
ville ou escapades le temps d'un week-end : cet élégant
maxi-scooter répond à tous vos besoins.

L'espace sous la selle est suffisant pour contenir deux
casques intégraux. Équipé d'un frein avant à double
disque flottant, de feux avant et arrière à LED et d'un
tableau de bord high-tech, ce scooter force l'admiration.
Et grâce à l'ABS de série, le X-MAX 400 vous offre plus
encore !

Scooter vif et polyvalent

Ligne aérodynamique sportive et
raffinée

Puissant moteur de 400 cm³
conforme à la norme EU4

Accélérations vives et vitesse de
croisière confortable

Parfait équilibre entre style,
performances et fonctionnalité

Le scooter le plus léger et le plus
compact de sa catégorie

Légèreté et excellente facilité de
conduite

Stabilité à grande vitesse

Compartiment sous la selle
pouvant loger deux casques

Double disque avant et simple
disque arrière avec ABS

Tableau de bord inspiré de
l'automobile

Feux de position à LED et feux
arrière à LED
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Optimisez vos
performances

La gamme « MAX » de Yamaha a déjà de
nombreux adeptes partout en Europe. Le X-
MAX 400 possède une longueur d'avance. Ce
maxi-scooter haut de gamme offre aux
conducteurs des niveaux de performance, de
qualité et de conception élevés.

Conforme à la norme EU4, son puissant
moteur de 400 cm³ vous offre une reprise
exceptionnelle et une vitesse de pointe
élevée. Grâce à son châssis compact et à son
faible poids, le X-MAX 400 est très maniable et
se faufile partout en ville.

Le coffre sous la selle biplace permet de
ranger deux casques. Avec son habillage
aérodynamique aux lignes épurées et ses feux
avant et arrière à LED, le X-MAX 400 s'impose
comme le modèle phare des scooters
polyvalents et ultraperformants du marché.
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Un style dynamique
Le modèle X-MAX 400 est impressionnant à tout point de vue.
Son habillage sportif et raffiné est inspiré du design des X-MAX
et TMAX. Sur les longs parcours, le tablier avant épuré et la
bulle protègent le pilote et le passager du vent. Le marchepied
spacieux et la selle biplace à deux niveaux garantissent un très
grand confort.

La maniabilité d'une moyenne cylindrée, avec la

puissance d'un 400 cm³
Observez attentivement le X-MAX 400, et vous constaterez que ce
scooter haut de gamme a été conçu pour les conducteurs
exigeants. Grâce à son faible poids et à ses dimensions compactes,
ce modèle hors pair est très maniable pour circuler dans les
embouteillages en ville. Le châssis compact et léger apporte une
excellente stabilité à grande vitesse sur route.

Le parfait équilibre
De nos jours, les conducteurs ont besoin d'un scooter qu'ils peuvent
utiliser 7 jours sur 7 dans diverses situations. C'est justement pour
répondre à ce besoin que le X-MAX 400 a été conçu. Moteur puissant
dans un châssis léger, niveau élevé de confort, sans oublier le coffre
permettant de ranger deux casques : tous les éléments sont réunis
pour offrir un parfait équilibre entre performances, économie, style
et fonctionnalité.

Un moteur puissant et économique de 400 cm³
Ce modèle dynamique est doté d'un monocylindre quatre temps à
refroidissement liquide, double arbre à cames en tête et quatre
soupapes qui délivre une puissance bien plus élevée que les modèles de
250 cm³. Ce moteur conforme à la norme EU4 vous permet d'effectuer
d'excellents départs arrêtés. De plus, il délivre une plus grande
puissance de reprise et une vitesse de pointe élevée sur autoroute pour
les longs trajets.

Double frein à disque avant avec ABS et jantes en

aluminium
Pour une maniabilité optimale et une conduite équilibrée, la
suspension confortable du X-MAX 400 est associée à des jantes
légères en aluminium de 15 pouces de diamètre à l'avant et
13 pouces à l'arrière,  Les deux disques avant de 267 mm ainsi que le
disque arrière de 267 mm assurent un freinage efficace, tandis que le
système ABS est proposé de série.

Équipements haut de gamme. Qualité premium.
Ce maxi-scooter dynamique ne propose pas seulement des
performances inégalées, c'est aussi l'un des scooters haut de gamme les
plus luxueux du marché. La selle biplace à deux niveaux offre une
position de conduite surélevée confortable. En outre, le X-MAX 400
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s'illustre par sa qualité de finitions, notamment son tableau de bord
inspiré de l'automobile et les feux avant et arrière à LED.
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Moteur X-MAX 400
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en

tête

Cylindrée 395 cm³

Alésage x course 83,0 x 73,0 mm

Taux de compression 10,6 : 1

Puissance maximale 24,5 kW à 7 000 tr/min

Couple maximal 36,0 N.m  à 6 000 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 400
Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 110 mm

Suspension arrière Moteur oscillant

Débattement arrière 92 mm

Frein avant Double disque, Ø 267 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 267 mm

Pneu avant 120/70-15

Pneu arrière 150/70-13

Dimensions X-MAX 400
Longueur hors tout 2 190 mm

Largeur hors tout 780 mm

Hauteur hors tout 1 385 mm

Hauteur de selle 785 mm

Empattement 1 565 mm

Garde au sol minimale 103 mm

Poids tous pleins faits 215 kg

Capacité du réservoir
d'essence

14 litres



 
Prix 
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X-MAX 400 ABS 6 599,00 €
Modèle 2017. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.
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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 de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé pour l'entretien de

votre véhicule.

Les pièces et les accessoires d'origine sont spécialement conçus, développés et testés pour les gammes de produits

Yamaha. 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 de vêtements moto innovants

et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une large gamme de vêtements de sport.

Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha X-MAX 400 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


