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Pour circuler en toute
liberté. Circulez
facilement.
Nous concevons des motos fiables depuis plus de 60 ans.
Chaque jour, ce sont des centaines de milliers de
personnes comme vous qui comptent sur leur Yamaha
pour se déplacer en ville. Et aujourd'hui, pour remplacer la
YBR125, nous lançons la YS125.

Vous serez impressionné par l'autonomie exceptionnelle
de la YS125, ainsi que par son allure racée. Et une fois que
vous aurez goûté à sa position de conduite naturelle, vous
saurez que cette moto urbaine est faite pour vous. Sa
suspension confortable et ses jantes de 18 pouces vous
garantissent une excellente maniabilité et une tenue de
route précise. En outre, le réservoir de carburant de
14 litres vous permet d'espacer vos passages à la pompe à
essence.

Yamaha YS125. Pour circuler en toute liberté. Circulez
facilement.

Moto urbaine légère de 125 cm³

Grande maniabilité et prise en
main aisée

Design moderne et raffiné

Autonomie exceptionnelle
doublée de la fiabilité Yamaha

Jantes de 18 pouces garantissant
agilité, stabilité et confort

Réservoir de 14 litres avec une
autonomie proche de 300 km

Position de conduite naturelle et
confortable

Châssis tubulaire solide et léger

Suspensions à grand débattement
confortables

Système de freinage intégral
(UBS) pour un freinage en douceur

Afficheur de rapport enclenché et
voyant « éco »

Un simple permis voiture suffit
pour la conduire
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Une façon maline de
se déplacer

La YBR125 de Yamaha a changé la vie de plus
de 150 000 personnes au cours des dix
dernières années. Notre gamme mobilité
urbaine comprend la nouvelle YS125, un
modèle urbain léger avec l'autonomie, la
fiabilité et le style que vous recherchez.

Nous avons conservé les caractéristiques qui
ont fait le succès de la YBR125 tout en
améliorant et redéfinissant le moteur, le
châssis et l'habillage pour réaliser la moto
urbaine idéale.

Vous allez adorer son style moderne, sa faible
consommation de carburant et la fiabilité
Yamaha – sans oublier sa grande autonomie et
sa position de conduite naturelle. La YS125 a
tout pour répondre à vos besoins de
mobilité... Tous les jours de la semaine.
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Grande maniabilité
Qu'il s'agisse de se faufiler dans les rues embouteillées ou de
conduire sur des routes secondaires, le châssis léger et les
suspensions confortables de la YS125 rendent les
déplacements plus agréables. Ses roues de 18 pouces assurent
à la fois agilité et stabilité : le pneu de 2.75-18 à l'avant et le
large pneu arrière de 100/80-18 garantissent une parfaite
tenue de cap avec plus de confort.

Réservoir de grande contenance
Le moteur quatre temps de 125 cm³ est conçu pour assurer une
grande autonomie, et comme il s'agit d'un Yamaha, vous avez en
prime la garantie de bénéficier d'un niveau inégalé de fiabilité et
de longévité.  Avec son réservoir de 14 litres, la YS125 peut
parcourir plus de 300 km entre deux ravitaillements, ce qui vous
donne la liberté de vous déplacer facilement, rapidement et
économiquement.

Position de conduite confortable
L'ergonomie de la YS125 a été travaillée pour permettre aux pilotes,
quelle que soit leur taille, de se sentir à l'aise dès qu'ils prennent
place sur cette moto urbaine légère. La hauteur de selle de 795 mm
garantit une position de conduite naturelle et droite pour que vos
trajets gagnent en décontraction et plaisir de conduite. Une barre de
maintien à l'arrière permet de renforcer le confort du passager.

Design moderne et raffiné
Vous apprécierez les déplacements urbains au guidon de la YS125. Avec
son allure moderne et raffinée, ce modèle léger donne un coup de fouet
à la catégorie des motos urbaines. Dotée d'un phare avant revisité et
d'un carénage compact, de prises d'air latérales et d'un silencieux noir
relevé, la YS125 offre une combinaison idéale entre économies,
fonctionnalité et style.

Moteur souple, fiable et économique
Pour aller au travail ou à l'université, des critères comme la fiabilité,
l'accessibilité et les faibles coûts d'exploitation sont primordiaux. Le
monocylindre refroidi par air à injection, simple arbre à cames en tête
(SOHC) et deux soupapes, qui équipe la YS125, est l'un des moteurs
les plus économiques et fiables de sa catégorie. Il est conforme à la
norme EU4. Grâce à ce moteur, la YS125 est l'un des modes de
transport urbain les plus malins.

Phare et feu arrière racés
Un bon look est indispensable pour bien se sentir : nous avons donc
donné à l'YS125 une allure dynamique relevée par un phare de
conception récente intégré à un nouveau carénage compact. Et à
l'arrière, le nouveau feu, le support de plaque d'immatriculation et le
silencieux relevé, accentue le modernisme de ce roadster urbain léger.
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Moteur YS125
Type de moteur quatre temps, refroidissement par air, simple arbre à cames en tête, deux

soupapes

Cylindrée 125 cm³

Alésage x course 52,4 x 57,9 mm

Taux de compression 10,0 : 1

Puissance maximale 7,8 kW à 7 500 tr/min

Couple maximal 10,8 N.m 1,1(m.kgf à 6 000 tr/min

Lubrification Carter humide

Alimentation Injection électronique

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Prise constante

Consommation de carburant N/A

Émission de CO₂ N/A

Châssis YS125
Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 120 mm

Suspension arrière Bras oscillant

Débattement arrière 112 mm

Frein avant Simple disque, Ø 245 mm

Frein arrière Tambour, Ø 130 mm

Pneu avant 2.75-18-42P

Pneu arrière 100/80-18-59P

Dimensions YS125
Longueur hors tout 2 005 mm

Largeur hors tout 735 mm

Hauteur hors tout 1 050 mm

Hauteur de selle 795 mm

Empattement 1 320 mm

Garde au sol minimale 150 mm

Poids tous pleins faits 129 kg

Capacité du réservoir
d'essence

14 litres



Couleurs 
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Power Red Competition White Midnight Black

Accessoires

Porte-bagages Bulle sport Top case de
30 litres

Clignotants arrière
Plus à LED

Clignotants avant
Plus à LED

Pad de réservoir
Yamaha

Venez découvrir la gamme « YS125 » sur notre site web ou chez chez votre concessionnaire

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 produit.

Les pièces et accessoires d'origine Yamaha sont spécialement conçus, développés et testés pour notre 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 de vêtements innovants et de

haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une gamme étendue de tenues décontractées.

Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha YS125 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


