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La vie est une course
Vous êtes jeune et vous savez ce que vous voulez. Vous
aimez certaines choses, d'autres moins. Vous ne voulez
que le meilleur, la question ne se pose même pas. Votre
premier scooter doit être un Aerox. Et rien d'autre.

Avec son habillage sportif et racé et son châssis hyper
maniable, l'Aerox est le scooter 50 cm³ le plus sportif de la
marque. Sur la route, rien ne peut l'égaler. Avec l'arrivée
de l'Aerox 4 quatre temps, le choix est plus large que
jamais.

Son moteur quatre temps à refroidissement liquide est un
concentré de punch tout en étant économique. L'Aerox 4
présente toutes les caractéristiques qui ont fait le succès
de ce modèle : habillage élancé, jantes en aluminium et
puissants freins à disque. Sans parler de son style très
tendance.

Moteur quatre temps de 50 cm³ à
refroidissement liquide

Habillage typé supersport inspiré
de la R1

Châssis sportif hyper maniable

Freins à disque puissants de 190
mm à l'avant et à l'arrière

Jantes en aluminium à cinq bâtons

Espace de rangement sous la selle
permettant de ranger un casque
intégral

Tableau de bord LCD très lisible

Fourche hydraulique télescopique

Réservoir de 6 litres offrant une
grande autonomie
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Moteur quatre temps
Yamaha de pointe !

Où que vous soyez, ce scooter sportif de
50 cm³ attirera tous les regards. C'est parce
que l'Aerox 4 a été conçu sans compromis,
comme nos motos supersport high-tech de la
gamme R.

Sa face avant dynamique intègre un
déflecteur de jambes évasé qui renforce la
protection face au vent. Son habillage
aérodynamique permet d'affirmer avec
autorité sa présence en ville.

Son moteur quatre temps de 50 cm³ nerveux
permet une accélération puissante, une
réduction de la consommation et des
émissions. Très maniable, l'Aerox 4 est doté
d'un châssis sportif, de jantes légères en
aluminium et de freins à disque de grand
diamètre.
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Châssis sportif hyper maniable
Sous l'habillage racé de l'Aerox 4 se cache un cadre tubulaire
léger à empattement court (1 275 mm), offrant un
tempérament sportif et un très bon comportement en virage.
La fourche hydraulique télescopique absorbe les bosses avec
un débattement de 80 mm. Et avec un poids d'à peine plus de
100 kg, l'Aerox 4 est l'un des scooters 50 cm³ les plus
maniables.

Moteur quatre temps de 50 cm³ à refroidissement liquide
L'Aerox 4 est doté d'un monocylindre quatre temps de 50 cm³ à
refroidissement liquide et d'une transmission entièrement
automatique qui réagit à la moindre sollicitation de la poignée de
gaz. Avec sa consommation réduite et ses faibles émissions, le
nouveau moteur quatre temps de l'Aerox 4 attire toujours plus de
nouveaux adeptes.

Des caractéristiques haut de gamme
Si vous cherchez un scooter doté d'un moteur quatre temps, l'agilité
de l'Aerox 4 est vraiment sans égal. Tous les éléments de ce scooter
sportif haut de gamme 50 cm³ ont été conçus pour offrir des
performances exceptionnelles. Collège, plage... Quel que soit
l'endroit, votre arrivée doit être remarquée.

Habillage aérodynamique typé supersport
Yamaha est l'un des plus grands constructeurs mondiaux de deux-roues
ultra performants. Le style « racing » du carénage de l'Aerox R a été
inspiré par l'impressionnant YZF-R1. Avec sa partie avant
aérodynamique, sa coque arrière relevée et son feu arrière inspiré de la
R1, l'Aerox 4 est l'un des scooters 50 cm³ au look le plus dynamique du
marché.

Jantes légères équipées de freins à disque de 190 mm
L'équipement de ce scooter sportif n'a pas été négligé. Ses jantes
légères à cinq branches en aluminium ne se contentent pas d'afficher
un joli design : leur faible poids permet à la suspension de travailler
efficacement. Ses pneus larges offrent une grande adhérence dans
les virages, et ses disques avant et arrière de grand diamètre
(190 mm) proposent des performances de freinage époustouflantes.

Performance et aspect pratique
Vu le niveau d'équipement high-tech des Aerox, il ne fait aucun doute
sur leur caractère sportif. Au guidon d'un Aerox, chaque trajet devient
unique. En plus d'être l'un des scooters les plus racés du marché,
l'espace de rangement sous la selle de l'Aerox 4 et son grand réservoir
de carburant en font un scooter aussi pratique qu'attirant.
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Moteur Aerox 4
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, simple arbre à cames en

tête

Cylindrée 49 cm³

Alésage x course 38,0 x 43,5 mm

Taux de compression 12,0 : 1

Puissance maximale 2,54 kW à 7 000 tr/min

Couple maximal 3,54 N.m  à 6 500 tr/min

Lubrification Carter humide

Alimentation Injection électronique

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique et kick

Transmission Automatique à courroie trapézoïdale

Châssis Aerox 4
Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 80 mm

Suspension arrière Système de basculement hydraulique

Débattement arrière 64 mm

Frein avant Simple disque, Ø 190 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 190 mm

Pneu avant 120/70-13

Pneu arrière 130/60-13

Dimensions Aerox 4
Longueur hors tout 1 876 mm

Largeur hors tout 706 mm

Hauteur hors tout 1 154 mm

Hauteur de selle 817 mm

Empattement 1 275 mm

Garde au sol minimale 118 mm

Poids tous pleins faits 97 kg

Capacité du réservoir
d'essence

6,0 litres



 
Prix 
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Aerox 4 2 999,00 €
Modèle 2016. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.



Couleurs 
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Absolute White Matt Grey

Accessoires

Platines repose-
pieds pour Aerox R

Kit stickers Aerox
R

Béquille latérale
pour Aerox R

Disque pétale pour
Aerox R

Pédale de kick
pour scooters

Bulle sport pour
Aerox R

Venez découvrir la gamme « Aerox 4 » 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 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 Aerox 4 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


