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La vie est une course
L'Aerox R est le scooter sportif à moteur deux temps le
plus cool jamais construit par Yamaha. Avec son habillage
racing à l'aérodynamique inspirée de nos machines
sportives et son moteur deux temps de 50 cm³ à
refroidissement liquide, il offre des accélérations
époustouflantes. Le châssis à la géométrie orientée sport
offre une maniabilité étonnante et les freins à disque de
190 mm de diamètre à l'avant et à l'arrière garantissent un
freinage puissant.

Parmi ses principaux atouts, on trouve un tableau de bord
LCD haut de gamme ainsi qu'un coffre sous la selle
permettant de ranger un casque intégral. Pour 2016,
l'Aerox R est proposé dans un nouveau coloris noir et
blanc qui fait référence aux grandes sportives de Yamaha.

Au guidon de ce scooter au style travaillé, vous
découvrirez un monde nouveau. La vie est une course.

Scooter sportif haut de gamme

Moteur deux temps de 50 cm³ à
refroidissement liquide

Habillage léger inspiré des
supersports

Châssis sportif assurant une
parfaite maniabilité

Roues légères équipées de freins à
disque de 190 mm

Coffre sous la selle permettant de
ranger un casque intégral

Selle biplace offrant une position
sport

Tableau de bord LCD
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Moteur deux temps
Yamaha de pointe !

Chaque pièce de ce scooter sportif 50 cm³ a
été pensée pour lui conférer un style unique,
des performances élevées et une maniabilité
hors pair dont tout adolescent rêve.

Le lien de parenté avec nos machines de la
série R est visible dès le premier coup d'œil :
l'esprit supersport débarque dans le monde
des scooters sportifs. Dès que le feu passe au
vert, mettez les gaz et profitez du punch du
moteur deux temps à refroidissement liquide !

Et pour bénéficier d'une maniabilité hors pair,
l'Aerox R intègre un châssis sport léger et des
jantes en alliage de 13 pouces. Aerox R : le
scooter sportif deux temps par Yamaha !
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Légèreté du deux temps et style de la série R
La rue est le domaine de prédilection de l'Aerox R. Chaque
adolescent sait que c'est LE scooter à avoir pour être dans le
coup. Doté d'un châssis sport lui conférant une maniabilité
hors pair, du style sportif des modèles de la série R et d'un
moteur deux temps très nerveux à refroidissement liquide,
l'Aerox R est conçu pour régner sur le segment des scooters
sportifs de 50 cm³. Aucun autre modèle ne l'égale.

Style supersport racé
Observez bien le profil de l'Aerox R. Les origines communes de ce
scooter sportif avec les supersports de la gamme R de Yamaha est
indiscutable. Face avant allégée, coque arrière relevé et feu
arrière triangulaire... Les caractéristiques sportives de l'Aerox R
sont fournies de série ! Sa nouvelle livrée 2016 noire et blanche
renforce encore plus son côté sportif.

Moteur deux-temps fougueux
Style racé, conduite sportive et nervosité sont les maîtres mots de
l'Aerox R ! Les adolescents vont adorer le punch que notre moteur
deux temps de 50 cm³ à refroidissement liquide est capable de
déployer. Ce modèle ne ressemble à rien d'autre. C'est précisément
ce qui fait de l'Aerox R un modèle sportif unique.

Jantes légères équipées de disques de 190 mm
Pour davantage de légèreté, l'Aerox R est équipé de roues en alliage de
13 pouces. Pour accroître sa tenue de route et renforcer son allure
sportive, ce scooter est doté d'un pneu arrière large de 140/60-13 et
d'un pneu avant de 130/60-13. Les disques avant et arrière de 190 mm
de diamètre offrent au pilote de l'Aerox d'excellentes performances de
freinage et un contrôle absolu.

Caractéristiques high-tech
Outre son allure racée, ce scooter sportif est équipé d'un grand
nombre de fonctionnalités dernier cri, notamment un tableau de
bord LCD et des phares à la forme travaillée. Et puisqu'il s'agit d'un
Yamaha, vous avez la garantie que sa qualité de fabrication font de
l'Aerox un scooter sportif haut de gamme et fiable.

Châssis sportif très maniable
Pour que la maniabilité de ce scooter s'accorde à la nervosité de son
moteur deux temps, l'Aerox R est équipé d'un cadre tubulaire compact à
la géométrie orientée sport. La fourche télescopique hydraulique et la
suspension arrière robuste associées à un châssis léger confèrent à
l'Aerox une maniabilité à l'épreuve de la ville et des embouteillages.
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Moteur Aerox R
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, deux temps

Cylindrée 49,3 cm³

Alésage x course 40,0 x 39,2 mm

Taux de compression 12 ± 0,5 : 1

Puissance maximale 2,43 kW à 6 750 tr/min

Couple maximal 3,53 N.m  à 6 500 tr/min

Lubrification Lubrification séparée

Alimentation Carburateur Gurtner

Allumage Électronique (CDI)

Mise en route Démarreur électrique et kick

Transmission Automatique à courroie trapézoïdale

Châssis Aerox R
Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 80 mm

Suspension arrière Moteur oscillant

Débattement arrière 70 mm

Frein avant Simple disque , Ø 190 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 190 mm

Pneu avant 120/70-13

Pneu arrière 140/60-13

Dimensions Aerox R
Longueur hors tout 1 870 mm

Largeur hors tout 700 mm

Hauteur hors tout 1 155 mm

Hauteur de selle 815 mm

Empattement 1 275 mm

Garde au sol minimale 130 mm

Poids tous pleins faits 97 kg

Capacité du réservoir
d'essence

7,0 litres



 
Prix 
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Aerox R 2 899,00 €
Modèle 2016. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.



Couleurs 
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Absolute White Race Blu 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 R » 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 de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé pour l'entretien de

votre véhicule.

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

Yamaha. Yamaha recommande également l'utilisation des lubrifiants Yamalube®. Yamalube® propose une gamme de

lubrifiants de haute technologie, des éléments essentiels aux moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour rester efficaces,

quelles que soient les conditions dans lesquelles vous roulez.

Outre des accessoires pratiques et élégants, Yamaha propose une gamme de vêtements innovante et de haute

qualité, créée pour assurer votre confort et votre protection sur route comme en tout-terrain. À cela s'ajoute une

gamme étendue de vêtements de sport. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha Aerox R 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


