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Pour le pur plaisir de
rouler
Le BW’s Naked est fait pour vous si vous recherchez le
"fun" du BW's ORIGINAL sans fioriture. Il vous reste un
style unique qui transformera chacune de vos sorties en
parties de plaisir.
Comme dans tout BW's le "fun" est omniprésent : Moteur
deux temps "punchy", transmission automatique, châssis
léger, gros pneus de 10 pouces et double optique
caractéristique. Son allure volontairement minimaliste est
renforcée par la console numérique compacte et solide
d'un style inédit qui remplace le tableau de bord.
Dépourvu de détail superflu jusqu'au guidon, ce scooter
est pensé pour faire la part belle au plaisir de conduire.
Et comme il est toujours plus agréable de partager ses
expériences, la selle biplace et les poignées de maintien
intégrées sont prêtes à accueillir un passager lors de vos
sorties.

Style délibérément épuré du
guidon "naked"
Moteur vif de 50 cm³ pour un vrai
plaisir de conduire
Double optique originale qui
participe à son style
Frein à disque avant de 180 mm
pour un freinage optimal
Partie-cycle solide en acier
Selle biplace pour un plaisir
partagé
Console d'instrumentation
compacte et minimaliste
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Le "Fun" est livré
d'origine

Les scooters Yamaha ne sont pas destinés
qu'aux trajets quotidiens. Ils sont aussi
synonymes d'évasion. Avec son guidon
"naked", mais raffiné, et son style épuré,
dépouillé à l'extrême, il est prêt à affronter
toutes les voies urbaines en faisant la part
belle au plaisir de conduire.
Enfourchez cette machine et vous
comprendrez : transmission Twist & go, partiecycle en acier robuste, pneus sculptés
surdimensionnés pour tous les types de
surface et freins à disque et à tambour fiables
garantissant puissance de freinage et maîtrise
parfaite.
Avec son style élégant, le BW's Naked est la
plus pure expression du style BW's. Une
gamme d'accessoires en option vous permet
de le personnaliser à souhait.
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Console au style épuré
La console unique et ultra minimaliste, montée sur le guidon, a
été redessinée : l'écran LCD propose désormais toutes les
informations utiles dans un format numérique clair. Un rapide
coup d'œil sur le compteur de vitesse, la jauge à essence et les
voyants vous permet d'être informé. Quant au rétroéclairage
rouge, il est bien utile pour rouler la nuit.

Léger et compact
Le BW’s Naked est un scooter compact et léger. C'est le scooter
idéal pour circuler dans la jungle urbaine, le sourire aux lèvres.
Aux heures de pointe ou lors d'une balade avec un passager, le
BW's Naked rend chaque sortie agréable.

Guidon au style "naked"
Pour mettre en valeur son style minimaliste et amusant, le BW's
Naked est équipé d'un guidon raffiné et dépouillé, doté d'une
console d'instrumentation compacte, dans un style inédit, située sur
le côté gauche du guidon. Épurée et totalement exposée, elle met en
valeur le look compact de la machine que vous pilotez.

Optique de phare élégante et puissante
La face avant du BW's Naked est unique. Sa double optique au dessin
réussi vous garantit de voir et d'être vu à toute heure du jour et de la
nuit. Les phares s'intègrent parfaitement au style dépouillé de la
machine et contribuent également à la ligne originale du BW's.

Toujours prêt pour emmener quelqu'un
Sur le BW's Naked, il y a de la place pour deux. La selle biplace
spacieuse, les poignées de maintien passager et les repose-pieds
passager rabattables s'intègrent harmonieusement à son style
dépouillé. La vie est plus amusante à deux !

Frein avant à disque de 180 mm pour une sécurité renforcée.
La tenue de route du BW's Naked est rassurante et sa maniabilité est
idéale pour vous faufiler d'une rue à l'autre. Le frein à disque à l'avant et
le frein à tambour à l'arrière assurent un freinage puissant et réactif,
vous offrant un total contrôle du BW's Naked.
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Moteur

BW's Naked

Type de moteur

Monocylindre, refroidissement par air, deux temps

Cylindrée

49 cm³

Alésage x course

40,0 x 39,2 mm

Taux de compression

7,22 : 1

Puissance maximale

2,4 kW à 6 500 tr/min

Couple maximal

3,6 N.m à 6 000 tr/min

Lubrification

Lubrification séparée

Alimentation

Carburateur Gurtner

Allumage

Électronique (CDI)

Mise en route

Démarreur électrique et kick

Transmission

Automatique à courroie trapézoïdale

Châssis

BW's Naked

Suspension avant

Fourche télescopique

Débattement avant

70 mm

Suspension arrière

Moteur oscillant

Débattement arrière

70 mm

Frein avant

Simple disque, Ø 180 mm

Frein arrière

Tambour, Ø 110 mm

Pneu avant

120/90-10

Pneu arrière

150/80-10

Dimensions

BW's Naked

Longueur hors tout

1 685 mm

Largeur hors tout

707 mm

Hauteur hors tout

1 070 mm

Hauteur de selle

768 mm

Empattement

1 172 mm

Garde au sol minimale

124 mm

Poids tous pleins faits

82 kg

Capacité du réservoir
d'essence

5,3 litres
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Prix
BW's Naked

Modèle 2016. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.

2 649,00 €
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Couleurs

Power Black

Accessoires

Pédale de kick
pour scooters
Venez découvrir la gamme « BW's Naked » 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 véhicule.
Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires authentiques Yamaha spécialement pour notre
gamme de produits. Yamaha recommande l'utilisation des lubrifiants Yamalube®. Yamalube® propose une gamme de
lubrifiants de haute technologie, des éléments essentiels aux moteurs Yamaha. Les pièces d'origine et les accessoires
Yamaha sont spécialement conçus, développés et testés pour notre gamme de produits. Yamaha recommande
également l'utilisation de Yamalube®. Yamalube® est notre gamme de lubrifiants de haute technologie, éléments
essentiels aux moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour être efficaces dans pratiquement toutes les conditions.
Outre des accessoires pratiques et élégants, Yamaha propose une gamme de vêtements moto innovante et de haute
qualité, créée pour assurer votre confort et votre protection sur route comme en tout-terrain. A cela s'ajoute une
gamme étendue de vêtements sports. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr/accessoires

Scannez-moi...
Yamaha BW's Naked sur votre mobile

Yamaha Motor Europe NV, succursale France
5 avenue du Fief - ZA Les Béthunes
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