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Du fun. De la liberté.

Moteur deux temps de 50 cm³ à
refroidissement par air ultrafiable.

Il est conçu pour vous emmener là où vous voulez, en vous
donnant un maximum de plaisir. C'est ça, le BW’s Original.
Un scooter vraiment fun et fiable qui vous ouvre les
portes d'un style de vie urbain indépendant.

Frein à disque de 180 mm de
diamètre à l'avant
Double optique emblématique
Habillage jeune et stylé
Gros pneus de 10 pouces

Un scooter qui ne demande qu'à démarrer et rouler entre
deux arrêts. Piloter le BW's est un jeu d'enfant : pas de
gadgets, pas de commandes compliquées. Un moteur
deux temps nerveux de 50 cm³, une transmission
entièrement automatique, une partie-cycle légère, des
pneus 10 pouces à grande adhérence et un phare double
optique très reconnaissable. La combinaison gagnante !
Une virée à deux ? Avec sa selle biplace et ses poignées de
maintien intégrées, le BW's est parfait pour les ballades
en duo. Le BW's, c'est le plaisir et la liberté à la fois.

Partie-cycle robuste en acier
Transmission entièrement
automatique
Crochet pour casque ou sac
Tableau de bord très lisible
Large gamme d'accessoires
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Un plaisir garanti

Se déplacer en ville doit être un jeu d'enfant.
C'est pourquoi, lorsque nous concevons nos
scooters, nous utilisons tout notre savoir-faire
technique pour changer votre quotidien.
Enfourchez le BW's et vous comprendrez. Sa
facilité de prise en main est due à une partiecycle robuste en acier, des pneus sculptés et
de puissants freins à disque et à tambour vous
offrant toute la puissance dont vous avez
besoin pour vous arrêter. Un moteur fiable et
la transmission automatique rendent les
scooters Yamaha extrêmement agréables à
piloter, avec un minimum d'entretien.
Vous souhaitez personnaliser l'habillage du
BW's ? Grâce à une gamme complète
d'accessoires d'origine, vous pourrez
personnaliser votre scooter selon vos goûts.
Pas d'inquiétude, le fun est livré d'origine.
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Moteur deux temps vif et fun
Le moteur deux temps de 50 cm³ du BW’s vous garantit
fiabilité et fun. La puissance d'un deux temps veut dire de vives
accélérations créant de vraies sensations quand vous tournez
la poignée de gaz. Avec sa transmission entièrement
automatique, le BW's vous emmènera où vous voulez. Il suffit
pour cela de tourner la poignée de gaz. De plus, le
refroidissement par air permet un entretien simple et
économique, toujours sympa pour le portefeuille.

Double optique emblématique
Caractéristique du BW’s, son double optique avant compte pour
beaucoup dans son style reconnaissable entre mille. Il contribue
également à la sécurité, permettant ainsi de voir et d'être vu par
tous. Le style urbain et contemporain du BW's affiche un look fun
avec une finition deux tons.

Puissant frein avant à disque
Gardez le contrôle partout où vous roulez. Les roues sont équipées
d'un frein à disque de 180 mm à l'avant pour un savant équilibre de
dosabilité et de puissance. La roue arrière est équipée d'un frein à
tambour et d'un amortisseur hydraulique, vous partirez en toute
confiance et sûr de vous, quel que soit votre niveau de conduite.

Selle biplace confortable
Spacieuse et moelleuse, la selle biplace se prête facilement aux virées
en duo. Le BW's soigne le passager ! Il possède des poignées de
maintien passager et des repose-pieds rabattables.

Instrumentation facile à lire
Un rapide coup d'œil au tableau de bord suffit pour lire les
informations utiles, notamment la vitesse et le niveau de carburant.
Le tableau de bord comprend un compteur de vitesse, plusieurs
témoins lumineux et une jauge de carburant analogique.

Réservoirs accessibles
Sur le BW's, faire le plein d'essence et contrôler le niveau d'huile deux
temps est extrêmement simple. La selle bascule et facilite l'accès aux
réservoirs de carburant et d'huile. Moins vous passerez de temps à la
pompe et plus vous pourrez rouler.
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Moteur

BW's Original

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 Original

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 Original

Longueur hors tout

1 685 mm

Largeur hors tout

675 mm

Hauteur hors tout

1 049 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

Modèle 2016. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.

2 249,00 €
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Couleurs

Impact Yellow

Power Black

Competition White

Accessoires

Pédale de kick
pour scooters
Venez découvrir la gamme « BW's » 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.
Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires authentiques Yamaha spécialement pour notre
gamme de produits. Yamaha recommande également l’utilisation de Yamalube®. Yamalube® propose une gamme de
lubrifiants de haute technologie, des 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. 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 BW's 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

