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Le meilleur compagnon
pour circuler en ville.
Choisissez de vous déplacer avec style et simplicité dans
votre ville. Pratique et fiable, le Neo's facilite chaque
déplacement et vous laisse vous concentrer sur le plaisir
de conduire.

Le Neo's est conçu pour vous offrir une conduite coulée et
aisée, que vous soyez accompagné d'un passager ou non.
Avec un moteur de 50 cm³, un démarreur électrique et une
transmission automatique, vous n'avez plus qu'à
l'enfourcher et à démarrer. C'est aussi simple que ça !

Avec sa face avant qui intègre un double phare
caractéristique et son habillage sculpté, le design du Neo's
est élégant et totalement original. Et même si ses autres
caractéristiques (comme ses nombreux espaces de
rangement) n'attirent pas l'attention de prime abord, elles
vous seront certainement utiles lors de vos déplacements.

Moteur deux temps nerveux de 50
cm³ à refroidissement par air

Léger et compact pour une prise
en main aisée

Phare double caractéristique

Tableau de bord LCD

Frein avant à disque de 190 mm de
diamètre

Coffre sous la selle pouvant
accueillir un casque intégral

Conduite agréable et ludique

Roues de 12 pouces en aluminium

Fourreaux de fourche argentés

Crochet à bagage pratique

Selle biplace confortable
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Un moyen agréable de
se déplacer

Un scooter comme le Neo's est conçu pour
vous faciliter la vie en vous emmenant partout
en ville afin de retrouver vos amis.

C'est pourquoi nous avons conçu le Neo's en
cherchant à allier commodité et performance,
technologie et esthétisme. Nous voulons
avant tout que le Neo's vous permette de
profiter davantage de votre temps.

Le moteur deux temps de 50 cm³ vous fournit
les performances et les économies dont vous
avez besoin. Mais nous avons également
souhaité que le Neo's soit aussi agréable à
regarder qu'à conduire. Son design moderne
et sa technicité font du Neo's deux temps un
scooter parfaitement adapté à un usage
urbain.
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Double optique caractéristique
Son phare à double optique caractéristique contribue à rendre
le Neo's immédiatement reconnaissable. Parfaitement intégré
à l'habillage sculpté, son double phare lui donne un aspect
sympathique et lui confère une réelle présence sur la route.
Combiné au feu arrière, ils offrent une visibilité de premier
ordre nécessaire pour voir et être vu, de jour comme de nuit.

Jantes en alliage
Les jantes à cinq bâtons s'accordent parfaitement avec le style de
l'habillage du Neo's. Les roues sont équipées de pneus qui vous
garantissent l'adhérence nécessaire pour rouler en toute
confiance. De plus, le grand disque de frein avant (190 mm de
diamètre) offre une puissance de freinage suffisante quels que
soient le revêtement et les conditions météorologiques. Et pour
2016, les fourreaux de fourche argentés viennent renforcer son
design élégant.

Tableau de bord soigné
Le tableau de bord rétroéclairé en orange du Neo's est lisible et
élégant. Il est constitué d'un afficheur LCD qui intègre une jauge à
essence, une horloge, un compteur de vitesse et de témoins
lumineux.  Son ergonomie travaillée et sa grande lisibilité vous
permettent de garder un œil sur toutes les informations utiles lors
de vos déplacements.

Confortable en duo
La selle biplace du Neo’s, spacieuse et à deux niveaux, rend encore plus
agréable les trajets à deux. Les barres de maintien et les repose-pieds
passager repliables assurent un haut niveau de confort en duo. Ces
barres sont également d'une aide précieuse pour béquiller votre Neo's.

Coffre à casque sous la selle
Sous la selle biplace du Neo’s, vous trouverez les bouchons des
réservoirs d'essence et d'huile. De plus, le coffre situé sous la selle
est assez grand pour accueillir un casque intégral ou un sac. Un
crochet, situé sur le tablier avant, permet de garder à portée de main
un sac.

Style élégant
Ce scooter aux formes harmonieuses possède un style à la fois classique
et contemporain parfaitement adapté à un usage urbain. Rouler tout est
étant élégant fait partie du jeu ! Et sous ses lignes élégantes, le Neo's
présente toutes les caractéristiques lui permettant de surmonter les
difficultés de la ville. Que vous rouliez seul ou à deux, le Neo's est idéal
pour la vie citadine.
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Moteur Neo's
Type de moteur Monocylindre, refroidissement par air, deux temps

Cylindrée 49 cm³

Alésage x course 40,0 x 39,2 mm

Taux de compression 10,7 : 1

Puissance maximale 2,09 kW à 6 750 tr/min

Couple maximal 2,98 N.m  à 6 500 tr/min

Lubrification Lubrification séparée

Alimentation Carburateur Gurtner PY12

Allumage Électronique (CDI)

Mise en route Démarreur électrique et kick

Transmission Automatique à courroie trapézoïdale

Châssis Neo's
Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 70 mm

Suspension arrière Système de basculement hydraulique

Débattement arrière 60 mm

Frein avant Simple disque, Ø 190 mm

Frein arrière Tambour, Ø 110 mm

Pneu avant 120/70-12

Pneu arrière 130/70-12

Dimensions Neo's
Longueur hors tout 1 840 mm

Largeur hors tout 663 mm

Hauteur hors tout 1 125 mm

Hauteur de selle 790 mm

Empattement 1 275 mm

Garde au sol minimale 146 mm

Poids tous pleins faits 88 kg

Capacité du réservoir
d'essence

6,1 litres



 
Prix 
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Neo's 2 249,00 €
Modèle 2016. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.



Couleurs 
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Mocaccino Brown Midnight Black Competition White

Accessoires

Pédale de kick
pour scooters

Support de top-
case pour Neo's

Top case City de
39 litres

Top case de
30 litres

Venez découvrir la gamme « Neo'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 véhicule.

Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires d'origine 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. A cela s'ajoute une

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

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha Neo'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


