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Le scooter urbain
Les voyages et les rencontres peuvent rendre la vie
trépidante. le Neo's 4 peut vous aider à vous jouer des
obstacles de la ville.
Choisir le Neo’s 4, c'est choisir le style et la simplicité, ainsi
qu'un moteur quatre temps 50 cm³ à la fois propre,
silencieux et robuste.
Avec son habillage aux lignes fluides, le Neo's 4 ne
manque pas de style. Sa faible hauteur de selle et ses
roues de 12 pouces rendent le Neo's 4 particulièrement
facile à prendre en main. Il est équipé d'un frein avant à
disque de 190 mm et d'un système UBS (Unified Brake
System) de freinage couplé. Son style particulier se
retrouve jusque dans les moindres détails, avec par
exemple son écran LCD à l'éclairage bleuté ou ses
superbes jantes en alliage. Deux personnes peuvent
s'installer sur les assises et il y a un grand espace de
rangement en dessous de celles-ci.

Scooter urbain au style
contemporain
Moteur quatre temps de 50 cm³ à
injection électronique et à
refroidissement liquide
Consommation réduite et faible
niveau d'émissions
Jantes en alliage d'aluminium
chaussées de pneus 12 pouces
Phare double caractéristique
Tableau de bord LCD rétroéclairé
en bleu
Habillage aux lignes élégantes
Système UBS (Unified Brake
System) de freinage couplé pour
plus de maîtrise
Coffre de rangement sous la selle
Crochet à bagage
Selle biplace confortable
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Un moyen agréable
pour se déplacer

Quand il est question de style, le Neo's 4 n'est
pas en reste. Ce scooter attire tous les
regards, où qu'il aille et à tout moment.
Grâce à ses lignes fluides, le Neo's 4 ajoute
une touche d'élégance sophistiquée à vos
trajets quotidiens, seul ou à deux. Son look
moderne et sa compacité, font du Neo's 4 un
scooter plaisant à conduire.
Le Neo's 4 représente l'alliance parfaite de
l'élégance et de la fonctionnalité, l'excellence
technique et le respect de l'environnement.
Son moteur quatre temps 50 cm³ est à la fois
propre, silencieux et robuste : c'est le moyen
idéal de parcourir la ville tout en faisant des
économies.
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Jantes en alliage élégantes
Les jantes en alliage à cinq bâtons, chaussées de larges pneus
de 12 pouces, s'accordent parfaitement au style du Neo's 4. Le
disque de frein avant de 190 mm de diamètre, combiné à un
système UBS (Unified Brake System) de freinage couplé
garantit un freinage puissant en toutes circonstances, offrant
une sensation de maîtrise complète.

Restez visible
Avec ses courbes attirantes, le Neo's 4 est fait pour être remarqué
en ville. C'est un scooter sur lequel vous voudrez être vu.
L'apparence séduisante du Neo's 4 est soulignée par son double
phare caractéristique. Ses feux arrières parfaitement intégrés
dans ses courbes élégantes garantissent une visibilité maximale.
On vous remarquera en toutes circonstances.

Moteur quatre temps : consommation réduite et faible
niveau d’émissions
Tout le monde aimera conduire le Neo’s 4 avec son faible niveau de
rejet polluant. En outre, son moteur 50 cm3 à refroidissement liquide
et à injection offre la puissance nécessaire à vos trajets en ville,
notamment dans les montées et même avec un passager, tout en
produisant une faible quantité d'émissions.

Conçu pour être confortable en duo
Le Neo’s 4 est équipé d’une selle biplace, de barres de maintien et de
repose-pieds repliables qui assurent un haut niveau de confort en duo.
Sous la selle verrouillable, un compartiment de rangement vous permet
de loger un casque intégral. Le Neo's 4 est aussi pourvu d'un crochet
pour votre sac.

Un tableau de bord numérique parfaitement lisible
Le tableau de bord du Neo's 4 est particulièrement fonctionnel et
lisible. Le tableau de bord rétroéclairé en bleu du Neo's 4 dispose
d'un affichage LCD avec jauge à essence, horloge, compteur de
vitesse et voyants lumineux. Élégant, fonctionnel et fiable comme le
Neo's 4.

Scooter urbain
Avec ses courbes élégantes, le Neo's 4 est un scooter sans pareil. Son
design intemporel et unique est fait pour attirer les regards en toutes
circonstances. Que vous soyez seul ou accompagné, le Neo's 4 est donc
le meilleur moyen de parcourir la ville.
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Moteur

Neo's 4

Type de moteur

Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps

Cylindrée

49 cm³

Alésage x course

38,0 x 43,6 mm

Taux de compression

12,0 : 1

Puissance maximale

2,3 kW à 7 000 tr/min

Couple maximal

3,15 N.m à 7 000 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

Neo's 4

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 4

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

154 mm

Poids tous pleins faits

95 kg

Capacité du réservoir
d'essence

5,4 litres
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Prix
Neo's 4

Modèle 2016. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.

2 549,00 €
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Couleurs

Mocaccino Brown

Competition White

Midnight Black

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 Motor France recommande l'utilisation des lubrifiants 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 sport. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...
Yamaha Neo's 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

