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La ville devient votre
terrain de jeu
Pour les figures et les cascades, le Slider Naked est prêt à
lancer son profil épuré et minimaliste à l'assaut de la ville.
Par son design minimaliste, ce scooter 50 cm³ exprime une
volonté de revenir à l'essentiel. En plus de sa conception
ultralégère pour une maniabilité exceptionnelle qui vous
donnera encore plus de sensations sur la route, il est
équipé d'un guidon « street » épuré entièrement
redessiné qui répond au moindre mouvement. Son
compteur de vitesse compact ajoute une touche de style
supplémentaire. Le slider c'est un scooter 100 %
fonctionnel 100 % fun... Des protections sur la carrosserie
évitent les éraflures lorsque vous parcourez la ville.
Des suspensions aux disques de frein, en passant par le
moteur robuste et les roues 13 pouces, le Slider est conçu
pour vous faire plaisir.

Nouveau guidon dénudé et
protections « street-smart »
Console numérique compacte et
minimaliste
Design épuré et minimaliste
Cale-pieds étroit pour plus
d'agilité
Moteur de 50 cm³, refroidi par air
Puissant frein avant à disque de
190 mm de diamètre
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Le plaisir garanti

Nos scooters sont conçus pour vous satisfaire.
Forts de dizaines d'années d'expérience, les
scooters Yamaha vous permettent de rouler
sans souci.
On est parfois obligé de se dépêcher. Le Slider
Naked exige peu d'entretien grâce à
l'association d'une transmission automatique
"Twist and go" et d'un moteur deux temps
fiable. Il est équipé de suspensions à grand
débattement et d'un frein avant à disque de
190 mm de diamètre. Même avec son
habillage d'origine séduisant le Slider Naked
se prête aisément à la personnalisation.
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Guidon et compteur de vitesse compacts
Avec le Slider Naked, vous serez totalement connecté au
scooter et à la route. Le guidon redessiné et dénudé vous
transmet une sensation parfaite de la route, tandis que le
nouveau tableau de bord robuste, légèrement décalé par
rapport au centre du guidon, vous permet de maîtriser votre
machine en repérant toutes les informations vitales d'un seul
coup d'œil.

Partie cycle légère
La largeur du cale-pieds a été diminuée pour optimiser l'agilité et la
ligne du Slider Naked et le rendre facile à manier dans une circulation
urbaine encombrée. Le cale-pieds étroit confère à ce scooter une
allure « street » profilée qui fera tourner toutes les têtes sur son
passage.

Frein avant à disque de 190 mm de diamètre
Le freinage efficace est assuré par un frein à disque de 190 mm à l'avant
et un frein à tambour de 110 mm de diamètre à l'arrière. La suspension
arrière à grand débattement favorise l'excellent comportement du
Slider Naked.

Protections latérales résistantes
Le côté street du Slider Naked est renforcé par ses solides
protections latérales qui minimisent les dommages en cas de chute.
Instrumentation numérique

L'instrumentation numérique est facilement lisible de jour
comme de nuit, grâce à un rétro éclairage rouge.
Cale-pieds plus étroit Monté à l'intérieur d'un châssis léger, il permet
des accélérations puissantes d'un simple frôlement de l'accélérateur.
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Moteur

Slider 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

11,2 : 1

Puissance maximale

2,7 kW à 6 800 tr/min

Couple maximal

4,0 N.m à 5 000 tr/min

Lubrification

Lubrification séparée

Alimentation

TK

Allumage

Électronique (CDI)

Mise en route

Démarreur électrique et kick

Transmission

Automatique à courroie trapézoïdale

Châssis

Slider Naked

Suspension avant

Fourche télescopique

Débattement avant

104 mm

Suspension arrière

Moteur oscillant

Débattement arrière

100 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

Slider Naked

Longueur hors tout

1 785 mm

Largeur hors tout

711 mm

Hauteur hors tout

1 077 mm

Hauteur de selle

787 mm

Empattement

1 202 mm

Garde au sol minimale

155 mm

Poids tous pleins faits

81 kg

Capacité du réservoir
d'essence

6,5 litres
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Prix
Slider

2 599,00 €

Modèle 2016. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.

Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs,
l'environnement et la réglementation en vigueur. Il est possible que les images présentent un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques et
évoluant dans un environnement contrôlé sur circuit fermé. Il se peut que l'appareil représenté sur les images soit équipé d'accessoires Yamaha d'origine et/ou
d'accessoires d'une autre marque destinés à la conduite sur circuit fermé uniquement. Toutes les présentes informations sont fournies à titre indicatif. Les
caractéristiques et coloris des produits et accessoires (de marque Yamaha ou non) peuvent être modifiés sans préavis. Les accessoires ne portant pas la marque
Yamaha sont entièrement développés et produits par des tiers respectés. Yamaha ne garantit pas la disponibilité des produits et accessoires présentés sur les
marchés locaux. La gamme de produits et accessoires peut être limitée dans certains pays. Yamaha est en droit d'interrompre la production de certains produits et
accessoires sans préavis. Le cas échéant, les prix des produits et accessoires Yamaha peuvent varier selon les conditions et exigences locales. Aucun droit ne peut être
obtenu desdites informations. Pour connaître la disponibilité et plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha local.
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Couleurs

Absolute White

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 également l'utilisation de 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 Slider sur votre mobile
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