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Yamaha NMAX. Un
composant du quotidien.
Avec son look sportif, le NMAX transforme votre trajet
quotidien en une véritable partie de plaisir.

Ce scooter urbain est conçu pour favoriser le plaisir de
conduite et offrir des performances sportives tout en
étant économe en carburant. Son habillage compact vous
offre, ainsi qu'à votre passager, l'agilité nécessaire pour
circuler dans les rues encombrées. Grâce à son puissant
moteur quatre temps de 125 cm³ conforme à la norme
EU4, le NMAX fournit d'excellentes accélérations pour une
consommation de carburant réduite.

Grâce à ses lignes dynamiques et à son niveau
d'équipement élevé comme l'ABS, ce scooter d'entrée de
gamme bénéficie d'un standard de conception de niveau
supérieur. NMAX 125 : le moyen de transport qui va
changer votre vie.

Scooter urbain d'entrée de
gamme à la finition soignée

Moteur quatre temps de 125 cm³ à
refroidissement liquide conforme
à la norme EU4

Distribution variable pour des
accélérations musclées

Très faible consommation de
carburant : 45,7 km/litre (mode
WMTC)

Châssis compact pour une
conduite sportive

Excellente stabilité et grande
agilité

ABS de série avec des disques
avant et arrière de 230 mm

Poste de pilotage spacieux avec
un grand espace pour les jambes

Coffre sous la selle qui peut
accueillir un casque

Habillage sportif aérodynamique

Roues de 13 pouces avec pneu
arrière d'une section de 130

Feux à LED et tableau de bord LCD
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Finition haut de
gamme, prix d'entrée

de gamme

Ce scooter urbain associe des performances
musclées et une très faible consommation de
carburant à un style dynamique et une
praticité quotidienne.

Son châssis compact et sportif offre une
bonne stabilité et une grande agilité. Son
moteur quatre temps de 125 cm³ conforme à
la norme EU4 est doté de l'injection et d'un
système de commande de distribution
variable (VVA) pour fournir des accélérations
musclées tout en réduisant la consommation
de carburant.

Pour un freinage sûr, les disques de 230 mm
sont équipés de l'ABS de série, tandis que les
roues de 13 pouces et les pneus larges
assurent une tenue de route irréprochable.
Grâce à son poste de pilotage spacieux et son
grand espace pour les jambes, le NMAX est un
scooter moderne et fonctionnel qui offre un
grand confort pour deux personnes au
quotidien !
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Moteur de 125 cm³ à refroidissement liquide conforme

à la norme EU4
Le moteur est conforme à la norme EU4 et offre des
performances sportives tout en réduisant la consommation de
carburant et la quantité d'émission. Grâce à la technologie
« Blue Core » de Yamaha qui a pour but d'optimiser le
rendement et l'efficacité du moteur, la courbe de puissance est
maximisée. Le moteur quatre temps compact de 125 cm³ à
refroidissement liquide développe un couple élevé ainsi que
des performances et une efficacité exceptionnelles.

Distribution variable pour de fortes accélérations
Le système de commande de distribution variable (VVA) est une
caractéristique clé qui fait du NMAX une machine sportive. La
culasse à quatre soupapes utilise un arbre à cames spécial qui
permet au moteur de fonctionner plus efficacement à bas et haut
régimes, offrant ainsi de fortes accélérations à tous les régimes,
ainsi qu'une faible consommation de carburant.

Châssis léger et sportif
Le NMAX est équipé d'un cadre tubulaire léger et très résistant
conçu pour une conduite sportive et dont la géométrie est optimisée
pour offrir à la fois de la stabilité et de la maniabilité. Équipé d'une
suspension arrière à double amortisseurs et d'une fourche
télescopique onctueuse à l'avant, le châssis vous garantit un confort
permanent à vous et votre passager.

Style dynamique
Grâce à ses lignes dynamiques et à ses finitions de grande qualité, le
NMAX au look sportif apporte une touche de modernité et d'assurance
à la catégorie des véhicules urbains d'entrée de gamme. On compte
parmi ses caractéristiques exceptionnelles, son habillage
aérodynamique intégrant des caches en forme de boomerang, ainsi que
son fin phare à double optique et son garde-boue avant épuré.

ABS de série, freins à disques de 230 mm
Le NMAX est le premier scooter de sa catégorie à être équipé de
série de l'ABS, ce qui renforce son positionnement de scooter
premium dans le segment de l'entrée de gamme. Ce scooter est tout
aussi adapté à de nouveaux utilisateurs, qu'à des utilisateurs plus
expérimentés. Avec des freins à disques de 230 mm de diamètre sur
les roues avant et arrière, ce scooter urbain léger et facile à maitriser
met le pilote tout de suite à l'aise.

Compact et spacieux
Le NMAX est un scooter compact qui peut se garer dans un espace
restreint et, malgré son faible encombrement, vous trouverez son poste
de pilotage incroyablement spacieux, avec un grand espace pour les
jambes ainsi que pour le passager. La selle biplace à deux niveaux est
conçue pour offrir des niveaux élevés de confort. Le coffre sous la selle
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peut accueillir un casque intégral ou un sac.
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Moteur NMAX 125
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, simple arbre à cames en

tête, quatre soupapes

Cylindrée 125 cm³

Alésage x course 52,0 x 58,7 mm

Taux de compression 11,2 : 1

Puissance maximale 9,0 kW à 7 500 tr/min

Couple maximal 11,7 N.m  à 7 250 tr/min

Lubrification Carter humide

Alimentation Injection électronique

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Automatique à courroie trapézoïdale

Consommation de carburant N/A

Émission de CO₂ N/A

Châssis NMAX 125
Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 100 mm

Suspension arrière Moteur oscillant

Débattement arrière 90 mm

Frein avant Simple disque , Ø 230 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 230 mm

Pneu avant 110/70-13

Pneu arrière 130/70-13

Dimensions NMAX 125
Longueur hors tout 1 955 mm

Largeur hors tout 740 mm

Hauteur hors tout 1 115 mm

Hauteur de selle 765 mm

Empattement 1 350 mm

Garde au sol minimale 135 mm

Poids tous pleins faits 127 kg

Capacité du réservoir
d'essence

6,6 litres



 
Prix 
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NMAX 3 199,00 €
Modèle 2017. Tarif public conseillé au 03 mars 2017.



Couleurs 
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Matt Grey Anodized Red Midnight Black Milky White

Accessoires

Tablier pour NMAX Top case City de
39 litres

Top case de
30 litres

Support de fixation
pour top case de
30 litres

Support de top
case

Support de GPS

Venez découvrir la gamme « NMAX » 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 NMAX 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


