
Partout, dès que la
neige fait son
apparition, enfourchez
votre Yamaha.
Glisser sur la piste ou dans la poudreuse : voilà un grand

moment d'émotion, qui restera longtemps dans votre

mémoire. C'est pour cela que vous apprécierez nos

motoneiges. Chacune d'entre elles est conçue et

équipée pour proposer d'excellents niveaux de

maniabilité, de performances, de confort, d'économie et

de  abilité.

Votre machine Yamaha est une combinaison gagnante,

sur laquelle vous pouvez compter : grâce à nos

technologies innovantes d'ingénierie et de commandes

électroniques, qui vous rapprochent au maximum de

votre machine, vous connaîtrez une expérience de

conduite plus satisfaisante que jamais.

Ainsi, que vous soyez sur une belle piste ou sur un

itinéraire di cile, dans la poudreuse molle ou en

altitude élevée, choisissez le partenaire idéal : votre

Yamaha.

Smooth 123cc 4-stroke OHV engine

Automatic centrifugal clutch

Limited top speed - around 13 km/h

3-way adjustable rear suspension

Double wishbone front suspension

Camoplast® track for strong traction

Comfortable seat for stability and

control

Special handlebar design for nimble

cornering

Sporty looks - same theme as full-size

models

Comfortable 'J-hook' handlebars and

mountain strap

Special seat design suits all riding

styles
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Partout, dès que la neige fait son
apparition, enfourchez votre Yamaha.
Elle est certes jolie, mais ce n'est pas un jouet. Le modèle SRX 120 ressemble beaucoup à un grand

modèle de Yamaha, tant en apparence qu'en matière de pilotage : il est donc idéal pour initier nos

jeunes générations aux joies de la motoneige.

Ce modèle permettra aux jeunes pilotes d'apprendre l'art de la conduite : du moteur à soupapes en

tête compact et souple à sa chenille, sa suspension, sa direction et ses freins faciles à manipuler,

cette machine élégante et sportive est dotée des mêmes caractéristiques techniques que ses

aînées – elle a tout d'une véritable motoneige. Le moment venu, les jeunes pilotes passeront ainsi

facilement à leur propre Yamaha grand format.

En attendant, les conducteurs en herbe pourront pro ter du modèle SRX 120 en famille dans la

neige – ils vont l'adorer !
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Suspension arrière réglable

La suspension arrière garantit une

conduite confortable et peut être réglée

sur l'une des trois positions : la SRX 120

peut donc « grandir » en même temps que

l'enfant ! Sur des terrains inégaux et

enneigés, le mécanisme coulissant du

cadre permet un mouvement de bascule

qui garantit une plus grande souplesse de

conduite, tandis que la longueur de course

de 100 mm o re au modèle SRX 120 des

performances de suspension comparables

à celles d'un grand modèle.

Géométrie à double triangle de
la suspension avant

Le modèle SRX 120 est destiné à faire

connaître aux jeunes conducteurs le plaisir

qu'ils peuvent éprouver à maîtriser leur

machine. La conception essentielle de la

suspension avant ne di ère en rien d'une

motoneige Yamaha grand format. Sa

course souple et le changement limité de

l'angle de braquage garantissent une

négociation souple des virages avec une

puissance minimale imprimée sur le

guidon.

Conception de chenille
Camoplast®

Comme nous l'avons déjà dit, bien que la

SRX 120 soit pensée pour les enfants, il ne

s'agit pas d'un jouet : elle est dotée d'une

chenille Camoplast évoluée pour garantir

une bonne adhérence à la neige. De plus,

pour assurer une traction optimale et un

sous-virage minimal au moment de négocier

les virages, elle est aussi équipée d'une

bande de roulement spécialement conçue

(hauteur de 17,5 mm) et de la même

construction de chenille que nos grands

modèles.

Selle et poignées confortables

Pour que les jeunes conducteurs prennent

con ance et pro tent du plaisir que leur

procurent leurs premières aventures en

motoneige, l'équilibre, le contrôle et le

confort de la machine doivent être aussi

bons que ceux d'un grand modèle. Le

guidon spécialement conçu et le siège

confortable sont donc essentiels pour

faciliter le contrôle et la conduite de la

SRX 120.

Apprendre aux enfants à jouer
dans la neige

Pour un enfant, rien n'est plus excitant

qu'une première expérience de motoneige

en solo : ils vont adorer la SRX 120 dès le

moment où ils vont la démarrer. Mais pour

que les parents puissent également

apprécier ce modèle, nous avons limité la

vitesse maximale à environ 13 km/h, et

ajouté un commutateur d'attache pour

arrêter automatiquement le moteur si le

conducteur devait quitter la machine.

Moteur quatre temps à soupapes
en tête Yamaha

Avec son démarrage électronique  able et

son caractère sportif, le moteur à soupapes

en tête de 123 cm³ du SRX 120 est compact

et bien équilibré dans la carrosserie de la

machine, à l'instar des grands modèles. De

plus, il s'agit d'un moteur à quatre temps

souple, silencieux et économique,

caractéristique de Yamaha : sa  abilité est

donc garantie. La vitesse maximale est

limitée à environ 13 km/h.

SRX 120

www.yamaha-motor-

acc.com



Moteur

Type / Cylindrée 5 Stroke / 123
Cylindres 1-Cylinder
Refroidissement Refroidissement par air
Alésage x course 56.0 mm x 50.0 mm
Carburation B-18Mikuni TM33 Flat Slide x 1
Admission 1-valve
Allumage Transistorized
Echappement 1-valve
Clutch / transmission centrifuge automatique, Chaîne
Disc brake system Adjustable band

Suspension

Suspension avant à double triangle
Amortisseurs avant Hydraulic
Débattement avant 76 mm
Suspension arrière Slide-rail, torsion spring
Amortisseurs arrière N/A
Débattement arrière 114 mm

Dimensions

Hauteur hors tout 787 mm
Longueur hors tout 1,816 mm
Largeur hors tout 876 mm
Chenille (l x L x h) (") 10 inch x 68 inch x 0.69 inch
Chenille (l x L x h) (mm) 254 mm x 1,727 mm x 18 mm
Type de chenille Camoplast® Block Pattern
Voie des skis (centre à centre) (mm) 780 mm
Capacité essence 1.7litres

Points forts

Démarreur électrique N/C
Marche arrière N/C
Poignées et gâchette chau antes N/C
Puissance d'éclairage (watts) 12V/55W
Sortie (C.C.) N/C
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Les motoneiges sont construites pour fonctionner dans les limites de leur conception. Pour assurer leur

durabilité et leur  abilité et, principalement la sécurité du pilote, les capacités identi ées dans le manuel

de l'opérateur ne doivent en aucun cas être dépassées. Renseignez-vous auprès de votre

concessionnaire lorsque vous choisissez une motoneige pour des besoins spéci ques. Portez toujours un

casque, des gants et des vêtements adéquats. Roulez avec prudence sans dépasser vos limites, en

respectant l'environnement et la réglementation en vigueur. Les photos ont été réalisées avec des

pilotes professionnels : n'essayez pas de les imiter. Les caractéristiques techniques, les dimensions et

l'aspect des produits Yamaha sont régulièrement modi és sans noti cation préalable. Les produits

illustrés, ici, ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle.

Certains modèles sont présentés avec des accessoires en option.

Les motoneiges sont fabriquées pour fonctionner dans les limites de leur conception. Pour assurer leur

durabilité et leur  abilité, mais surtout la sécurité du pilote, les capacités identi ées dans le manuel du

propriétaire ne doivent en aucun cas être dépassées. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire

lorsque vous choisissez une motoneige pour des besoins spéci ques.
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