
Amusante à conduire,
facile à maîtriser
Chaque Yamaha est à l'image de son propriétaire. Et la

nouvelle Drive2 EFI symbolise parfaitement l'esprit

d'innovation qui nous permet de créer un véhicule qui

facilite autant le quotidien des utilisateurs.

Le nouveau moteur à injection électronique (EFI) a été

conçu grâce à une technologie exclusive à Yamaha : le

moteur quatre temps le plus propre, le plus silencieux et

le plus économique de sa catégorie. Ainsi, non

seulement les coûts d'utilisation sont réduits, mais il

contribue aussi à protéger l'environnement.

Et parce que vous êtes toujours au cœur de nos

décisions, nous avons équipé la Drive2 QuieTech EFI

d'une suspension arrière indépendante confortable,

ainsi que d'un intérieur extrêmement spacieux et

confortable.

Moteur EFI propre, silencieux et

économique

Nouvelle carrosserie élégante et

nouvelle palette de couleurs

Large planche de bord inspirée du

monde automobile avec

compartiments de rangement

Carrosserie multi panneaux o rant

l'habitacle le plus confortable du

marché

Luxurious independent rear

suspension

Phares et clignotants à LED

Roues robustes de 10 pouces avec

élégants enjoliveurs imitation alliage

en option

Suspension avant indépendante

Châssis HybriCore léger et résistant

Système de direction à crémaillère

sans entretien

Circuit d'huile sans  ltre à faible

maintenance

Le plus grand siège enveloppant du

secteur
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Amusante à conduire, facile à maîtriser
Grâce à la nouvelle Drive2 EFI, vos déplacements sont beaucoup plus aisés et agréables. Propulsé

par un moteur quatre temps à injection électronique (EFI), ce véhicule personnel est le modèle

essence le plus silencieux de sa catégorie, caractérisé par un niveau sonore de 60,5 décibels

seulement. En outre, son faible taux d'émissions et son excellent rendement énergétique en font le

mode de transport idéal des complexes de loisirs, domaines et clubs de sports.

Équipée d'une suspension arrière indépendante, d'une carrosserie remodelée et d'un intérieur qui

fait la part belle au confort et à la praticité, la Drive2 QuieTech EFI permet de se déplacer facilement

dans de très bonnes conditions.

Grâce à la planche de bord de style automobile, aux ports USB de recharge et aux puissants phares à

LED, la Drive2 EFI est parfaitement équipée pour que chaque déplacement soit un véritable plaisir.
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Drive2 QuieTech EFI

Béné ciant d'une technologie exclusive à

Yamaha, le moteur de la Drive2 EFI est le

plus silencieux et le plus propre de la

catégorie essence. Produisant un son d'à

peine 60,5 dB, il est presque aussi

silencieux que certains modèles

électriques. Par ailleurs, les propriétaires

privés et professionnels apprécient

particulièrement ses faibles émissions et

son rendement énergétique élevé.

Phares à LED

Ce confortable véhicule personnel est à

votre service à toute heure du jour et de

la nuit. La première fois que vous

conduirez la Drive2 la nuit, vous serez

surpris par la puissance et la largeur des

faisceaux des nouveaux phares à LED. Le

système à LED est deux fois plus lumineux

que les lampes halogènes traditionnelles

et utilise moins de la moitié de l'énergie ;

une bonne façon d'aller de l'avant !

Ports USB

La Drive2 a été conçue pour o rir une

expérience de conduite incomparable. Ainsi,

la grande planche de bord digne de

l'automobile est équipée de deux ports USB

qui permettent de charger les téléphones et

les tablettes tout au long de la journée. Les

appareils peuvent être rangés dans un

compartiment à fond antidérapant. Il y a

même assez de place pour les e ets

personnels.

Large planche de bord inspirée
du monde automobile

La Drive2 a été spécialement conçue pour

le golfeur moderne. Par conséquent, sa

planche de bord de style automobile

prévoit beaucoup d'espace de rangement

et de larges porte-gobelets, ainsi que des

compartiments supplémentaires pour les

e ets personnels et les appareils

portables.

Carrosserie multi panneaux
pratique et durable

La carrosserie multi panneaux de la Drive2

contribue à un entretien facile, d'où un

temps d'immobilisation réduit et une

rentabilité accrue. Un large panneau

arrière facilite l'accès au moteur lors des

entretiens périodiques. En outre, les pare-

chocs et les panneaux de la carrosserie

ont été conçus pour o rir une résistance

et une durabilité accrues.

Nouvelle carrosserie et intérieur
repensé

Grâce à sa carrosserie remodelée et à sa

nouvelle palette de couleurs, la Drive2 est la

voiture de golf la plus attrayante et la plus

confortable construite par Yamaha. Outre

l'intérieur le plus spacieux et le plus

généreux pour les jambes, la Drive2 o re les

sièges les plus larges du marché sur tous les

modèles, ainsi qu'une planche de bord dotée

de compartiments de rangement plus

spacieux.
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Alimentation/Propulsion

Type de moteur
Construit par Yamaha, Monocylindre à faible émission,
soupapes en tête inclinées à 60°

Cylindrée 357cc
Puissance 8.5kW @3500rpm

Dimensions

Longueur hors tout 2,378 mm
Largeur hors tout 1,200 mm
Hauteur hors tout (avec taud) 1,823 mm
Empattement 1,640 mm
Voie arrière 883 mm
Voie avant 981 mm
Garde au sol minimale 140 mm

Châssis

Cadre
Châssis HybriCore™ inspiré de l'automobile Chassis,
 nition à base de poudre polyester/uréthane

Corps
Thermoplastique olé ne,  nition polyuréthane de
qualité automobile

Direction
Crémaillère et pignon à denture hélicoïdale à double
réduction auto compensée

Suspension avant
Suspension Tru-Trak II™ indépendante inspirée de
l'automobile

Suspension arrière Suspension indépendante inspirée de l'automobile
Freins Tambour arrière à rattrapage de garde automatique
Capacité Quatre personnes

Performance

Vitesse maxi en marche avant 31km/h
Plage d'inclinaison 2.9 metre

Général

Capacité du réservoir d'essence 22litres
Dimension du pneu 215/60-8 DOT (4-ply rating)
Capacité Deux personnes
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre purement indicatif et peuvent être modi ées sans

noti cation préalable du fabricant et/ou de l’importateur. Vous devez absolument respecter les

recommandations du fabricant pour augmenter la durée de vie du véhicule et garantir la sécurité du

conducteur. Il est recommandé de se préparer correctement à l’utilisation du véhicule. L’utilisation sur la

voie publique est interdite et l’utilisation est déconseillée pour les personnes de moins de 16 ans. Veuillez

contacter votre concessionnaire local pour plus d'informations.
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