
Moteur quatre-temps
Yamaha de pointe !
Chez Yamaha, nous sommes célèbres pour avoir créé

certains des scooters et certaines des motos qui

suscitent le plus d'enthousiasme. L'Aerox 4 sportif est le

fruit de la même attitude sans compromis qui a vu naître

nos motos supersport légendaires de la gamme R.

La carrosserie au style radical en impose dans la rue et

son intérieur spacieux vous permet de choisir votre

propre position de pilotage. Vous allez vivre une

expérience de pilotage palpitante et aborder les virages

en toute sécurité grâce à son châssis léger et ses

suspensions de qualité. Et quand vous avez besoin

d'accélérer rapidement, le moteur quatre temps de

50 cm³ conforme à la norme EU4 réagit instantanément à

vos commandes.

Aerox 4. Pilotez le moteur quatre temps Yamaha par

excellence !

Moteur quatre temps de 50 cm³ à

refroidissement liquide conforme à la

norme EU4

Carrosserie de style supersport

dérivée de la gamme R

Cadre tubulaire pour un pilotage

sportif

Freins à disque puissants de 190 mm à

l'avant et à l'arrière

Roues légères en aluminium coulé à

5 bâtons

Espace de rangement sous la selle

permettant de ranger un casque

intégral

Tableau de bord LCD High-Tech

Confortable fourche avant

télescopique et hydraulique

Réservoir de 6 litres accordant une

grande autonomie

Intérieur spacieux pour di érentes

positions de pilotage

Des caractéristiques haut de gamme

Aerox 4



Moteur quatre-temps Yamaha de
pointe !
Vous attendez ce moment depuis des jours. Il est temps de sortir sillonner les rues et d'aller où vous

voulez. Et l'Aerox 4 est prêt à vous faire découvrir un tout nouveau monde. À présent, tout est

possible.

Tournez la poignée et le moteur quatre temps incisif et conforme à la norme EU4 vous o re une

forte accélération sans vider votre réservoir. Son cadre tubulaire et sa fourche hydraulique

permettent un pilotage sportif et un contrôle précis dans les virages, alors que ses roues à 5 bâtons

en aluminium léger disposent de puissants freins à disque 190 mm pour un arrêt rapide et facile.

Avec son carénage aérodynamique de style supersport, c'est le scooter 50 cm³ le plus cool que nous

ayons jamais produit. La vie est une course. Alors lancez-vous et remportez-la.

Aerox 4
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Carénage supersport
aérodynamique

Yamaha est l'un des plus grands

constructeurs mondiaux de deux-roues

ultra performants. Le style « racing » du

carénage de l'Aerox R a été inspiré par

l'impressionnant YZF-R1. Avec son

carénage avant aérodynamique, son

passage de roue arrière relevé et son feu

arrière de style R1, l'Aerox 4 est l'un des

scooters 50 cm³ au look le plus dynamique

du marché.

Roues légères équipées de
freins à disque 190 mm

Tous les éléments de ce scooter sportif

sont haut de gamme, y compris les roues

légères à 5 branches en aluminium coulé

qui ne se contentent pas d'a cher un joli

design : leur faible poids permet

également à la suspension de travailler

e cacement. Ses pneus larges o rent

une grande adhérence dans les virages, et

ses disques avant et arrière de large

diamètre (190 mm) proposent des

performances de freinage

époustou antes.

Sportif et grisant, mais aussi
économique et pratique !

Vous voulez ressentir le caractère grisant et

sportif des moteurs quatre temps Yamaha

par excellence ? Cela ne signi e pas que

vous deviez faire une croix sur les

fonctionnalités pratiques. Sous sa selle, ce

scooter comporte un co re de rangement

pour un casque intégral, et le réservoir de

carburant de 6 litres vous o re de

nombreuses heures de pilotage avant de

refaire le plein.

Pilotage sportif avec prise de
virage précise

Si vous recherchez une direction réactive

et un contrôle précis dans les virages,

l'Aerox 4 est fait pour vous ! Son châssis

compact dispose d'un cadre tubulaire

léger qui vous donne la rigidité et la force

nécessaires à des performances sportives.

Et avec ses roues 13 pouces et sa fourche

avant télescopique et hydraulique,

l'Aerox 4 est conçu pour prendre les

virages de façon agile.

Moteur incisif quatre temps,
50 cm³, conforme à la norme
EU4

L'Aerox 4 dispose d'un moteur incisif

quatre temps de 50 cm³ à refroidissement

liquide qui vous o re une forte

accélération et une expérience palpitante

partout où vous allez ! Vous n'avez qu'à

mettre les gaz pour partir. En plus de

respecter pleinement la norme EU4, le

moteur à faibles émissions de l'Aerox 4

est également extrêmement économique,

vous permettant une meilleure autonomie

entre les pleins.

Des caractéristiques haut de
gamme

Si vous cherchez un scooter doté d'un

moteur quatre temps, l'agilité de l'Aerox 4

est vraiment sans égal. Tous les éléments de

ce scooter sportif haut de gamme 50 cm³

ont été conçus pour o rir des performances

exceptionnelles et un style supersport. Que

vous alliez au collège ou à la plage, votre

arrivée doit être remarquée.
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Moteur

Type de moteur Monocylindre, 4 temps, À refroissement liquide, SACT
Cylindrée 49.45cc
Alésage x course 38.0 mm x 43.5 mm
Taux de compression 12.0 : 1
Puissance maximale 2.2 kW @ 7,250 rpm
Couple maximal 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Lubri cation Carter humide
Alimentation Système à injection
Allumage TCI
Mise en route Démarreur électrique et kick
Transmission Automatique à courroie en V
Fuel consumption 2.2l/100km
CO2 emission 51g/km

Châssis

Géométrie de la suspension avant Fourches télescopiques
Débattement avant 80 mm
Géométrie de la suspension arrière Bras oscillant hydraulique
Débattement arrière 64 mm
Frein avant Single Disc, Ø190 mm
Frein arrière Single Disc, Ø190 mm
Pneu avant 120/70-13
Pneu arrière 130/60-13

Dimensions

Longueur hors tout 1,870 mm
Largeur hors tout 705 mm
Hauteur hors tout 1,155 mm
Hauteur de selle 817 mm
Empattement 1,275 mm
Garde au sol minimale 118 mm
Poids avec l'huile et le plein de carburant 97kg
Capacité essence 6.0 litres
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Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements adéquats. Yamaha vous

encourage à rouler avec prudence ainsi qu'à respecter les autres conducteurs et l'environnement. Les

caractéristiques et les coloris des produits Yamaha illustrés ici peuvent être modi és sans préavis et

peuvent varier selon les conditions et exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire

Yamaha.
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