
Abordable. Econome.
Séduisant.
Le D'elight a été conçu pour proposer un scooter à un

prix abordable à ceux qui sont de plus en plus nombreux

à se déplacer en ville et en périphérie et qui recherchent

un moyen de transport e cace et agréable.

Son poids ne dépasse pas 99 kg, ce qui le rend plus agile

et plus maniable, quel que soit le conducteur: débutant

ou expérimenté, homme ou femme. Équipé de notre

toute dernière technologie Blue Core, le moteur de 125

cm³ à refroidissement par air est à la fois puissant et

économique.

L'association d'une roue avant de 12 pouces et d'une

roue arrière de 10 pouces assure une conduite  uide et

une tenue de route stable, tandis que le frein avant à

disque et le frein arrière à tambour béné cient du

système UBS pour une puissance de freinage équilibrée.

Élégant, bon rapport qualité-prix,

urbain

Habillage épuré taillé pour un usage

urbain

Poids tous pleins faits de seulement

99 kg

Moteur Blue Core de 125 cm³,

puissant et e cace

Faible consommation de carburant

Co re sous la selle pour un casque et

d'autres accessoires

Roue avant de 12 pouces et roue

arrière de 10 pouces

Intérieur spacieux et selle pouvant

facilement accueillir un passager

Frein avant à disque et frein arrière à

tambour avec UBS

Large choix d'accessoires d'origine
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Abordable. Econome. Séduisant.
Le D'Elight 125 est un scooter abordable conçu pour faciliter et optimiser vos déplacements avec

style.

Le principal atout de ce scooter urbain économique et agréable à conduire réside dans son habillage

compact et sa conception ultra légère. Équipé de notre moteur Blue Core de 125 cm³ refroidi par air,

il o re de bonnes performances pour une consommation de carburant réduite.

Il est doté d'une selle basse et d'une console spacieuse qui lui confèrent ainsi une position de

conduite naturelle. Il possède en outre un espace de rangement pour stocker un casque, une

sacoche de travail ou un sac de voyage. En n, avec son allure urbaine relativement discrète et son

style plutôt européen, le D'Elight 125 o re une qualité haut de gamme pour l'un des meilleurs prix

de sa catégorie.

D'elight

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Un freinage doux et équilibré

Le D'Elight 125 propose à la fois un prix

d'achat très abordable et un niveau

d'équipement complet, comme le frein

avant à disque de 180 mm et le frein

arrière à tambour, qui o rent une

excellente puissance de freinage. De plus,

le système de freinage intégral (UBS)

répartit automatiquement la force de

freinage pour plus de douceur et de

 uidité.

Nombreux espaces de
rangement

Très pratique et fonctionnel, le D'Elight

125 est doté d'un espace de rangement de

36 litres. Placé sous la selle biplace très

confortable, ce co re peut accueillir un

casque, une sacoche de travail ou un sac

de courses. Et pour encore plus de confort,

un crochet est  xé sur la console face au

conducteur, pour accrocher un sac.

Léger, agile et maniable

Vous saurez apprécier l'agilité et la

réactivité du D'Elight 125 lorsque vous

conduirez dans des rues encombrées.

Chaque trajet devient un réel plaisir. Avec

un poids d'à peine 99 kg, ce scooter urbain

compact est vraiment très facile à conduire.

En outre, grâce à son gabarit léger et

élancé, il n'a jamais été aussi facile de

stationner.

Selle spacieuse et confortable

Le châssis compact du D'Elight 125 est

conçu pour o rir au conducteur et au

passager une assise confortable et

spacieuse. La hauteur de selle d'à peine

785 mm, vous permet de poser les pieds

au sol sans problème. Et, grâce au

marchepied, grand et plat, vous pouvez

adopter la position de conduite la plus

naturelle possible.

Roue avant de 12 pouces et
roue arrière de 10 pouces

Pour assurer un maximum de maniabilité

et de stabilité, le D'Elight 125 est équipé

d'une roue avant de 12 pouces et d'une

roue arrière de 10 pouces. Ces roues

légères à six branches en aluminium coulé

sous pression sont équipées de pneus

conçus pour o rir une bonne adhérence et

permettre des économies de carburant

importantes.

Moteur Blue Core puissant et
économique de 125 cm³

Chaque fois que vous tournez la poignée des

gaz, vous béné ciez des atouts de la

technologie de moteur Blue Core dont

hérite le D'Elight 125. Doté de di érentes

technologies spéciales qui permettent de

réduire les pertes de puissance et

d'augmenter l'e cacité, le moteur de 125

cm³ refroidi par air est à la fois performant

et économe en carburant. Une option idéale

pour les trajets quotidiens en ville.
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Moteur

Type de moteur
Monocylindre, Refroidissement par air, 4 temps, SACT,
2 soupapes

Cylindrée 125cc
Alésage x course 52.4 mm x 57.9 mm
Taux de compression 11.0 : 1
Puissance maximale 6.2 kW @ 6,750 rpm
Couple maximal 9.8 Nm @ 5,250 rpm
Lubri cation Carter humide
Alimentation Système à injection
Allumage TCI
Démarreur Électrique
Transmission Automatique à courroie en V
Fuel consumption 1.9l/100km
CO2 emission 43g/km

Châssis

Suspension avant Fourches télescopiques
Débattement avant 81 mm
Suspension arrière Moteur oscillant
Débattement arrière 68 mm
Frein avant Hydraulic single disc, Ø180 mm
Frein arrière Drum, Ø152 mm
Pneu avant 90/90-12
Pneu arrière 100/90-10

Dimensions

Longueur hors tout 1,805 mm
Largeur hors tout 685 mm
Hauteur hors tout 1,145 mm
Hauteur de selle 800 mm
Empattement 1,275 mm
Garde au sol minimale 125 mm
Poids avec l'huile et le plein de carburant 99kg
Capacité essence 5.5L
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Portez toujours un casque, des gants et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec

prudence et à respecter les autres conducteurs et l’environnement. Les caractéristiques et les coloris

des produits Yamaha présentés ici peuvent être modi és sans avis préalable et peuvent changer en

fonction des exigences et des conditions. Pour plus de détails, contactez votre revendeur Yamaha.
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