
Une façon élégante de
se déplacer en ville
Les scooters que nous concevons sont appréciés depuis

de nombreuses années. Or, nous voulions proposer une

solution encore meilleure aux citadins à la recherche

d'un moyen de transport alternatif et abordable pour

leurs trajets quotidiens.

Ce scooter à trois roues de 125 cm³ a été conçu pour

répondre aux besoins des personnes qui souhaitent se

déplacer au guidon d'un scooter en toute con ance.

Grâce à sa légèreté, son agilité et ses roues avant

jumelées, le Tricity vous donne une sensation de stabilité

pour vous déplacer en toute con ance – même si vous

n’avez que peu d'expérience.

Avec ses commandes faciles à utiliser, sa position de

conduite confortable et son habillage qui o re une

protection contre le vent, le Tricity est le scooter urbain

idéal pour les nouveaux pilotes.

Système de freinage intégral (UBS) de

série

Phare à LED puissant et e cace

Trois roues pour une sensation de

stabilité renforcée

Conception LMW (Leaning Multi Wheel

ou multi-essieux directeurs) exclusive

Roues avant rapprochées pour se

fau ler facilement dans les

embouteillages

Destiné aussi bien aux utilisateurs

expérimentés qu'aux débutants

Léger, compact et agile

Habillage élégant et moderne avec de

nombreux rangements

Console spacieuse et selle confortable

EURO4-compliant Blue Core 125cc

liquid-cooled engine

Freins avant et arrière à disque avec

ABS

Véhicule urbain tendance et abordable
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Une façon élégante de se déplacer en
ville
Avez-vous déjà vu les portes du tramway se refermer juste devant vous, ou vous êtes-vous déjà senti

mal à l'aise dans le métro bondé ? Prenez le contrôle de votre emploi du temps et commencez à

pro ter à nouveau du meilleur de ce que la vie urbaine a à vous o rir !

Redécouvrez le plaisir de vous déplacer à votre convenance en ville avec le Yamaha Tricity 125. Vous

vous sentirez immédiatement à votre aise grâce à sa position de conduite confortable, et serez plus

con ant pour traverser les voies de tramways ou les pavés grâce à ses trois roues.

Son moteur Blue Core de 125 cm³ assure des accélérations puissantes tout en vous permettant de

faire des économies impressionnantes de carburant. Avec l'ABS et le système de freinage intégral

(UBS), proposés de série, le Yamaha Tricity 125 constitue le mode de transport le plus simple et le

plus agréable pour se déplacer en ville.
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Véhicule à trois roues

Le Tricity est un véhicule urbain léger

original doté d'un châssis innovant à

trois roues qui apporte une véritable

sensation de stabilité et de con ance quel

que soit le revêtement de la chaussée.

Équipé de roues avant jumelées

rapprochées, le Tricity est agile et facile à

conduire, ce qui en fait un choix idéal

aussi bien pour les hommes que pour les

femmes.

Léger et agile

En plus de son faible poids de seulement

156 kg, tous pleins faits, le moteur et le

châssis du Tricity ont été conçus pour

fournir une sensation d'équilibre, de

facilité et de sécurité. Le Tricity est, par

conséquent, l'un des moyens de transport

les plus pratiques et les plus agréables en

ville et, grâce à ses trois roues, le

stationnement n'a jamais été aussi facile !

ABS et système de freinage
intégral (UBS)

Des freins à disque de 220 mm de diamètre

à l'avant et un frein à disque de 230 mm à

l'arrière o rent une grande puissance de

freinage. Et pour une conduite plus sereine,

l'ABS est monté de série. Pour un freinage

e cace tout en douceur, le système de

freinage intégral répartit automatiquement

la force de freinage sur l'avant et sur

l'arrière lorsque vous actionnez uniquement

le levier de frein arrière ou lorsque vous

actionnez les deux leviers en même temps.

Style, praticité et plaisir

Grâce à la légèreté de son train avant, son

design élégant et son agilité semblable à

celle d'un scooter conventionnel, le Tricity

est prêt à changer radicalement vos

trajets quotidiens jusqu'à votre lieu de

travail. Son style travaillé et sa selle

spacieuse vous permettent de voyager

confortablement. Ses équipements

pratiques et ses faibles coûts d'entretien

en font l'un des véhicules les plus

e caces et les plus agréables à utiliser

au quotidien.

Habillage soigné et élégant

L'habillage du Tricity donne à ce trois

roues léger une allure dynamique et

contemporaine. Ses lignes  uides et son

pro l épuré lui confèrent une allure

sophistiquée qui souligne l'agilité de ce

scooter urbain. Quant à sa bulle et à ses

dé ecteurs latéraux évasés, ils o rent

une bonne protection contre le vent et les

mauvaises conditions météorologiques.

Moteur Blue Core quatre temps
de 125 cm³ puissant et
économique

Pour des accélérations saisissantes et des

économies de carburant importantes, le

Tricity 125 est équipé du dernier moteur

Blue Core quatre temps de 125 cm³ à

refroidissement liquide de Yamaha.

Développant 9 kW, la technologie Blue Core

garantit d'excellentes performances tout en

consommant moins de carburant, ce qui fait

du Tricity 125 l'un des modes de transport

les plus e caces et les plus économiques !
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Moteur

Type de moteur
Monocylindre, Quatre temps, Refroidissement liquide,
Simple arbre à cames en tête, Quatre soupapes

Cylindrée 125cc
Alésage x course 52.0 mm x 58.7 mm
Taux de compression 11.2 : 1
Puissance maximale 9.0 kW @ 7,500 rpm
Couple maximal 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Lubri cation Carter humide
Alimentation Injection électronique
Allumage Allumage électronique (TCI)
Mise en route Démarreur électrique
Transmission Automatique à courroie trapézoïdale
Consommation de carburant 2.5l/100km
Émission de CO₂ 55g/km

Châssis

Suspension avant Fourche télescopique
Débattement avant 90 mm
Suspension arrière Moteur oscillant
Débattement arrière 90 mm
Frein avant Hydraulic single disc, Ø220 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø230 mm
Pneu avant 90/80-14
Pneu arrière 130/70-13

Dimensions

Longueur hors tout 1,980 mm
Largeur hors tout 750 mm
Hauteur hors tout 1,210 mm
Hauteur de selle 780 mm
Empattement 1,350 mm
Garde au sol minimale 125 mm
Poids tous pleins faits 164kg (ABS)
Capacité du réservoir d'essence 7.2litres
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Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler

avec prudence, à respecter les autres pilotes 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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