
Atteignez des
sommets
Ce modèle a redé ni les règles pour dominer la

catégorie maxi scooter sportif. Né de l'association entre

les performances d'une moto et le design d'un scooter,

l'emblématique TMAX est le véritable modèle originel.

Chaque caractéristique est étudiée pour o rir une

expérience de pilotage sensationnelle. Son châssis léger

et ses suspensions sophistiquées vous o rent à la fois

agilité et stabilité à grande vitesse, et son moteur à

couple élevé de 530 cm³ a la puissance pour vous

transporter plus vite que presque tout autre véhicule.

Le contacteur électronique avec « Smart Key », le

système de contrôle de la traction, le tableau de bord

TFT, la béquille centrale verrouillable et un grand co re

sous la selle soulignent ses principales caractéristiques

et font du TMAX un véhicule exceptionnel pour les

trajets quotidiens.

Lignes dynamiques et sportives issues

du monde de la moto

Châssis léger, agile et sportif en

aluminium

Système de contrôle de la traction

(TCS) pour plus de stabilité

Grand co re sous la selle pouvant

accueillir deux casques jet

Faible poids et niveaux de couple

élevés

Accélérations exceptionnelles

Contacteur électronique avec « Smart

Key »

Tableau de bord TFT sophistiqué

Suspension arrière à anneaux

Système antivol de verrouillage de la

béquille centrale

Prise pour chargeur

Vaste gamme d'accessoires d'origine
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Atteignez des sommets
Conçu dans l'esprit d'une moto, le TMAX est le scooter sportif par excellence et a le pouvoir de

rendre chaque trajet mémorable. Avec plus de 250 000 propriétaires comblés, ce maxi scooter de

haute performance est l'un des modèles les plus emblématiques jamais produits par Yamaha.

Équipé d'un moteur à couple élevé de 530 cm³ et d'un châssis léger de type moto, ce remarquable

scooter sportif est conçu pour circuler aussi bien en ville que sur autoroute.

Pourvu de phares LED à double optique galbés et d'un habillage aux lignes dynamiques, la face avant

charismatique du TMAX est clairement in uencé par les motos sportives de Yamaha. Ses systèmes

électroniques sophistiqués vous o rent un contrôle total lorsque que les conditions de circulations

se dégradent.
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Conception sportive et
dynamique inspirée des motos

L'emblématique TMAX se démarque

particulièrement grâce à son habillage

dont les lignes sont inspirées de nos

motos. Cette sixième génération du TMAX

est équipée d'un phare LED à double

optique galbé et de feux de position

incurvés, qui donnent à ce maxi scooter

des lignes uniques. De plus le silencieux

relevé souligne ce look in uencé par nos

motos sportives.

Un châssis en aluminium poids
plume pour une maniabilité
hors normes

Le châssis unique en aluminium moulé

pèse 9 kg de moins que le modèle de la

génération précédente. Son architecture

proche de celle d'une moto avec le moteur

 xé au châssis, son cadre léger en

aluminium et son long bras oscillant

assurent une grande maniabilité et des

performances dynamiques

exceptionnelles. Avec ces caractéristiques

uniques, le TMAX est reconnu comme le

plus sportif et le plus dynamique des

maxi-scooters.

Système de contrôle de la
traction (TCS)

Pour permettre d'exploiter au mieux les

performances et de prendre un maximum de

plaisir même lorsque les conditions

climatiques sont mauvaises, le TMAX est

équipé d'un système de contrôle de la

traction. Ce système électronique

perfectionné contribue à vous inspirer

con ance en assurant des démarrages

 uides et une tenue de route stable sur

surfaces mouillées ou glissantes.

Co re pouvant accueillir deux
casques jet

Génération après génération, le TMAX

s'est développé continuellement et, au  l

des ans, le volume du co re et les lignes

de son habillage ont été optimisés et

améliorés. Cette sixième génération est

conçue aussi bien pour les trajets

quotidiens que pour les sorties du week-

end, et o re un grand co re sous la selle

avec su samment de place pour accueillir

deux casques jet.

Couple élevé, légèreté et agilité

Son moteur à couple élevé  xé dans un

châssis léger en aluminium moulé fait de

ce scooter une machine rapide et

dynamique. Ce scooter sportif o re les

meilleures performances globales de sa

catégorie avec des accélérations

exceptionnelles combinées à une grande

agilité.

Suspensions de type moto

Les technologies utilisées pour le cadre et

les suspensions sont directement issues de

l'univers de la moto. La suspension arrière

o re d'excellentes qualités

d'amortissement pour un pilotage sportif et

stable. Avec 120 mm de débattement, la

fourche inversée est la plus sophistiquée

jamais utilisée sur un maxi-scooter.
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Moteur

Type de moteur
Bicylindre en ligne incliné vers l'avant, Quatre temps,
Refroidissement liquide, Double arbre à cames en
tête, Quatre soupapes

Cylindrée 530.0cc
Alésage x course 68.0 mm x 73.0 mm
Taux de compression 10:9 : 1
Puissance maximale 33.8 kW @ 6,750 rpm
Couple maximal 53.0 Nm @ 5,250 rpm
Lubri cation Carter sec
Alimentation Injection électronique
Allumage Allumage électronique (TCI)
Mise en route Démarreur électrique
Transmission Automatique à courroie trapézoïdale
Consommation de carburant 5.3l/100km
Émission de CO₂ 122g/km

Châssis

Suspension avant Fourche télescopique
Débattement avant 120 mm
Suspension arrière Bras oscillant
Débattement arrière 117 mm
Frein avant Hydraulic dual disc, Ø267 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø282 mm
Pneu avant 120/70-15
Pneu arrière 160/60-15

Dimensions

Longueur hors tout 2,200 mm
Largeur hors tout 765 mm
Hauteur hors tout 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
Hauteur de selle 800 mm
Empattement 1,575 mm
Garde au sol minimale 125 mm
Poids tous pleins faits 213kg
Capacité du réservoir d'essence 15litres
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Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec

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

donnés à titre purement indicatif et peuvent être modi és sans avis préalable. Pour plus de détails,

contactez votre concessionnaire Yamaha.

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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