
Yamaha UMX : mission
accomplie
Que vous gériez un site commercial de grande

envergure ou un village vacances, le Yamaha UMX

promet d'améliorer votre productivité et de diminuer le

stress pendant vos journées de travail.

Avec sa carrosserie résistante en aluminium, ce véhicule

utilitaire léger est équipé de deux sièges et o re une

capacité de chargement conséquente a n que vos

employés et vous-même puissiez béné cier de

l'équipement idéal pour tous vos projets. Faites votre

choix de motorisation entre un moteur de 402 cm³ à

injection adapté aux complexes extérieurs de grande

taille et un moteur électrique de 5 kW particulièrement

adapté à un usage en intérieur ou aux environnements

sensibles.

Référence en matière d'e cacité et de dynamisme, le

Yamaha UMX vient épauler vos équipes pour vous faire

gagner en productivité. Mission accomplie.

Véhicule utilitaire léger

Conçu pour être compact, élégant et

robuste

Benne en aluminium avec ouverture

simple du hayon

Deux sièges séparés avec console

centrale

Motorisation essence de 402 cm³ ou

électrique de 5 kW

Co re avant de 29 litres à ouverture

rapide

Sabot de protection adapté à une

utilisation tout-terrain non extrême

Bouchon du réservoir de carburant

facilement accessible

Pneus larges pour une utilisation tout-

terrain ou sur bitume

Phares à LED pour travailler de nuit
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Yamaha UMX : mission accomplie
Accomplir son travail correctement exige de disposer des moyens pour le faire. Le Yamaha UMX est

conçu pour s'adapter à un large éventail de tâches, tant en intérieur qu'en extérieur.

Doté d'une grande benne à l'arrière et d'un co re spacieux à l'avant, ce véhicule utilitaire facile à

utiliser est un moyen e cace de transporter vos équipements et vos matériaux partout où vous en

avez besoin. Qu'il soit équipé d'un moteur essence puissant et discret ou d'un moteur électrique

totalement silencieux, ce véhicule utilitaire compact trouvera naturellement sa place dans les parcs,

les complexes de loisirs, les aéroports, les usines ou autre.

Intégrant deux sièges séparés et une garde au sol importante, ce véhicule utilitaire léger,

confortable et économique est conçu pour travailler sans relâche, 7 jours sur 7.
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Benne en aluminium avec
ouverture simple du hayon

Paré pour le travail acharné, le Yamaha

UMX équipé de sa benne résistante en

aluminium est conçu pour transporter tout

type de matériel, qu'il s'agisse d'outils,

d'équipements ou bien de matériaux et de

déchets. La benne, équipée d'un hayon qui

s'ouvre d'une simple pression, mesure

104,6 cm de long par 116,6 cm de large et

30,2 cm de profondeur. Ce véhicule vous

permet d'accomplir votre mission de

manière rapide et e cace.

Deux sièges séparés avec
console centrale

Doté de deux sièges et d'une console

centrale, l'intérieur de l'UMX est conçu

pour garantir au conducteur et au

passager un trajet confortable, sur des

chemins goudronnés ou non. Les

accoudoirs o rent une sécurité

supplémentaire, et les côtés ouverts

permettent de rentrer et sortir de l'UMX

rapidement et simplement.

Motorisation essence ou
électrique

L'UMX est disponible avec un moteur

monocylindre EFI 402 cm³ refroidi par air.

Robuste et  able, celui-ci garantit

d'excellentes performances, des coûts de

fonctionnement faibles et des économies de

carburant. Il peut également être équipé

d'un moteur électrique à zéro émission de

5 kW, idéal pour un usage en intérieur ou les

environnements sensibles au bruit.

Habillage résistant et robuste

Cette machine résistante s'adapte à une

grande variété de tâches dans divers

environnements, et son habillage robuste

et durable est conçue pour résister à une

utilisation intensive. Les phares à LED de

type projecteur soulignent l'allure

utilitaire du véhicule, tandis que les pneus

larges répartissent la charge pour un

impact minimal sur la surface.

Co re avant spacieux

En plus de disposer d'une grande benne à

l'arrière, l'UMX est équipé d'un co re

avant. Ce dernier est doté d'un capot qui

s'ouvre rapidement d'une simple pression.

Conçu pour résister aux di érentes

conditions météorologiques et o rant une

capacité de 29 litres, c'est l'espace idéal

pour transporter des outils ou des

équipements.

Sabot de protection résistant

Pour accomplir vos travaux, il vous faut un

véhicule capable de vous amener sur place

de manière rapide et e cace. L'UMX est

conçu pour assurer une excellente

maniabilité sur di érents types de surfaces.

Son sabot de protection résistant lui permet

de circuler sur des chemins non enrobés ou

des conditions tout-terrain non extrêmes.

Ainsi, ce véhicule convient à une grande

variété d'environnements naturels et

arti ciels.
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Dimensions

Longueur hors tout 3,032 mm
Largeur hors tout 1,253 mm
Overall height (sun top) 1,824 mm
Empattement 1,961 mm
Garde au sol minimale 115 mm

Chassis

Cadre
Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat

Body
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotive-
grade polyurethane

Front suspension Strut suspension
Rear suspension Bras oscillant
freins Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels

Général

Cargo bed capacity 363 kg
Cargo bed size (LxWxH) 1,046 mm x 1,166 mm x 302 mm
Tyre size 20 x 10 -10 (4 Ply Rated)
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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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