
Le moyen de transport
le plus tendance et le
plus sportif!
Dans vos recherche pour la solution la plus intelligente

et la plus exclusive, le XMAX 300 IRON MAX combine

parfaitement raison et émotion. Une fois que vous aurez

découvert le caractère audacieux unique de ce scooter,

vous ne pourrez plus faire marche arrière !

D’un point de vue logique et pratique, ce scooter

puissant, économique et polyvalent est conçu pour vous

emmener rapidement, e cacement et

économiquement à votre lieu de travail. Et durant le

week-end, c’est le meilleur moyen de découvrir de

nouveaux endroits.

Sa conception élégante avec double phare découle des

gènes MAX et ses caractéristiques exclusives incluant

une selle spéciale, des repose-pieds en aluminium et des

capitonnages intérieurs en cuir rendent ce scooter

vraiment spécial.

Design MAX sportif avec les

caractéristiques exclusives de l’IRON

MAX

Selle biplace spéciale et capitonnages

intérieurs en cuir

Repose-pieds en aluminium, couronne

de vitesse en chrome et bien plus

encore

Moteur puissant et économique de

300 cm³

Fourches de style moto pour une

grande stabilité

Démarrage sans clé et système de

contrôle de la traction (TCS)

Double phare à LED et feu arrière

teinté à LED

Grand espace de rangement sous la

selle pour 2 casques intégraux

Tableau de bord LCD et prise

électrique 12 V

Roue avant de 15 pouces et roue

arrière de 14 pouces

Freins à disque à l'avant et à l'arrière,
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Le moyen de transport le plus tendance
et le plus sportif!
L’exclusif XMAX 300 IRON MAX a été conçu en s’inspirant du légendaire TMAX. Ce n’est donc pas une

surprise qu’il soit l’un des plus impressionnants scooters dans sa catégorie. Avec les caractéristiques

vraiment uniques de cette édition spéciale, le temps est venu d’être audacieux sur la route.

Les caractéristiques exclusives de l’IRON MAX incluent une selle spéciale, des repose-pieds en

aluminium, des graphismes cools et une couronne de vitesse en chrome. Et ce paquet de

fonctionnalités unique est complété par une  nition couleur Sword Grey et un feu arrière teinté.

Son double phare LED, sa carrosserie aérodynamique et les motifs boomerang sur les côtés sont

dans la pure tradition MAX. Propulsé par un moteur puissant et économique de 300 cm³ et équipé

d’une fourche de type moto et de systèmes électroniques perfectionnés, le XMAX 300 IRON MAX est

synonyme de technologie, dynamisme et mordant pur.
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Édition limitée, performance
moto

C’est un scooter sportif très spécial qui

mélange style, exclusivité, puissance et

économie. Construit en s’inspirant de la

légendaire tradition MAX de Yamaha et

équipé de fonctionnalités haut de gamme,

le XMAX 300 IRON MAX vous garantit

tout le confort et la polyvalence d’un

scooter sportif associés à la performance

d’une moto.

Caractéristiques exclusives
IRON MAX

En plus de sa selle spéciale, ses repose-

pieds en aluminium et ses capitonnages

intérieurs en cuir, le XMAX 300 IRON MAX

est équipée de caractéristiques

exclusives, incluant des couronnes de

vitesse chromées, des graphismes

latéraux et un feu arrière teinté. Avec un

 ni en Sword Grey, ce scooter dynamique

et tendance capte tous les regards, tout

comme vous par la même occasion.

Espace de rangement pour 2
casques intégraux et d’autres
objets

L’espace de rangement volumineux sous la

selle a un éclairage interne à LED et peut

accueillir 2 casques intégraux et d’autres

objets, faisant de ce scooter un moyen de

transport quotidien pratique et fonctionnel.

Et lors de virées plaisir, c’est l’endroit idéal

pour stocker vos vêtements de rechange,

vos a aires de natation ou votre panier de

pique-nique !

Système de clé intelligente

Le système de démarrage intelligent sans

clé a été intégré pour vous simpli er la

vie. Lorsque vous transportez la clé

intelligente sur vous, il est possible

d’allumer le XMAX 300 IRON MAX, de

déverrouiller la colonne de direction et la

selle et d’accéder au réservoir de

carburant et à l’espace de rangement.

Une télécommande est également

disponible pour verrouiller et localiser

votre scooter à la simple pression d’un

bouton.

Système de contrôle de la
traction (TCS)

Le XMAX 300 IRON MAX est équipé du

système de contrôle de la traction (TCS)

de série. Ce système électronique avancé

empêche le pneu arrière de perdre sa

motricité en réduisant l’entraînement

transmis à la roue si les capteurs

détectent un glissement : la conduite

devient plus sûre et rassurante sur les

surfaces glissantes.

Moteur puissant et économique
de 300 cm³

La dernière technologie Blue Core de

Yamaha o re plus de puissance pour moins

de carburant. Le moteur du XMAX 300 IRON

MAX se caractérise par des formes de

soupapes optimisées, une chambre de

combustion compacte et un calage idéal.

Ces mesures permettent de réduire les

pertes de puissance et d’augmenter

l’e cacité, pour des performances accrues

et une consommation de carburant moindre

de la part de ce moteur 300 cm³ à

refroidissement liquide!
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Moteur

Type de moteur
Monocylindre, 4 temps, À refroissement liquide, SACT,
4 soupapes

Cylindrée 292cc
Alésage x course 70.0 mm x 75.9 mm
Taux de compression 10.9 : 1
Puissance maximale 20.6 kW @ 7,250 rpm
Couple maximal 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Lubri cation Carter humide
Alimentation Système à injection
Allumage TCI
Démarreur Électrique
Transmission Automatique à courroie en V
Fuel consumption 3.2 l/100km
CO2 emission 74 g/km

Châssis

Suspension avant Fourches télescopiques
Débattement avant 110 mm
Suspension arrière Moteur oscillant
Débattement arrière 79 mm
Frein avant Hydraulic single disc, Ø267 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Pneu avant 120/70-15
Pneu arrière 140/70-14

Dimensions

Longueur hors tout 2,185 mm
Largeur hors tout 775 mm
Hauteur hors tout 1,415 mm (adjustable screen 1,465mm)
Hauteur de selle 795 mm
Empattement 1,540 mm
Garde au sol minimale 135 mm
Poids avec l'huile et le plein de carburant 179kg
Capacité essence 13litres
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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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