
Le nec plus ultra de
l'expérience des
scooters de sport
Les concepteurs de Yamaha placent l'expérience du

maxi-scooter à un tout autre niveau avec le TMAX SX

Sport Edition.

Tout sur ce scooter de sport dynamique a été conçu

pour des battants. L'échappement exclusif Akrapovič fait

écho à la capacité du moteur 530 cm³, qui o re des

performances exceptionnelles. Les lignes acérées de sa

carrosserie, son double phare à LED, sa bulle sport et

son support de plaque d'immatriculation con rment son

caractère sportif inspiré de la moto.

Le châssis léger en aluminium avec la fourche avant

inversée sophistiquée et la suspension arrière à anneaux

vous o rent une excellente maniabilité pour une

conduite sportive et agile, sans oublier une stabilité

exceptionnelle. De leur côté, le D-MODE et le TCS

garantissent un contrôle constant du véhicule.

Moteur bicylindre en ligne puissant de

530 cm³

Expérience de pilotage de haute

qualité à 360 degrés

Échappement Akrapovič exclusif avec

carter en carbone

Bulle sport et support de plaque

d'immatriculation

Un châssis en aluminium poids plume

pour une maniabilité hors normes

Système D-MODE à 2 niveaux qui

s'adapte aux di érentes conditions

Allumage Smart Key sans clé

Suspension arrière à anneaux

Système antivol de verrouillage de la

béquille centrale

Système de contrôle de la traction

(TCS)
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Le nec plus ultra de l'expérience des
scooters de sport
Vous travaillez comme un fou. Vous vous amusez comme un fou. Et vous méritez ce qui se fait de

mieux. C'est pourquoi essayer le TMAX Sport SX Edition, le scooter de sport par excellence de

Yamaha, est incontournable.

Équipé d'un échappement Akrapovič exclusif qui souligne sa qualité et son caractère exclusif, ce

célèbre maxi-scooter est conçu pour o rir une expérience de pilotage de sport des plus

dynamiques. Et pour con rmer son statut de leader, ce TMAX de haute performance dispose d'une

bulle sport, d'un support de plaque d'immatriculation et est disponible en plusieurs couleurs.

Le TMAX SX Sport Edition est fourni avec toutes les technologies de pointe dont vous avez besoin

pour transformer la ville en terrain de jeu, notamment le D-MODE, le tableau de bord TFT, le

démarrage sans clé et le TCS.
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Échappement Akrapovič unique
et exclusif

Lorsque les concepteurs de Yamaha ont

entrepris de créer le plus dynamique des

scooters de sport, ils ont fait le choix de

sélectionner uniquement les meilleurs

composants. Équipé d'un carter en

carbone stylisé avec un vrombissement

guttural et une sonorité musclée qui

annoncent votre arrivée, l'échappement

Akrapovič à hautes performances ajoute

une dose de frisson à votre expérience lors

de chaque sortie.

Bulle sport et support de
plaque d'immatriculation

En plus de son échappement Akrapovič à

haute spéci cation avec carter en

carbone, ce leader des scooters sportifs

est également équipé d'une bulle sport

qui accentue les lignes acérées de son

carénage aérodynamique de style moto.

Ce scooter aux caractéristiques uniques

inclut également un support de plaque

d'immatriculation de type sportif.

Châssis coulé sous pression

Comme tous les modèles TMAX, le SX Sport

Edition est équipé d'un châssis coulé sous

pression conçu sur mesure. Sa structure

proche de celle d'une moto et les points de

montage du moteur, ainsi que le cadre léger

en aluminium et le long bras oscillant

assurent une grande maniabilité et des

performances dynamiques, ce qui fait du

TMAX le plus passionnant et le plus

dynamique des maxi-scooters sur la route.

Système D-MODE à 2 niveaux
qui s'adapte aux di érentes
conditions

La puissance et l'accélération incroyable

de son moteur au couple élevé de 530 cm³

ne seraient rien sans un contrôle total.

Les 2 niveaux du système D-MODE

permettent de sélectionner aussi bien le

mode « T » pour une puissance modérée en

ville, que le mode « S » pour des

performances plus puissantes et sportives

sur les routes dégagées.

Coloris de carrosserie de
l'édition sportive

Rien ne sert de piloter le meilleur scooter

de sport si c'est pour ressembler à tout le

monde. Le TMAX SX Sport Edition est

disponible en deux couleurs puissantes

pour répondre aux goûts les plus

exigeants. Son design intemporel et son

aspect emblématique lui confèrent un

caractère dynamique et attirent les

conducteurs avisés, qui savent faire la

di érence entre la mode et le style.

Système d'allumage intelligent
sans clé

Si vous avez besoin de démarrer le moteur,

déverrouillez la selle, puis verrouillez ou

déverrouillez la béquille centrale : le

démarrage sans clé vous facilite la vie. Aussi

longtemps que vous portez la clé

intelligente sur vous, vous pouvez démarrer

le TMAX SX Sport Edition de sorte à

économiser un temps précieux et à vous

faciliter la vie !
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Moteur

Type de moteur
Deux cylindres en ligne inclinés vers l'avant, 4 temps,
À refroissement liquide, DACT, 4 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 Système à injection
Allumage TCI
Mise en route Électrique
Transmission Automatique à courroie en V
Fuel consumption 5.3l/100km
CO2 emission 122g/km

Châssis

Géométrie de la suspension avant Fourches télescopiques
Débattement avant 120 mm
Géométrie de la 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 avec l'huile et le plein de carburant 213kg
Capacité essence 15litres
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Le TMAX SX Sport Edition est un scooter Yamaha équipé d'accessoires d'origine, tels qu'une bulle sport

teintée, un support de plaque d'immatriculation et un silencieux Akrapovič Slip-on, vendus par un réseau

de concessionnaires Yamaha o ciels.

Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements adéquats. Yamaha vous

encourage à rouler avec prudence ainsi qu'à respecter les autres conducteurs 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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