
Quads loisirs Yamaha
La raison d'être de la gamme loisirs de Yamaha ? Partir à

la découverte des environs et partager de bons

moments entre amis.

Choisissez votre quad dans une gamme complète de

quads sportifs ou de randonnées. De nos modèles

d'entrée de gamme jusqu'aux modèles adaptés aux

pilotes expérimentés... Il y a forcément un quad pour

vous ! Tous nos quads disposent de caractéristiques et

d'une ergonomie travaillées pour dompter tous les

terrains dans les meilleures conditions.

Grâce à leur faible consommation et leur entretien

minimal, vous pourrez vivre des moments inoubliables

entre amis et partir à l'aventure l'esprit tranquille.

Transmission automatique à variation

continue

Démarreur électrique

Transmission par chaîne

Frein de parking

Limiteur de régime

Marche avant - point mort - marche

arrière

Freins à tambour scellé avant et

arrière

Ergonomie travaillée
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Quads loisirs Yamaha
L'YFM90R est petit en taille, mais ses caractéristiques sont dignes d'un quad Yamaha pour adultes :

suspension avant indépendante à double triangle, frein de parking, transmission à variation continue

et démarreur électrique.

Sa puissance est adaptée à ses caractéristiques techniques a n de vous apporter une parfaite

tranquillité d'esprit. Un connecteur relié au boîtier d'allumage permet d'adapter simplement la

puissance du moteur au niveau du pilote. Le frein de parking sur le guidon immobilise l'YFM90R à

l'endroit où vous l'avez laissé.

Avec sa transmission automatique, ce quad est facile à piloter. C'est pour ça que les enfants, comme

les adultes, l'adorent.
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Sélection facile

Parfaite pour les jeunes pilotes et les

débutants, la boîte de vitesse

entièrement automatique facilite le

pilotage de l'YFM90R. Elle montre toute

son utilité sur les longues distances où les

changements de vitesse peuvent devenir

fatigants.

Démarreur électrique

La mise en route s'e ectue sans e ort, à

l'image du pilotage et de l'entretien. Plus

de kick pour le démarrage : il su t

d'actionner le démarreur électrique et

l'YFM90R est prêt pour l'aventure. C'est

donc le quad idéal pour les apprentis

pilotes à partir de 10 ans.

Marche avant, point mort et
marche arrière

L'YFM90R est équipé d'un levier de vitesses

facile à manipuler pour sélectionner la

marche avant (F), le point mort (N) et la

marche arrière (R).

Suspensions réglables à grand
débattement

La suspension à grand débattement

contribue à maintenir les pneus au

contact du sol, même sur terrains ondulés.

La suspension avant indépendante permet

aux deux roues avant de débattre en

toute liberté. Cela améliore la maniabilité

de l'YFM90R et lui permet de rouler sur

terrains accidentés avec précision et

 uidité, pour un confort et une maîtrise

accrus.

Châssis large et garde au sol
importante

Un moteur compact et des suspensions à

un grand débattement permettent aux

quads Yamaha de survoler les trous et les

bosses du terrain. La largeur de leurs

châssis assurent une grande stabilité. Des

plaques montées sous le châssis

protègent le moteur et la partie cycle du

quad en cas de contact avec un obstacle.

Ergonomie soignée

Le pilotage d'un quad sollicite un ensemble

inhabituel de muscles. L'ergonomie de

l'YFM90R est spécialement étudiée pour

convenir aux pilotes de tailles et de gabarits

di érents à partir de 10 ans.
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Moteur

Type de moteur
Monocylindre, Quatre temps, Refroidissement par air,
Simple arbre à cames en tête, Deux soupapes

Cylindrée 88cc
Alésage x course 47.0 mm x 51.8 mm
Taux de compression 9.2 : 1
Lubri cation Carter humide
Alimentation Carburateur TK 13 mm
Allumage Électronique (CDI)
Mise en route démarreur électrique et kick
Transmission Automatique CVT
Système d'entraînement Deux roues motrices
Transmission  nale Chaîne à joint torique

Châssis

Suspension avant
Simple triangle, amortisseurs réglables en précharge,
débattement de 126 mm, Indépendante à double
triangle, 78 mm de débattement

Suspension arrière
Bras oscillant avec monoamortisseur réglable en
précharge, débattement de 145 mm, Bras oscillant,
Monoamortisseur, 141 mm de débattement

Frein avant Double tambour étanche
Frein arrière Tambour étanche
Pneus avant AT18x7-8
Pneus arrière AT18x9-8

Dimensions

Longueur hors tout 1,485 mm
Largeur hors tout 1,020 mm
Hauteur hors tout 955 mm
Hauteur de selle 750 mm
Empattement 1,030 mm
Garde au sol minimale 100 mm
Poids tous pleins faits 126,5 kg
Capacité du réservoir d'essence 6.4 litres
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Les quads équipés d’un moteur allant jusqu’à 70 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de

6 ans minimum et toujours sous surveillance d’un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70

et 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous

surveillance d’un adulte. Les quads équipés d’un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement

recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les quads sont conçus pour fonctionner

dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués

dans le manuel de l’utilisateur. Pour une meilleure longévité et  abilité du produit, mais surtout pour des

raisons de sécurité, les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées.

Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de suivre des stages de formation auprès de

professionnels agréés. Pour plus d’informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre

concessionnaire ou le distributeur Yamaha de votre pays. Les quads peuvent être dangereux à manipuler.
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