
Amusante à conduire,
relaxante à maîtriser.
Tous les détails de la nouvelle Drive² EFI sont conçus

pour accompagner le pilote sur le parcours en toute

facilité. Son embrayage à rampe associe de faibles

exigences d'entretien et o re la meilleure performance

de montée du secteur. La suspension et la direction de

précision garantissent un fonctionnement en toute

sécurité. Même les sièges luxueux sont les plus grands

de sa catégorie.

Les pare-chocs sont conçus pour absorber les impacts

mineurs sans dommage, tandis que les pare-chocs avant

et arrière sont positionnés à la même hauteur. Pour une

durabilité accrue, la tôle de la carrosserie résiste aux

perforations et au froid. En outre, sa couleur est similaire

à celle de la peinture automobile à base de polyuréthane

extrêmement résistante utilisée pour la recouvrir.

La Drive² n’est pas seulement facile et relaxante à

conduire, avec son design élégant, elle est entièrement

en harmonie avec la beauté silencieuse d’une journée

sur le parcours.

Moteur EFI 4 temps silencieux, propre

et économique

Carrosserie élégante et stylée et

couleurs saisissantes

Tableau de bord spacieux inspiré du

monde automobile avec espace de

rangement généreux

Habitacle et espace pour les jambes

les plus confortables du marché

Suspension avant indépendante

confortable et sûre

Châssis léger et robuste dont la

conception est inspirée du secteur

automobile

Circuit d'huile sans  ltre à faible

maintenance

Siège enveloppant le plus grand et le

plus confortable du secteur

Grand co re de rangement sécurisé

pour les sacs de golf et  let à maillots

spacieux
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Amusante à conduire, relaxante à
maîtriser.
Grâce à son moteur à injection électronique (EFI) puissant, silencieux et souple, à faibles émissions et

à la suspension ultra- uide, la Yamaha Drive² EFI o re un niveau de luxe exceptionnel et une

conduite relaxante et paisible.

Propulsée par un moteur quatre temps extrêmement e cace, et donc très économique, l'élégante

Drive² EFI est dotée de toute la  uidité silencieuse que vous pouvez attendre d’une machine Yamaha

et o re un éventail d’autres fonctionnalités qui contribuent à la rendre extrêmement luxueuse et

relaxante à conduire.

Avec son design et son ingénierie sophistiqués, sans oublier le confort unique de sa suspension avant

indépendante, la Drive² EFI est à la pointe de l’évolution de la voiturette de golf. C’est pour cette

raison que ce modèle est très apprécié des joueurs et des clubs de golf dans le monde entier.
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Moteur à essence EFI Yamaha à
fonctionnement propre

Béné ciant d'une technologie exclusive à

Yamaha, le moteur de la Drive² EFI est le

plus souple, le plus propre et le plus

silencieux de la catégorie essence. Ses

émissions ultra-faibles et son rendement

énergétique élevé en font le choix

judicieux et logique des joueurs et des

clubs de golf.

Large tableau de bord inspiré
du monde automobile

La Drive² a été spécialement conçue pour

les golfeurs exigeants d'aujourd'hui. Par

conséquent, son tableau de bord

attrayant inspiré du monde automobile

prévoit beaucoup d'espace pour

transporter des boissons, des e ets

personnels et des appareils portables. Le

compartiment à fond antidérapant est

également idéal pour les autres objets

personnels et avec la prise USB en option,

les joueurs peuvent veiller à ce que leurs

appareils mobiles restent chargés toute la

journée.

Carrosserie pratique et durable

La conception modulaire de la carrosserie de

la Drive² facilite l’entretien, ce qui permet à

l’exploitant de réduire les temps

d’indisponibilité et les coûts de service. Un

panneau arrière en trois parties permet de

réduire les coûts de réparation et facilite

l’accès au moteur. Les pare-chocs solides et

les panneaux de carrosserie durables sont

conçus pour garantir une robustesse et une

longévité optimales.

Style élégant et intérieur
amélioré

Avec leur habillage élégant et leurs

couleurs saisissantes, les modèles de la

série Drive² sont les voiturettes de golf

Yamaha les plus séduisantes et les plus

luxueuses que nous ayons jamais

construites. Dotée de l’intérieur le plus

spacieux et d’espace pour les jambes le

plus confortable du marché, la Drive²

dispose également des sièges les plus

larges et les plus confortables que vous

puissiez souhaiter.

Suspension avant entièrement
indépendante

La suspension à entretoise sans

maintenance à de Yamaha est

entièrement indépendante à l'avant.

Cette conception de pointe utilise un

amortisseur avec ressort hélicoïdal de

type automobile pour limiter le roulis et

garantir une conduite confortable et en

douceur.

Sièges enveloppants
extrêmement confortables

Ce sont les sièges de golf les plus grands et

les plus confortables du secteur. Ils sont

dotés de contours enveloppants marqués,

pour un maintien optimal lors de la

conduite. Grâce à un intérieur spacieux,

généreux pour les jambes, les modèles

Drive² sont adaptés à tous les types de

joueurs, quelles que soient leur taille et leur

corpulence, a n qu'ils passent une journée

des plus agréables.
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Alimentation/Propulsion

Type de moteur
4 temps, Injection électronique (EFI), Soupapes en
tête, Essence

Cylindrée 357 cm3
Alésage x course 85 mm x 63 mm
Horsepower 8.63kW(11.74 hp) @3600rpm
Taux de compression 8.1:1
Lubri cation Splash-style positive oil lubrication
Capacité en huile 1 litre

Dimensions

Longueur hors tout 2,380 mm
Largeur hors tout 1,200 mm
Overall height (sun top) 1,790 mm
Empattement 1,640 mm
Front wheel tread 890 mm
Rear wheel tread 980 mm
Garde au sol minimale 105 mm
Floor board height 295 mm

Chassis

Cadre
Châssis de style automobile,  nition poudrée en
polyester/uréthane

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

Direction Standard steering wheel
Front suspension Fully independent automotive-style strut suspension
Rear suspension Mono-linkage
freins Self adjusting rear drum

Seating
Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a
durable vinyl cover

Performance

Maximum forward speed 24 km/h
Turning radius 2.8 metre

Général

Poids à sec (kg) Curb weight (with suntop, battery): 324 kg
Capacité essence 22 Litres
Tyre size 18 x 8.5-8 (4 ply rated)
Seating capacity 2 personnes
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 324 kg
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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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