
Exclusivité, confort et
performances
Avec son moteur puissant et économique de 125 cc à 4

temps, le XMAX 125 Tech MAX vous o re de solides

performances et des coûts d'utilisation réduits. Le

confort est assuré grâce à sa fourche avant de type

moto - et sa selle spéciale et ses coussinets intérieurs en

cuir améliorent la qualité de conduite.

Le système de contrôle de la traction, les freins à disque

et l'ABS o rent une con ance et une stabilité

supérieures sur les routes glissantes. Chaque

déplacement est plus simple grâce à l'allumage sans clé

Smart Key. L'espace de rangement spacieux et éclairé

sous la selle permet de ranger deux casques intégraux.

Disponible dans le coloris Sword Grey exclusif et doté

d'un guidon et d'un pare-brise réglables, le

XMAX125 TECH MAX en édition limitée est un scooter

sportif 125 cm³ haut de gamme.

Nouveau moteur Blue Core EURO5,

puissant et économique

Design MAX sportif et

caractéristiques Tech MAX exclusives

Nouveau système VVA (Variable Valve

Actuation) pour une accélération

supérieure

Fourche avant façon moto

Guidon réglable et bulle à 2 positions

Instruments élégants avec grand

écran LCD

Prise 12 V dans le co re de rangement

avant gauche

Selle biplace et capitonnage intérieur

en cuir spéciaux

Repose-pieds en aluminium, indicateur

de vitesse en chrome, et bien plus

encore

Phares avant doubles et feu arrière à

LED avec verre teinté

Allumage sans clé et système de

contrôle de la traction (TCS)

Co re de rangement spacieux pouvant

contenir deux casques intégraux
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Exclusivité, confort et performances
Dotée de caractéristiques exclusives, l'édition spéciale du XMAX125 TECH MAX est le scooter sportif

125 cm³ haut de gamme de Yamaha, conçu pour répondre aux besoins de fonctionnalité des

conducteurs tels que vous, amateurs d'exclusivité.

Ce modèle haut de gamme doit être la façon la plus intelligente de se déplacer. Il est équipé d'une

selle à  nition spéciale, de coussins intérieurs en cuir, de repose-pieds en aluminium et de poignées

d'extrémité usinées. Le modèle 2021 est équipé d'un nouveau moteur Blue Core de 125 cc conforme

à la norme EURO5 garantissant une forte accélération à bas et moyen régimes. Le nouveau système

Start & Stop réduit les émissions et améliore l'économie de carburant.

Ce scooter sportif 125 cm³ de qualité supérieure reprend l'ADN MAX pour vous o rir l'équilibre

parfait entre sportivité, praticité et fonctionnalité, tout en conservant l'originalité des modèles MAX.
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Maxi scooter sportif 125 cm³ en
édition spéciale

Disponible avec la  nition ainsi que des

caractéristiques exclusives, comprenant

des repose-pieds en aluminium, une selle

et un capitonnage intérieur en cuir

spéciaux, mais aussi des extrémités de

poignées forgées, un feu arrière avec verre

teinté et un indicateur de vitesse en

chrome, le XMAX 125 TECH MAX est le

scooter sportif 125 cm³ par excellence de

Yamaha.

Un mode de transport sportif et
élégant!

Le XMAX 125 Tech MAX a été développé à

partir de l'ADN MAX pur et dur pour vous

o rir le mélange idéal de style, de

fonctionnalité et de performance. Il su t

de tourner la manette des gaz pour

ressentir une forte accélération et une

maniabilité agile, ce qui fait de ce scooter

sportif, élégant et pratique un moyen de

transport rapide et e cace. Bienvenue

dans la famille exclusive MAX!

Fonctionnement sans clé
Smart Key

Lorsque vous vous déplacez tous les jours,

vous souhaitez que vos trajets soient aussi

simples et décontractés que possible. C'est

pourquoi nous avons équipé le

XMAX 125 TECH MAX d'un système

d'allumage sans clé Smart Key. Tant que

vous avez la clé avec vous, vous pouvez

déverrouiller, démarrer votre scooter et

accéder à l'espace de rangement sous la

selle sans devoir physiquement mettre la clé

dans le contact.

Système de contrôle de la
traction

Sur un trajet classique entre le domicile

et le travail, vous pouvez être amené à

rouler sur tous types de terrains : routes

mouillées, pavés glissants, plaques

d'égout, ou bien encore boue et terre

autour des chantiers de construction.

Grâce au système de contrôle de la

traction du XMAX 125 TECH MAX, vous

pouvez désormais rouler en toute

con ance : il vous donne plus de contrôle

en assurant l'adhérence de la roue arrière

aux surfaces glissantes.

Espace de rangement spacieux
sous la selle

Le XMAX 125 TECH MAX est peut-être

l'un des scooters les plus compacts,

sportifs et exclusifs de sa catégorie, mais

c'est aussi l'un des plus pratiques grâce à

son grand espace de rangement sous la

selle ! Il su t de soulever la selle pour

ranger deux casques intégraux ou un

ordinateur portable, et plus encore. Et,

pour plus de commodité, une lampe

élégante éclaire l'espace de rangement.

Design audacieux et dynamique

Le design audacieux et dynamique du

XMAX 125 TECH MAX est inspiré de nos

scooters MAX hautes performances. Les

phares angulaires doubles assurent un

puissant faisceau d'éclairage intégral à LED

et réduisent la consommation d'énergie. De

plus, grâce aux feux de position avant et

arrière et aux feux arrière à LED avec verre

teinté, l'édition limitée de ce scooter sportif

125 cm³ voit tout et ne passe pas inaperçue.
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Moteur

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

Cylindrée 124,66cc
Alésage x course 52.0 X 58.7mm
Taux de compression 11.2 : 1
Puissance maximale 9.0kW @ 8,000rpm
Couple maximal 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Lubri cation Carter humide
Alimentation Système à injection
Allumage TCI
Mise en route Électrique
Transmission Automatique à courroie en V

Fuel consumption
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km

CO2 emission Start & Stop on: 54g/km, Start & Stop o : 56g/km

Châssis

Géométrie de la suspension avant Fourches télescopiques
Débattement avant 110 mm
Géométrie de la suspension arrière Moteur oscillant
Débattement arrière 90mm
Frein avant Single Disc, Ø267 mm
Frein arrière Single Disc, Ø245 mm / Ømm (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 (1,465mm with adjustable windscreen)
Hauteur de selle 800 mm
Empattement 1,570 mm
Garde au sol minimale 140 mm
Poids avec l'huile et le plein de carburant 166kg
Capacité essence 13L
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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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