
Le style de l'YFZ450R
allié à la simplicité du
49 cm³
Yamaha est réputée pour concevoir certains des quads

de sport et de loisir les plus populaires au monde. Avec

ce nouveau modèle d'entrée de gamme pour les

enfants de 6 à 9 ans, nous faisons désormais vibrer le

cœur des plus jeunes.

L'YFZ50 est un quad compact conçu selon les mêmes

standards de qualité que nos modèles tels que

l'YFZ450R, et cela se voit. Avec son habillage inspiré de

nos quads de compétition, son moteur quatre temps de

49 cm³ ne nécessitant qu'un entretien limité, sa

transmission automatique et son démarreur électrique,

ce mini-quad est conçu pour durer.

A chant un style incomparable en plus de la  abilité et

de la qualité Yamaha, l'YFZ50 est un quad simple, facile à

entretenir et agréable à piloter.

Ressemble au YFZ450R de papa

Quad compact et maniable pour les

enfants de 6 à 9 ans

Démarrage électrique facile par

simple bouton

Qualité et  abilité Yamaha

Faible entretien, consommation de

carburant et bruit réduits grâce à la

technologie 4-temps

Transmission automatique douce et

facile à utiliser

Contrôle parental sur la vitesse et la

désactivation du moteur

Homologué ANSI pour les enfants à

partir de 6 ans
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Le style de l'YFZ450R allié à la simplicité
du 49 cm³
Avec son habillage compact, ses commandes simples et son moteur de 49 cm³ à transmission

automatique, l'YFZ50 est parfait pour initier les jeunes pilotes débutants. Conçu pour les enfants de

6 à 9 ans, ce mini-quad promet des heures de plaisir à toute la famille.

La sécurité étant essentielle, l'YFZ50 est doté d'une panoplie de fonctions o rant aux parents un

niveau de contrôle élevé. Sa vitesse peut être limitée par l'intermédiaire d'une vis située au niveau de

l'accélérateur ou par un limiteur de régime. D'autre part, un cordon  xé à un coupe-circuit peut

couper le moteur instantanément.

Simple à utiliser, agréable à piloter et facile à entretenir, le Yamaha YFZ50 est la solution idéale pour

les adultes responsables. Avec son style inspiré de l'YFZ450R de compétition, ce mini-quad se

retrouve sans surprise en première place sur les listes de cadeaux des enfants !
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Habillage compact inspiré de
l'YFZ450R

L'YFZ50 arbore un habillage compact

conçu pour les pilotes âgés de 6 à 9 ans.

Ses plastiques souples possèdent des

bords lisses pour plus de sécurité, et le

poste de pilotage est adapté à des

enfants de di érentes tailles. Avec son

style inspiré de notre YFZ450R de

compétition, ce quad alimente tous les

rêves !

Simple à utiliser et agréable à
piloter

Tous les éléments de l'YFZ50 ont été

conçus pour faciliter son utilisation et le

rendre agréable à piloter. Les leviers de

frein montés sur le guidon, comme sur un

vélo, permettent au jeune pilote de se

sentir immédiatement à l'aise. Sans

oublier le démarreur électrique facilite la

mise en route du moteur. Avec sa

transmission automatique à courroie

trapézoïdale et à variation continue,

l'YFZ50 est un jeu d'enfant à piloter !

Systèmes de sécurité pour
garder le contrôle

L'YFZ50 a été conçu pour permettre aux

parents de contrôler le comportement du

quad de leurs enfants. Une vis au niveau de

l'accélérateur ajuste l'ouverture des gaz et

la vitesse maximum en fonction du niveau

du pilote. Un limiteur électronique bride le

régime moteur et un cordon relié à un

coupe-contact permet aux parents de

couper instantanément le moteur si

nécessaire.

Entretien réduit au minimum

L'YFZ50 promet des heures d'amusement

à toute la famille et nous l'avons conçu de

façon à ce qu'il soit facile à maîtriser et à

entretenir, y compris pour les parents

n'ayant aucune expérience des quads. La

transmission automatique implique une

maintenance quasi nulle au niveau de

l'embrayage, tandis que le  ltre à air est

accessible sans outils : son inspection et

son nettoyage sont un jeu d'enfant.

Roulez et pro tez !

Moteur  able de 49 cm³ à
transmission automatique

Le moteur quatre temps de 49 cm³ à

simple arbre à cames en tête et à

refroidissement par air délivre une

puissance régulière et facile à maîtriser,

ce qui fait de ce quad d'entrée de gamme

un modèle idéal pour les jeunes pilotes

débutants. Équipé d'une transmission

automatique à courroie trapézoïdale et à

variation continue ne nécessitant que peu

d'entretien, ce moteur infatigable vous

comblera heure après heure.

Facile à transporter

Mesurant 1 250 mm de long sur 820 mm de

large, l'YFZ50 peut aisément être

transporté dans une camionnette, sur une

remorque et même à l'arrière d'une voiture,

facilitant ainsi son transport jusqu'au

terrain d'entrainement. Un frein de parking

empêche le quad de bouger lorsqu'il est

transporté. Une poignée arrière et une barre

à l'avant facilitent son chargement et son

déchargement.
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Moteur

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

Cylindrée 49.4cc
Alésage x course 39.0 mm x 41.4 mm
Taux de compression 8.5 : 1
Lubri cation Carter humide
Alimentation V12 x 1
Allumage Électronique (CDI)
Mise en route Démarreur électrique et kick
Transmission Automatique à courroie trapézoïdale
Système d'entraînement Deux roues motrices
Transmission  nale Chaîne

Châssis

Suspension avant Simple triangle, 60 mm de débattement
Suspension arrière Bras oscillant, 51 mm de débattement
Frein avant Frein à tambour
Frein arrière Simple tambour à commande mécanique
Pneus avant AT16 x 6,5-7
Pneus arrière AT16 x 7-7

Dimensions

Longueur hors tout 1,250 mm
Largeur hors tout 820 mm
Hauteur hors tout 770 mm
Hauteur de selle 585 mm
Empattement 830 mm
Garde au sol minimale 88 mm
Poids tous pleins faits 100 kg
Capacité du réservoir d'essence 5.8 litres
Capacité du réservoir d'huile 0.9 litres

YFZ50

www.yamaha-motor.eu



Les quads équipés d’un moteur allant jusqu’à 50 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 indiqués

pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les SSV sont destinés à des pilotes âgés de plus de 16 ans.

Les quads et SSV 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 durabilité

et  abilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité (pour les SSV principalement), les

capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. La conduite d'un quad

peut être délicate. Pour votre sécurité, évitez de rouler sur des surfaces goudronnées. Les quads et SSV

sont conçus pour rouler uniquement sur des surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces

goudronnées peut gravement a ecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle du véhicule.

Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Ne transportez jamais de passagers

sur un quad, et verrouillez toujours votre ceinture de sécurité dans un SSV. N’e ectuez jamais de  gures

ou d’acrobaties. La conduite et l’alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Conduisez à une vitesse

raisonnable. Soyez particulièrement prudent sur les terrains di ciles. Veuillez conduire avec prudence :

conduisez toujours de manière responsable, en respectant scrupuleusement l’environnement ainsi que

les législations locales et nationales. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de quads et de SSV

de suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d’informations concernant

la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire Yamaha. Les caractéristiques techniques et

l’aspect des produits Yamaha sont régulièrement modi és sans noti cation préalable. Les produits

illustrés ici ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne font pas l’objet d’une description contractuelle.

Certains modèles sont présentés avec des accessoires disponibles en option. Les photos ont été

réalisées avec des pilotes professionnels : n’essayez pas de les imiter. Les quads et SSV Yamaha

béné cient d'une garantie constructeur de 2 ans, à l'exception des modèles destinés et/ou utilisés en

compétition qui béné cient d’une garantie de 90 jours uniquement pour les pièces. Veuillez contacter

votre concessionnaire pour plus d’informations.
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