MAXISCOOTER

TMAX

TMAX 530
Le maxi scooter aux performances ultimes !
Ses points forts :
- Face avant aérodynamique entièrement repensée
- Nouveaux phares et feux de position à LED
pour garder la maîtrise de ce puissant maxi scooter
- Nouvelle fourche inversée de 41 mm de diamètre
- Nouveaux étriers de frein avant à quatre pistons
et à montage radial
- Clé électronique pour une mise en route
par une simple pression sur un bouton
- Nouvelle prise 12 V pratique et accessible
- Couple élevé pour une accélération exceptionnelle
- Cadre léger en aluminium coulé sous pression
- Tableau de bord à double cadran analogique et écran LCD

MOTEUR
Type

Bicylindre en ligne incliné vers l’avant, 4 temps, double arbre à cames en
tête, quatre soupapes

Cylindrée (alésage x course)
Refroidissement
Taux de compression
Puissance
Couple
Démarrage
Lubriﬁcation
Alimentation
Allumage
Transmission

530,0 cm³ (68,0 x 73,0 mm)
Liquide
10,9 : 1
34,2 kW à 6 750 tr/min
52,3 Nm à 5 250 tr/min
Démarreur électrique
Carter sec
Injection électronique
T.C.I.
Automatique à courroie trapézoïdale

CHÂSSIS
Capacité du réservoir
Cadre
Longueur x largeur x hauteur
Empattement
Hauteur de selle
Garde au sol
Poids tous pleins faits
Suspension av.
Suspension ar.
Freins av. / ar.
Pneus av. / ar.

15,0 L
Tubulaire en acier
2.200 mm x 775 mm x 1,420-1,475 mm (pare-brise ajustable)
1.580 mm
800 mm
125 mm
219 kg /ABS 222 kg
Fourche télescopique
Bras oscillant
Double disque Ø 267 mm/ Simple disque Ø 282 mm
120/70-15 / 160/60-15

• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

