
• 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

SCOOTER TRICITY

TRICITY 125
La nouvelle façon de se déplacer.
Ses points forts :
- Trois roues pour une sensation de stabilité renforcée
- Conception LMW
 (Leaning Multi Wheel, multi-essieux directeurs) exclusive
- Des roues avant rapprochées pour se faufi ler facilement  
 dans les embouteillages
- Destiné aux conducteurs de scooter expérimentés
 ou débutants
- Habillage élégant et moderne
- Léger, compact et facile à utiliser
- Nombreux espaces de rangement
- Position de conduite naturelle et selle confortable
- Moteur de 125 cm³ à refroidissement liquide, économique  
 et puissant
- Freins avant et arrière à disque pour une maîtrise facilitée
- Système de freinage intégral (UBS)
- Existe aussi en version ABS

MOTEUR
Type Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, deux soupapes
Cylindrée (alésage x course) 124,8 cm³ (52,4 x 57,9 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 10,9 : 1
Puissance 8,1 kW à 9 000 à tr/min
Couple 10,4 Nm à 5 500 tr/min
Démarrage Démarreur électrique
Lubrifi cation Carter humide
Alimentation Injection électronique
Allumage T.C.I.
Transmission Automatique à courroie trapézoïdale

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 6,6 L
Cadre Tubulaire en acier
Longueur x largeur x hauteur 1.905 mm x 735 mm x 1.215 mm
Empattement 1.310 mm
Hauteur de selle 780 mm
Garde au sol 120 mm
Poids tous pleins faits 152 kg /ABS 156 kg
Suspension av. Fourche télescopique
Suspension ar. Suspension à moteur oscillant
Freins av. / ar. Double disque Ø 220 mm / Simple disque Ø 230 mm
Pneus av. / ar. 90/80-14 / 110/90-12
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CFAO se réserve le droit de modifi er les caractéristiques et les équipements sans 
préavis. Photos non contractuelles.


