
• 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

MOTO YZ125

YZ125 2018
La YZ125, aussi vive que légère.

Ses points forts :
- Moteur deux temps de 125 cm³
 compact à montée en régime rapide
- Puissance et maniabilité : des atouts pour gagner
- Fourche de 48 mm issu des YZ quatre temps
 avec système air/huile séparé
- Suspension arrière de type Monocross
 issue des YZ quatre temps
- Habillage moderne pour une silhouette affi née et d’actualité
- Molette de réglage rapide de la garde d’embrayage
- Repose-pieds élargis pour une maîtrise accrue
- Moteur deux temps pour un entretien facile

MOTEUR
Type Monocylindre incliné vers l’avant, 2 temps, boîte à clapets
Cylindrée (alésage x course) 125 cm³ (54,0 x 54,5 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 8.6 ~10.7 : 1
Puissance 28,7 kW à 11 500 tr/min
Couple 2,4 N.m à 10 000 tr/min
Démarrage Kick
Lubrifi cation Mélange
Alimentation Carburateur Mikuni TMX38
Allumage C.D.I.
Transmission Prise constante, 6 vitesses

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 8 L
Cadre Semi double berceau aluminium
Longueur x largeur x hauteur 2.137 mm x 825 mm x 1.295 mm
Empattement 1.445 mm
Hauteur de selle 975 mm
Garde au sol 363 mm
Poids tous pleins faits 94 kg
Suspension av. Fourche télescopique inversée
Suspension ar. Bras oscillant (biellettes de suspension)
Freins av. / ar. Simple disque Ø 250 mm/ Simple disque Ø 245 mm
Pneus av. / ar. 80/100-21 51M / 100/90-19 57M
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CFAO se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans préavis. 
Photos non contractuelles.


