Sélectionné
par la FÉDÉRATION

F9,9 JMHS
Iǌection électronique (EFI)

Bicylindres - 9,9 cv (7,38 kW)
4 temps

Compatible avec les
indicateurs numériques
montés
212 cmen3 réseau (Digital
Network II)

41 kg

Système d’anti-démarrage
Y-COP

Barre franche
Modèles à hélices
à contre-rotation
SDS - Système
d’amortissement de
transmission

Conception de moteur compact et efficace.
Système
d’allumage
Système
de charge
pour deux batteries

CDI, garant d’un démarrage facile.

Barre franche à poignée de gaz tournante.
Protection anti-corosion Yamaha

Relevage et trim
www.yamaha-motor.fr

assistés de grande
amplitude

Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec
prudence et à respecter les autres conducteurs et l’environnement. Il est possible que les images
présentent un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques et évoluant dans un
environnement contrôlé sur circuit fermé. Il se peut que le modèle présenté soit équipé d’accessoires
Yamaha d’origine et/ou d’accessoires d’une autre marque destinés à la conduite sur circuit fermé
uniquement. Les informations et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. Les caractéristiques et
coloris des produits et accessoires (de marque Yamaha ou non) peuvent être modifiés sans préavis. Les
accessoires ne portant pas la marque Yamaha sont entièrement développés et produits par des tiers
reconnus. Yamaha ne garantit pas la disponibilité en France des produits et accessoires présentés. La
gamme de produits et accessoires peut être limitée dans certains pays. Yamaha est en droit
d’interrompre la production de certains produits et accessoires sans préavis. Les prix des produits et
des accessoires Yamaha peuvent varier d’un pays à l’autre. Les informations affichées sur cette page ne
pourront donner droit à aucune réclamation ou dédommagement. Pour de plus amples informations et
connaître la disponibilité du produit présenté, contactez votre concessionnaire Yamaha.

Contrôle électronique
Prix
: 2 628,41 € TTC
de la vitesse de traîne

3 positions
de stockage
sans fuite

Contrôle de la

vitesse deTraine

YAMAHA MOTOR EUROPE NV, SUCCURSALE FRANCE se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer, sans préavis les caractéristiques de ses modèles.
Tous nos prix peuvent être modifiés sans préavis en cas de modification éventuelle des parités monétaires, des taxes ou des impositions fiscales ou
de la
douanières ou des hausses de coûts de production. DOCUMENT Contrôle
NON CONTRACTUEL.
Ces prix s’entendent hors frais de montage et de préparation,
Traine
vitesse
frais de transport en France métropolitaine, Corse et Monaco inclus.
PrixdeTTC
public conseillé au 01/12/2014. Sous réserve d’erreurs typographiques.

Retrouvez
Yamaha en ligne.
www.yamaha-motor.fr
Yamaha, un univers de services.

