PW50

Le modèle idéal pour
les pilotes débutants.
Ils ne sont petits qu’une fois, alors il va de soi que tu
veuilles ce qu’il y a de mieux pour tes enfants. Et quand
on regarde de plus près la Yamaha PW50, on s’aperçoit
que cette mini-moto de haute qualité est dotée de
nombreuses fonctionnalités conviviales et d’une
technologie simple qui en fait le choix préféré de
nombreux parents du monde entier.
Son point fort est la simplicité, et la PW50 a été conçue
pour rendre la conduite agréable et l’entretien facile. La
transmission entièrement automatique « Twist and Go »,
les leviers de frein montés sur le guidon ainsi qu’un
entraînement par arbre et une selle basse font de ce
modèle 50 cm³ à deux temps la première moto idéale
pour chaque enfant.
Comme de nombreux enfants passent beaucoup de
temps à jouer à l’intérieur sur des appareils
électroniques, la Yamaha PW50 est le moyen idéal de les
encourager à pratiquer une activité physique en plein air
et à développer des compétences et leur con ance en
eux. Frères et sœurs peuvent se partager la PW50 au l

Moteur 2 temps de 50 cm³
entièrement automatique
Limiteur de régime facile à régler
Selle basse et commandes faciles à
utiliser
Compacte et légère à manier
Facile à entretenir
Réservoir d’huile 2 temps séparé
Roues solides en acier à 3 rayons,
10 pouces
Carénage léger et robuste de style
motocross
Le design, la qualité et la abilité
Yamaha
Échappement de haut niveau avec
protection thermique

PW50
Le modèle idéal pour les pilotes
débutants.
Au cours des 40 dernières années, la très appréciée PW50 a fait découvrir aux enfants et à leurs
parents la joie et les sensations exaltantes de la conduite tout-terrain. Pendant toutes ces années,
cette petite Yamaha a contribué à créer des souvenirs familiaux fantastiques qui dureront toute une
vie, ce qui fait de la PW50 bien plus qu’une moto de jeu pour enfants.
Tout dans la PW50, cette moto légendaire, a été conçue pour rendre la conduite sûre, facile et
agréable. Un limiteur de régime permet de régler la vitesse maximale, et le châssis compact, avec sa
suspension souple et sa selle basse, assure une conduite confortable avec une maniabilité en toute
légèreté.
Le moteur agile et entièrement automatique de 50 cm³ o re une accélération régulière, tandis que
l’entraînement par arbre et le réservoir d’huile deux-temps séparé facilitent l’entretien. Conçue
pour se ranger à l’arrière d’une voiture ou d’une petite camionnette, la PW50, compacte et légère,
est facile à transporter. Et grâce à la qualité de fabrication Yamaha, cette moto pour enfants haut de
gamme procurera des années de plaisir en famille !
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Moteur 2 temps de 50 cm³
entièrement automatique

Limiteur de régime facile à
régler

Le moteur léger deux-temps de 50 cm³
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Selle basse et commandes faciles
à utiliser
Avec sa selle basse de seulement 475 mm de
hauteur et une position de conduite
confortable et détendue, les pilotes
débutants se sentiront immédiatement en
con ance sur la PW50. L’agencement du
guidon est similaire à celui d’un vélo, le frein
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le frein avant par la main droite, ce qui
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Tous les éléments ont été conçus pour

Réservoir d’huile 2 temps séparé
Pour faciliter l’utilisation et limiter
l’entretien de routine, la PW50 est équipée
d’un réservoir d’huile deux temps séparé,
monté derrière la plaque signalétique avant,
qui contient 300 cm³ de lubri ant, ce qui
su

t pour plusieurs pleins de carburant. Sa

surface en plastique transparent permet de
surveiller facilement le niveau. Tu peux donc
utiliser du carburant « pur » sans
prémélange dans le réservoir d’essence.

PW50
Moteur

Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Puissance maximale
Couple maximal
Lubri cation
Embrayage
Allumage
Démarreur
Transmission
Transmission nale
Carburateur

Soupape à clapets;Monocylindre;Refroidissement par
air;2 temps
49cc
40.0 mm x 39.2 mm
6.0 : 1
Lubri cation séparée
À bain d'huile;centrifuge automatique
CDI
Kick
automatique
Arbre
Mikuni VM12/1

Châssis
Cadre
Angle de chasse
Chasse
Suspension avant
Suspension arrière
Débattement avant
Débattement arrière
Frein avant
Frein arrière
Pneu avant
Pneu arrière

Châssis tubulaire en acier
25°30′
50 mm
Fourche télescopique
Moteur oscillant
60 mm
50 mm
Tambour mm
Tambour mm
2,50-10 4PR
2,50-10 4PR

Dimensions
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)
Capacité essence
Capacité en huile

1,245 mm
610 mm
705 mm
475 mm
855 mm
95 mm
41 kg
2,0 litres
0,30 litres

Type de moteur
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PW50
Portez toujours un casque, des gants et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec
prudence et à respecter les autres conducteurs et l’environnement. Les images dans cette brochure
présentent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et
les coloris des produits Yamaha présentés ici peuvent être modi és sans avis préalable et peuvent
changer en fonction des exigences et des conditions. Pour plus de détails, contactez votre revendeur
Yamaha.
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