YZ125

Race. Win. Enjoy.
La YZ125 o re des sensations incomparables. Dès le
signal du départ, son moteur puissant deux-temps,
125 cm³, actionné par la boîte 6 vitesses rugit au quart de
tour. Et, grâce à son poids léger de 94 kg, la vitesse et
l’agilité de cette moto de compétition vous
surprendront.
Nous avons repoussé au maximum les limites de l’YZ125.
Sa fourche avant à ressorts, sensible à la vitesse, stabilise
l’amortissement et la suspension arrière Monocross
absorbe davantage les chocs et améliore la motricité.
La YZ125 avec son carénage Blue Icon, ses jantes bleus,
une selle étroite bleue et noire ainsi que des fourches
dorées et de nouveaux graphismes séduira chaque
pilote, qu’il passe d’une YZ85 ou qu’il recherche la moto
de cross qui lui o rira les sensations les plus
époustou antes du marché!

Suspension arrière de type Monocross
issue des YZ quatre temps
Moteur deux temps de 125 cm³
compact à montée en régime rapide
Cadre berceau en aluminium semidédoublé ultraléger
Molette de réglage rapide de la garde
d'embrayage
Fourche de 48 mm issu des YZ quatre
temps avec système air/huile séparé
Carburateur Keihin de 38 mm facile à
régler
Repose-pieds élargis pour une
maîtrise accrue
Habillage moderne pour une silhouette
a née et moderne
Moteur deux temps pour un entretien
facile
Large gamme d'accessoires d'origine
disponible
Pièces GYTR disponibles

YZ125
Race. Win. Enjoy.
Le secret de la victoire: passer des heures à s’entraîner sur la piste. L’entraînement physique est
important. Et tu dois t'assurer de choisir la bonne moto. Légère mais riche en adrénaline, la YZ125
o re l’expérience la plus fun que tu puisses avoir sur deux roues.
La YZ125 o re des sensations incomparables. Dotée d’un moteur deux-temps nerveux, d’un châssis
en aluminium ultra-léger et d’une agilité hors du commun, la YZ125 accélère, tourne et freine
comme aucun autre modèle. Sa fourche unique, sensible à la vitesse, o re une direction précise
pour une négociation plus rapide des virages, tandis que l’arrière Monocross absorbe les bosses
pour une conduite facile.
La carrosserie compacte facilite le déplacement du poids de ton corps et permet de lancer la YZ à
pleine vitesse, tandis que les gènes de cette machine de compétition d’usine s’expriment par son
style hors du commun et ses jantes bleues assorties. Découvre le moteur deux-temps ultra-léger
par excellence. Et vise les sommets.

YZ125

Carénage élégant et dessins
explosifs
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Moteur deux-temps de 125 cm³
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Repose-pieds larges et réglage
rapide de l’embrayage
L’YZ125 deux-temps béné cie de
caractéristiques directement inspirées de
nos dernières YZ-F à moteur quatre-temps.
Les repose-pieds larges, o rent un support
accru et décuplent les sensations du pilote.
En outre, une molette de réglage rapide de
l’embrayage permet d’ajuster la garde sans
outils.

YZ125
Moteur

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

À refroissement liquide;2 temps;Monocylindre incliné
vers l'avant;soupape à clapets avec système YPVS
(Yamaha Power Valve System)
125cc
54.0 mm x 54.5 mm
8.6 ~ 10.7 : 1
Mélange
À bain d'huile;multidisque à bain d'huile
CDI
Kick
Prise constante;6 vitesses
Chaîne
Mikuni TMX38

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

Semi double berceau
26º
109mm
Fourche télescopique inversée
Bras oscillant;(Monocross)
300 mm
315 mm
Simple disque , Ø250 mm
Simple disque à commande hydraulique, Ø245 mm
80/100-21 51M
100/90-19 57M

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

2137 mm
825 mm
1295 mm
975 mm
1445 mm
363 mm
94 kg
8.0L
0.7L

Type de moteur

YZ125
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.

