Transporter 600

Quelles que soient les
conditions
d'enneigement, faites
équipe avec votre
Yamaha.
Rien n'est plus grisant que de s'aventurer sur les pistes
enneigées, même dans un contexte professionnel. Nos
motoneiges sont faites pour votre plaisir. Chaque
modèle est conçu et équipé pour vous o rir le maximum
en matière de maniabilité, de performances, de confort,
de sobriété et de abilité.
Pour un usage professionnel, faites con ance à une
formule gagnante : votre Yamaha. Son design et son
ingénierie d'une totale abilité renforcent le sentiment
de proximité du pilote avec sa machine pour o rir une
expérience de conduite inégalée.
Quel que soit le type de terrain, le type de neige ou
l'altitude, choisissez le partenaire idéal : votre Yamaha.
www.yamaha-motor.eu/accessories

Suspension avant à double triangle
Démarreur électrique et commande
de marche arrière électrique
Système d'injection à double injecteur
pour garantir puissance et économies
Moteur deux temps de 599 cm³ léger
et able
Skis Yamaha Mountain, larges et
stables
Longue chenille Camso® de 154'' avec
crampons de 2,25"
Rails de suspension verrouillables et
escamotables
Grand pare-brise avec rétroviseurs
intégrés
A cheur multifonction avec écran
d'information
Grande plate-forme de chargement et
porte-bagages solide et résistant
Tunnel monobloc solide et rigide
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Moteur deux temps léger et
puissant de 599 cm³

Suspension avant à double
triangle

Ce bicylindre deux temps a fait ses

L'espacement en triangle des bras

preuves sur des milliers de kilomètres et

extrêmement large complète la

pendant des années de loyaux services.

conception du châssis, ce qui nous permet

Les systèmes d'injection à double ux et

de développer un réglage de suspension

d'allumage électronique optimisent la

très serré. Les amortisseurs IFP à gaz

combustion du mélange carburant/air pour

haute pression se composent d'un corps

que votre moteur soit toujours au

en aluminium anodisé dur avec une tige de

summum de ses performances et délivre la

0,5" et un piston interne ottant en

puissance nécessaire pour se jouer de la

aluminium, avec des joints spi et racleurs

neige et vous ramener à la maison.

de haute qualité et un pied d'amortisseur

Chenille Camso® de 153'' à
crampons de 2,25"
Dans le secteur des motoneiges, les
chenilles Camso® sont largement reconnues
pour leur adhérence, leur capacité de
traction en virage et leur polyvalence. La
chenille Camso® 153" du Transporter, avec
ses crampons de 2,25", o re une traction
optimale sur les zones fortement enneigées,
ainsi qu'une grande adhérence pour
e ectuer des manœuvres serrées.

forgé.

Suspension arrière à double
ressort de torsion avec
glissières relevées

Large espace de rangement
arrière et porte-bagages
robuste

La précharge des ressorts de torsion est

Le vaste espace de rangement et le

facile à régler pour s'adapter aux

porte-bagages robuste sont des

di érentes charges, tandis que les

caractéristiques très attrayantes du

glissières relevées permet de sortir

Transporter. Cette conception signi e que

facilement de la neige profonde. Une fois

vous pouvez transporter des skis, des

verrouillé, le rail de suspension droit

snowboards, des outils, votre équipement

augmente considérablement la traction, la

ou tout autre matériel. Tirer un traîneau

vitesse et la stabilité sur la neige ou les

est un jeu d'enfant grâce à l'attelage

sentiers.

intégré.

www.yamaha-motor.eu/accessories

Nouveaux skis Yamaha de
200 mm larges et stables
Ces nouveaux skis larges Yamaha ont déjà
acquis une grande réputation sur notre très
populaire VK10, où ils contribuent vraiment
à la stabilité et aux performances
impressionnantes dans la poudreuse. Le
Transporter utilise désormais cette
conception de skis pour o rir une adhérence
exceptionnelle dans la neige profonde et la
possibilité de glisser avec la même facilité
dans la poudreuse ou la neige compactée.
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Moteur
Type / Cylindrée
Cylindres
Refroidissement
Alésage x course
Carburation
Admission
Allumage
Échappement
Embrayage / transmission
Système de frein à disque

Deux temps / 599 cm³
Deux cylindres
refroidissement liquide
73.8 x 70.0 mm
Electronic Injection
Dual Stage injection
Digitally Controlled CDI
APV with tuned pipe
Team Rapid / Reverse push Button Engine
Race radial master cylinder hydraulic brake

Suspension
Suspension avant
Amortisseurs avant
Débattement avant
Suspension arrière
Amortisseurs arrière
Débattement arrière

SRV
IFP 1.5
241 mm
Dual Shock SR 154 Torsion
IFP 1.5 / IFP 1.5
343 mm

Dimensions
Hauteur hors tout
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Chenille (l x L x h)
Chenille (l x L x h)
Type de chenille
Voie des skis (centre à centre) (mm)
Capacité du réservoir d'essence

1,360 mm
3,400 mm
1,150 mm
15 x 154 x 2.25 po
381 x 3,912 x 57 mm
Camso®
901.7 -1,054 mm
51.9litres

Points forts
Démarreur électrique
Marche arrière
Poignées et gâchette chau antes
Puissance d'éclairage (W)
Sortie (CC)

standard
standard
standard
60/55W Halogen
N/A
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Les motoneiges sont fabriquées pour fonctionner dans les limites de leur conception. Pour assurer leur
durabilité et leur abilité, mais surtout la sécurité du pilote, les capacités identi ées dans le manuel du
propriétaire ne doivent en aucun cas être dépassées. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire
lorsque vous choisissez une motoneige pour des besoins spéci ques. Portez toujours un casque, des
protections oculaires, des gants et des vêtements adéquats. Conduisez avec prudence sans dépasser
vos limites, en respectant l'environnement et la réglementation en vigueur. Les pilotes en photo sont des
professionnels ; n'essayez pas de les imiter. Les caractéristiques techniques, les dimensions et l'aspect
des produits Yamaha sont régulièrement modi és sans noti cation préalable. Les produits illustrés ici ne
sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains
modèles sont équipés avec des accessoires livrés en option.
Les motoneiges sont fabriquées pour fonctionner dans les limites de leur conception. Pour assurer leur
durabilité et leur abilité, mais surtout la sécurité du pilote, les capacités identi ées dans le manuel du
propriétaire ne doivent en aucun cas être dépassées. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire
Yamaha pour choisir avec lui la motoneige la mieux adaptée à vos propres besoins.
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