VK Professional II

Quelles que soient les
conditions
d'enneigement, faites
équipe avec votre
Yamaha.
Rien n'est plus grisant que de s'aventurer dans la
poudreuse, 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 ou les loisirs, faites
con ance à votre motoneige 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 pilotage 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

Moteur Genesis® trois cylindres
quatre temps à injection électronique
de 1 049 cm³
Injection électronique et système de
régulation du ralenti (ISC)
Chenille Camso® Cobra WT avec
crampons de 38 mm (1,5")
Position de conduite optimisée pour
un confort et un contrôle accrus
Habillage élégant et travaillé
Suspension arrière à ressort de torsion
avec glissières relevées
Transmission à gamme courte et
longue, plus marche arrière
Réservoir de carburant étroit de
grande contenance (44 litres)
Porte-bagages spacieux et feux
arrière LED puissants
Selle rembourrée confortable et parebrise o rant une excellente
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Suspension avant garantissant
la stabilité sur l'angle

Lignes et pare-brise
aérodynamiques

Les pivots, associés à des amortisseurs

Conçue pour les conditions les plus

avant à gaz haute pression en aluminium,

extrêmes, cette motoneige est dotée d'un

forment un ensemble optimisé pour

grand pare-brise, qui protège les

maintenir un e ort de braquage constant.

rétroviseurs, et de lignes

La direction réagit de manière uniforme

aérodynamiques : tout est prévu pour

car l'angle de chasse du pivot est toujours

protéger le pilote et son passager des

maintenu à 23 degrés. Les triangles

tourbillons de vent et de neige. Les phares

incurvés permettent d'éviter les obstacles

puissants ont été conçus pour résister

sous la neige.

également à l'accumulation de neige.

Chenille Camso® Cobra à faible
perte
Cette chenille Camoplast® Cobra à faible
perte est légère et durable. Elle permet une
excellente ottaison et présente des
crampons de 1,5" de haut. Elle est entraînée
par des barbotins à denture extérieure. Ces
dents s'adaptent avec précision aux
encoches de la chenille et s'apparentent
ainsi à un engrenage, pour o rir une
adhérence et une propulsion
exceptionnelles, notamment dans des
conditions de neige profondes et de
chargement lourd.

Rangements spacieux, grand
réservoir et feux arrière à LED

Suspension ProComfort avec
glissières relevées

La grande selle s'avère très confortable

Grâce à ce système à double amortisseur,

Moteur trois cylindre quatre
temps Genesis® à injection
électronique

pour le pilote et le passager, notamment

chaque amortisseur de 40 mm de

Durable et ultra able, le moteur trois

grâce à la forme étroite du grand réservoir

diamètre fonctionne de façon

cylindres Genesis® est doté de l'injection

de 44 litres. De plus, elle se relève pour

indépendante, ce qui permet au pilote

électronique (EFI), de la régulation du

dévoiler un espace de rangement des plus

d'utiliser le poids de son corps pour

ralenti (ISC) et d'une transmission à

spacieux. Par ailleurs, le porte-bagages

attaquer les terrains di

variation continue : la combinaison de ces

robuste et les puissants feux arrière LED

profonde, les performances sont

ont été pensés pour répondre aux besoins

exceptionnelles et le système de glissière

même à des températures extrêmement

des professionnels.

relevée s'avère redoutablement e

basses. En outre, le moteur est plus

ciles. En neige

caractéristiques facilitent la mise en route,
cace

lors de la sélection de la marche arrière.

silencieux et économe en carburant. De plus
le design du radiateur renforce les
performances de refroidissement.

www.yamaha-motor.eu/accessories
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Moteur
Type / Cylindrée
Cylindres
Refroidissement
Alésage x course
Carburation
Admission
Allumage
Échappement
Embrayage / transmission

Système de frein à disque

Quatre temps / 1,049 cm³
Trois cylindres
refroidissement liquide
82.0 x 66.2 mm
41mmMikuni x3, avec BRG, injection, réchau age par
liquide
deux soupapes
TCI numérique avec/capteur de position de papillon
des gaz
deux soupapes, Échappement arrière
YVXC;Démultiplication variable;Transmission à gamme
courte/longue et marche arrière
Hydraulique;Étrier quatre pistons en
aluminium;Disque ventilé léger;Frein de parking
mécanique

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

Indépendante;à double triangle
Hydraulic, Gas Cell
161 mm
ProComfort avec glissières relevées
KYB, 40 mm Piston, H.P.G. center & rear
275 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

1,455 mm
3,270 mm
1,165 mm
20 x 154 x 1.5 po
500 x 3,923 x 38 mm
Camso® Cobra WT
990 mm
44.6litres

Points forts
Démarreur électrique
Marche arrière
Poignées et gâchette chau antes
Puissance d'éclairage (W)
Sortie (CC)
www.yamaha-motor.eu/accessories

standard
standard
standard;Neuf positions;Réglable;Poignée passager
chau ante et réglable séparément de série
Halogène 60/55 W (x2)
standard
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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 présentés avec des accessoires 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.

www.yamaha-motor.eu/accessories

