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Choisissez la motoneige la
plus populaire du monde !
Du fait de l'exceptionnelle ingénierie dont elle bénéficie,
depuis le moteur à la chaîne, en passant par les skis, la
VK540V fait fi des conditions les plus rudes en offrant un
niveau inégalé de performances en neige profonde
comme sur les pistes difficiles, mais également une
grande fiabilité, le tout à des tarifs très attractifs.

Célèbre sur les pistes du monde entier, cette machine
exceptionnelle est dotée d'un moteur puissant et réactif,
associé à un châssis, une suspension et un habillage
extrêmement robustes. Ajoutez les avantages d'une
transmission à deux gammes avec marche arrière, de skis
efficaces faciles à manier et d'une chenille mordante et
robuste : vous bénéficiez alors d'une machine
véritablement performante, avec un niveau enviable de
confort et de protection pour le conducteur comme pour
le passager.

Découvrez notre VK540V qui bat tous les records. La
légende n'est en rien un mythe.

Bicylindre Yamaha deux temps
fiable de 535 cm³

Lubrification « Autolube »,
allumage électronique et
carburateur chauffé

Ressort de torsion Dual Shock
avec glissière relevée

Chenille Cobra® 1,5" pour garantir
une excellente traction dans la
neige profonde

Réservoir de carburant de grande
capacité pour plus d'autonomie

Transmission à gamme courte et
longue, plus marche arrière

Démarreur électrique de série

Coffre de rangement sous la selle
et grand porte-bagages

Grande selle confortable pour le
pilote et le passager

Poignées et gâchette chauffantes
à commande électrique à deux
positions (pilote)

Large repose-pieds passager pour
plus de confort

Grand pare-brise pour le confort
et la protection
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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 offrir le summum en matière
de maniabilité, de performances, de confort,
de sobriété et de fiabilité.

Pour une utilisation professionnelle, faites
confiance à une formule gagnante : votre
Yamaha. Son design et son ingénierie d'une
totale fiabilité renforcent le sentiment de
proximité du pilote avec sa machine pour
offrir une expérience de conduite inégalée.

Ainsi, que vous soyez sur une belle piste ou
sur un itinéraire difficile, dans la poudreuse ou
en altitude, choisissez le partenaire idéal :
votre Yamaha.
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Moteur Yamaha deux temps de 535 cm³ éprouvé
Cette machine fiable et puissante, éprouvée dans le monde
entier, est dotée d'un moteur spécial à carburateur à boisseau
plate avec corps chauffé, d'un allumage électronique, de
l'injection « Autolube » et d'une grande puissance électrique
(400 W) pour l'éclairage et les accessoires. Le résultat : un
moteur silencieux, écologique et économique offrant des
performances exceptionnelles et une réactivité à l'accélération
impressionnante.

Tunnel et habillage conçus pour favoriser la maniabilité
Le style de cette machine ne fait pas seulement forte impression :
il améliore également le confort. Le design des nouveaux
marchepieds et tunnel empêchent l'accumulation de neige, tandis
que la grande selle d'un seul tenant et le guidon doté d'une
sangle permettent de maîtriser et de contrôler facilement cette
motoneige. Le grand pare-brise et le capot doté de déflecteurs
assurent également une bonne protection contre la neige.

Suspension arrière ProComfort Dual Shock
La suspension ProComfort de la VK540V affiche une configuration à
doubles amortisseurs, qui fonctionnent de façon indépendante. La
précharge des ressorts de torsion sont faciles à régler en cas de
chargement lourd ou de présence d'un passager grâce au dispositif
de réglage à trois cames. En outre, les glissières relevées s'avèrent
redoutablement efficaces à l'allumage et à l'arrêt en marche arrière,
en neige profonde.

Chenille Cobra WT™ avec bandes de roulement de 1,5" (38 mm)
Pour une machine dont la réputation repose sur ses performances
infaillibles dans des conditions de neige profonde et difficile, seule la
meilleure technologie convient. Sur cette exaltante VK540V, la
protection arrière, légère et robuste, fait corps avec la toute dernière
chenille Cobra WT™ et ses crampons de 1,5"/38 mm, aux performances
exceptionnelles en situation de neige profonde.

Une suspension avant conçue pour une stabilité optimale

dans les virages et les changements de direction
Les performances du système de suspension avant TSS sur piste sont
légendaires et éprouvées, mais c'est lorsque vous attaquez les
sentiers fraîchement enneigés que la motoneige VK540V déploie
tous ses atouts. Associé aux skis larges et stables, le système de
suspension garantit maniabilité, anticipation et plaisir de pilotage –
même pour travailler !
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Transmission à gamme courte et longue, plus marche arrière
La transmission à deux gammes de la VK540V vous permet de la
manœuvrer à vitesse lente pour tracter de lourdes charges, par
exemple, ou à vitesse élevée dans la plupart des autres situations. Un
levier de transmission situé sur la console permet de basculer aisément
d'une gamme à l'autre ou de sélectionner la marche arrière.
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Moteur VK540V
Type / Cylindrée Deux temps / 535 cm³

Cylindres Deux cylindres

Refroidissement Ventilateur axial

Alésage x course 73,0 x 64,0 mm

Carburation Mikuni TM33 Flat Slide x 1,with double heaters

Admission Vannes à piston avec clapet

Allumage DC-CDI

Échappement Piston

Embrayage / transmission YXRC, Démultiplication variable, Transmission à gamme courte/longue et
marche arrière

Système de frein à disque Disque à commande mécanique

Suspension VK540V
Suspension avant Jambe de force télescopique

Amortisseurs avant Hydraulic

Débattement avant 150 mm

Suspension arrière ProComfort avec glissières relevées

Amortisseurs arrière Hydraulic, Gas Cell rear & center

Débattement arrière 278 mm

Dimensions VK540V
Hauteur hors tout 1 430 mm

Longueur hors tout 3 070 mm

Largeur hors tout 1 140 mm

Chenille (l x L x  h) 20 x 154 x 1,5 po, 500 x 3 923 x 38 mm

Type de chenille Camso®  Cobra WT

Voie des skis (centre à centre)
(mm)

960 mm

Capacité du réservoir
d'essence

44,0 litres

Points forts VK540V
Démarreur électrique standard

Marche arrière standard

Poignées et gâchette
chauffantes

Réglable (Hi/Low)

Puissance d'éclairage (W) Halogène 60/55 W (x2)

Sortie (CC) standard

Les motoneiges sont fabriquées pour fonctionner dans les limites de leur conception. Pour assurer leur durabilité et leur fiabilité, mais surtout la sécurité du pilote,
les capacités identifiées 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 spécifiques.

Portez toujours un casque, des protections oculaires, des gants et des vêtements adéquats. Roulez 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 modifiés sans notification 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.
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Orange Blaze Powder White Yamaha Black

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et conseils pour votre

produit Yamaha. Ce sont des spécialistes. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un

concessionnaire Yamaha agréé pour l'entretien de votre engin.

Yamaha recommande également l'utilisation des produits Yamalube®. Yamalube® est notre gamme de lubrifiants de

haute technologie, des éléments essentiels aux moteurs Yamaha. Leurs formules uniques ont été spécifiquement

élaborées pour offrir la meilleure protection possible pour le moteur en conditions difficiles, où que vous vous

rendiez.

Yamaha propose également une gamme étendue d'accessoires fonctionnels et élégants et de vêtements de loisirs.

Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha VK540V sur votre mobile

Yamaha Motor Europe NV, succursale France

5 avenue du Fief - ZA Les Béthunes

Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251

95078 Cergy Pontoise Cedex


