RSVenture TF

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, pour des moments inoubliables. Nos
motoneiges sont faites pour votre plaisir. Chaque
modèle est conçu et équipé pour vous o rir le summum
en matière de maniabilité, de performances, de confort,
de sobriété et de abilité.
Votre motoneige Yamaha est une combinaison
gagnante, sur laquelle vous pouvez compter : grâce à
nos technologies innovantes d'ingénierie et de
commandes électroniques, qui vous rapprochent au
maximum de votre machine, vous connaîtrez une
expérience de conduite plus satisfaisante que jamais.
Ainsi, que vous soyez sur une belle piste ou sur un
www.yamaha-motor.eu

Moteur Genesis® trois cylindres
quatre temps doté du système YCC-T
Direction assistée électrique (EPS)
Système de contrôle électronique de
l'ouverture des gaz (YCC-T) de Yamaha
Système de réglage du moteur DMODE de Yamaha
Système de réduction du frein moteur
(EBRS)
Suspension arrière ProComfort 151
avec glissières relevées
Géométrie de suspension avant de
deuxième génération
Larges skis de 180 mm o rant un
pilotage souple avec une quille
intermédiaire de 27 mm
Angle du dossier réglable pour une
conduite en solo ou en duo
Position confortable et relaxante du
guidon

RSVenture TF

Moteur Genesis®
trois cylindres doté des
systèmes YCC-T et D-MODE

Injection perfectionnée et
réglages moteur optimisés

Le moteur trois cylindres quatre temps à

équipé d'une technologie Yamaha

double arbre à cames en tête de 1 049 cm³

d'injection avancée a n de contrôler

de Yamaha conjugue hautes

Le moteur quatre temps Genesis® est

nement l'apport de carburant au moteur.

performances, durabilité et accélération

Le résultat ? D'excellentes performances

impressionnante, tandis que notre

et une réponse vive à l'accélération, quelle

système de contrôle électronique

que soit la puissance utilisée, dans toutes

d'ouverture des gaz (YCC-T) garantit une

les conditions. Les systèmes YCC-T et D-

puissance des plus régulières à tous les

MODE vous o rent encore plus de

régimes. Le système D-MODE vous

contrôle, pour une conduite décontractée.

Suspension arrière
ProComfort 151
Conçue spéci quement pour les motoneiges
biplaces, la suspension arrière
ProComfort 151 o re un excellent confort
et des performances anti-talonnement
constantes ; quant à la glissière relevée, elle
simpli e les manœuvres dans la neige
fraîche. La précharge du ressort est facile à
régler grâce au dispositif de réglage à trois
cames.

permet de sélectionner plusieurs courbes
de puissance moteur : conduite sportive,
balade ou débutant.

Direction assistée électrique
(EPS)

Position du guidon optimisée
Pour une ergonomie optimale, le guidon a

Dossier entièrement réglable
pour le confort du pilote

L'EPS est synonyme d'une conduite plus

été déporté sur l'avant. Les études ont

Il su

facile et plus détendue. Un petit moteur

démontré que cet espace supplémentaire

le dossier vers l'avant ou vers l'arrière selon

électrique produit un niveau optimal

facilite grandement les changements de

que vous partiez en solo ou que vous

d'assistance en fonction de la vitesse et

direction et améliore la maniabilité de la

emmeniez un passager. Le dosseret pivote

des conditions neigeuses, pour que la

machine, pour une con ance et un confort

également a n d'optimiser encore votre

machine soit plus légère et plus stable

accrus du pilote.

confort. La hauteur des poignées

dans les virages, sans soulèvement
excessif des skis. L'EPS protège
également le pilote des chocs en retour du
guidon, ce qui facilite le maniement et
renforce la précision de la conduite.
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t d'actionner un levier pour déplacer

chau antes réglables pour le passager peut
être ajustée sur deux positions selon la
taille de celui-ci.

RSVenture TF
Moteur
Type / Cylindrée
Cylindres
Refroidissement
Alésage x course
Carburation
Admission
Allumage
Échappement
Embrayage / transmission

Système de frein à disque

Suspension
Suspension avant
Amortisseurs avant
Débattement avant
Suspension arrière

Quatre temps / 1,049 cm³
Trois cylindres
refroidissement liquide
82.0 x 66.2 mm
41mmMikuni x3, injection, réchau age par liquide
deux soupapes
TCI numérique avec/capteur de position de papillon
des gaz
deux soupapes, Échappement arrière
YVXC;Démultiplication variable;Marche arrière à
commande électronique;Carter de boîte et de chaîne
en magnésium
Hydraulique;Étrier deux pistons en aluminium;Disque
ventilé;Frein de parking mécanique

Débattement arrière

Indépendante;à double triangle
KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
219 mm
ProComfort avec glissières relevées
KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB, 36 mm
Piston, H.P.G., Aluminium
351 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

1,380 mm
3,215 mm
1,260 mm
15 x 151 x 1.25 po
381 x 3,835 x 32 mm
Camso® Ripsaw™
1,080 mm
34.6litres

Amortisseurs arrière

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

standard
standard
standard;Neuf positions;Réglable;Séparé;Poignées
chau antes passager en standard
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. 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 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.
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