
Quelles que soient les
conditions
d'enneigement, faites
équipe avec votre
Yamaha.
Rien n'est plus grisant que de s'aventurer sur les pistes

ou dans la poudreuse, pour vivre des moments

inoubliables. 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.

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.

Quel que soit le type de terrain, le type de neige ou

Pour les pilotes à partir de 8 ans et de

moins de 1,55 m

La qualité et l'ADN de Yamaha sur tous

les points, comme celle de papa !

Excellente position de pilotage, qui

garantit équilibre et contrôle

Moteur Yamaha quatre temps à

soupapes en tête de 200 cm³, souple

et silencieux

Nouveau carburateur Mikuni CV pour

un démarrage au quart de tour

Démarreur électrique : la mise en

route est un jeu d'enfant

Poignées et gâchette chau antes,

pour conjuguer plaisir et confort

Suspension avant à double triangle et

skis en plastique

Suspension arrière résistante avec

amortisseur hydraulique bitube

Chenille Camso® Cobra™ résistante et
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Adaptée aux mensurations des
plus petits

Grâce à la position et à l'ergonomie de sa

selle, conçues pour permettre au pilote de

conserver une place centrale et droite, il

est plus facile de garder l'équilibre sur la

machine et de béné cier ainsi d'un

excellent niveau de maniabilité et de

contrôle. La SnoScoot o re d'excellentes

performances et un équilibre parfait entre

agilité et stabilité, pour inspirer à la fois

passion et con ance aux nouveaux

pilotes.

Qualité et ADN Yamaha

Malgré ses modestes performances en

matière de vitesse, ce modèle est en tout

point une motoneige Yamaha : sa

motorisation, son châssis, sa suspension,

ses skis et sa transmission ont été conçus

avec la même rigueur que nos légendaires

modèles grand format. Il n'y a donc pas de

meilleure motoneige pour apprendre à

piloter ou pour apprécier la neige.

Démarreur électrique et facilité
de prise en main

La vitesse élevée n'est pas la principale

exigence que la SnoScoot doit remplir, mais

le moteur quatre temps de 200 cm³ de

Yamaha, très  able, développe environ 10 ch

et atteint des vitesses proches de 50 km/h :

impossible de s'ennuyer avec ce modèle !

Cette machine silencieuse et souple dispose

également d'un nouveau démarreur

électrique, d'un allumage électronique

transistorisé et d'une pompe à carburant à

impulsion.

Chenille Camso® résistante

Robustes et durables, les chenilles

Camso® équipent depuis toujours nos

motoneiges les plus performantes. La

SnoScoot est donc naturellement dotée

d'une chenille spéci que Camso® Cobra™

à crampons de 1", qui o re la meilleure

expérience d'adhérence possible pour nos

jeunes pilotes, tout en jouant un rôle

essentiel dans la maniabilité de la

machine.

Poste de pilotage soigné

Enfourchez une SnoScoot et vous

découvrirez un guidon digne du snowcross,

un système de direction spécialement

conçu, des skis légers et une véritable

suspension avant à double triangle,

« comme les grands »… Les jeunes

peuvent ainsi a ûter leurs talents de

pilote de manière divertissante ! Les skis

conçus par Yamaha sont dotés

d'extrémités fuselées pour garantir un

pilotage ultraprécis et une excellente

 ottaison.

Suspension arrière évoluée

Comme la conception avancée de son

châssis et sa maniabilité précise

ressemblent beaucoup à celles d'un

véritable modèle Yamaha grand format, la

suspension arrière se devait d'être tout

aussi performante. Sur la SnoScoot, nous

avons conçu un système de suspension à

glissière avec un amortisseur bitube

hydraulique en acier, ainsi qu'un ressort de

torsion à précharge réglable.
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Moteur

Type / Cylindrée Quatre temps / 192 cm³
Cylindres Monocylindre
Refroidissement refroidissement par air
Alésage x course 70.0 x 55.0 mm
Carburation B-24Mikuni x1
Admission Une soupape
Allumage CDI
Échappement 1-valve
Embrayage / transmission CVT
Système de frein à disque Disque à commande hydraulique

Suspension

Suspension avant à double triangle
Amortisseurs avant Hydraulic Twin Tube
Débattement avant 114 mm
Suspension arrière Rail coulissant;Ressort de torsion réglable
Amortisseurs arrière Hydraulic Twin Tube
Débattement arrière 216 mm

Dimensions

Hauteur hors tout 914 mm
Longueur hors tout 2,134 mm
Largeur hors tout 914 mm
Chenille (l x L x h) 10 x 93 x 1.0 po
Chenille (l x L x h) 254 x 2,363 x 25.4 mm
Type de chenille Camso® Cobra
Voie des skis (centre à centre) (mm) 775 mm
Capacité du réservoir d'essence 8.33litres

Points forts

Démarreur électrique standard
Marche arrière Non disponible
Poignées et gâchette chau antes Poignées chau antes (deux positions)
Puissance d'éclairage (W) Halogène 12/55 W
Sortie (CC) 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 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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