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Nouvelle Drive2. Facile à
entretenir, agréable à
conduire.

Moteur 48 V très performant,
options CA et CC

Notre nouvelle voiture de golf électrique Drive2 se
caractérise par une conduite agréable pour les joueurs.
Par ailleurs, sa fiabilité, sa facilité d'entretien et ses faibles
coûts d'utilisation représentent un atout financier
indéniable pour les clubs de golf.

Carrosserie multi panneaux
offrant l'habitacle le plus
confortable du marché

La Drive2 PowerTech CA à courant alternatif,
parfaitement adaptée aux parcours vallonnés et aux
longues distances, est la voiture de golf haut de gamme
par excellence de Yamaha. Et pour les parcours plats de
petite taille, le modèle Drive2 CC à courant continu fiable
et économique s'impose.
Tant la Drive2 PowerTech CA que la Drive2 CC offrent un
intérieur spacieux et bien équipé, une accélération en
douceur et un moteur zéro émission silencieux qui en font
des modèles incontournables.

Nouvelle carrosserie élégante et
nouvelle palette de couleurs
Large planche de bord inspirée du
monde automobile avec
compartiments de rangement

Moteur zéro émission quasiment
silencieux
Technologie de pointe de freinage
à récupération de charge
Châssis HybriCore léger et
résistant
Suspension avant Tru-Trak II
entièrement indépendante
Batteries Trojan de pointe
Système de protection complet
Toit ClimaGuard avec doubles
gouttières
Chargeur conçu par Yamaha
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Facile à conduire et
adaptée à tous les
terrains

En plus de faire partie des voitures de golf
électriques reconnues dans le monde entier,
les modèles Drive2 se révèlent
particulièrement polyvalents et répondent à
tous vos besoins, en intérieur comme en
extérieur.
Ces modèles élégants et durables sont dotés
d'un moteur électrique zéro émission
silencieux qui rend la conduite agréable. Par
ailleurs, leur facilité d'entretien en fait les
modèles de prédilection des propriétaires de
parcours de golf.
Qu'elles soient dotées d'un moteur
PowerTech CA ou d'un moteur CC fiable, les
voitures de golf Drive2 sont plus confortables,
plus réactives, plus maniables et, surtout, plus
agréables. Mais pourquoi nous croire sur
parole ? Rien ne vaut le fruit de l’expérience
personnelle.
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Drive2 PowerTech CA
Le moteur électrique CA à rendement élevé de la Drive2 est
l'un des moteurs les plus sophistiqués et les plus puissants de
sa catégorie. D'une puissance jusqu'à 44 % supérieure à celle
de la concurrence, la Drive2 CA allie conduite en douceur et
capacité de montée inégalée. Ce qui fait de ce véhicule
silencieux zéro émission la solution adaptée à tous les
environnements.

Drive2 CC
La Drive2 est également disponible avec un moteur CC robuste et
fiable. Adaptés aux terrains plats nécessitant peu de puissance, le
moteur électrique CC fiable et les batteries Trojan assurent une
performance propre, silencieuse et en douceur. En outre, le
chargeur électrique compact et efficace de la Drive CC en fait
l'une des voitures de golf les plus économiques.

Large planche de bord inspirée du monde automobile
La Drive2 a été spécialement conçue pour le golfeur moderne. Par
conséquent, sa planche de bord de style automobile prévoit
suffisamment d'espace pour transporter des boissons, des effets
personnels et des appareils portables. Les téléphones peuvent être
rangés dans un compartiment à fond antidérapant, tandis que des
ports USB en option permettent aux joueurs de charger leurs
appareils toute la journée.

Carrosserie multi panneaux pratique et durable
La carrosserie modulaire de la Drive2 contribue à un entretien facile,
d'où un temps d'immobilisation réduit et une rentabilité accrue. La
nouvelle partie arrière composée de trois panneaux permet de réduire
les coûts de réparation et facilite l'accès au moteur. En outre, les parechocs et les panneaux de la carrosserie ont été conçus pour offrir une
résistance et une durabilité accrues.

Nouvelle carrosserie et intérieur repensé
Grâce à sa carrosserie remodelée et à sa nouvelle palette de
couleurs, la Drive2 est certainement la voiture de golf la plus
attrayante et la plus confortable construite par Yamaha. Outre
l'intérieur le plus spacieux et le plus généreux pour les jambes, la
Drive2 offre les sièges les plus larges du marché sur tous les
modèles, ainsi qu'une planche de bord dotée de compartiments de
rangement plus spacieux.

Charge rapide et facile des batteries
Le temps, c'est de l'argent, et quand vous devez gérer une flotte de
voitures de golf, il est impératif de réduire les temps d'indisponibilité et
les coûts de maintenance. Le système spécial de charge des batteries
dont bénéficie la Drive2 CC facilite et accélère le processus de recharge.
En outre, il participe grandement à la popularité de ce modèle parmi les
professionnels.
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Dimensions

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Longueur hors tout

2 378 mm

2 378 mm

Largeur hors tout

1 200 mm

1 200 mm

Hauteur hors tout (avec taud)

1 789 mm

1 789 mm

Empattement

1 640 mm

1 640 mm

Voie arrière

883 mm

883 mm

Voie avant

980 mm

980 mm

Garde au sol minimale

116 mm

110 mm

Alimentation/Propulsion

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Moteur

Moteur 48 V à courant alternatif

Moteur 48 V à courant continu

Puissance sortie

5,0 kW pendant une durée maxi de
60 min

2,6 kW pendant une durée maxi de
30 min

Contrôleur moteur

Contrôleur TOYOTA Industrial
Corporation NEOS de 350 A à
courant alternatif

Contrôleur Yamaha de 270 A à
courant continu

Batteries

Six batteries Trojan T875 de 8 V
avec orifice de remplissage d'eau
unique

Six batteries Trojan T875 de 8 V
avec orifice de remplissage d'eau
unique

Châssis

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Cadre

Châssis HybriCore™ inspiré de
l'automobile Chassis, finition à base
de poudre polyester/uréthane

Châssis HybriCore™ inspiré de
l'automobile Chassis, finition à base
de poudre polyester/uréthane

Corps

Thermoplastique oléfine, finition
polyuréthane de qualité automobile

Thermoplastique oléfine, finition
polyuréthane de qualité automobile

Direction

Crémaillère et pignon à denture
hélicoïdale à double réduction auto
compensée

Crémaillère et pignon à denture
hélicoïdale à double réduction auto
compensée

Suspension avant

Suspension Tru-Trak II™
indépendante inspirée de
l'automobile

Suspension Tru-Trak II™
indépendante inspirée de
l'automobile

Suspension arrière

Suspension avec jambe de force

Suspension avec jambe de force

Freins

Tambour arrière à rattrapage de
garde automatique

Tambour arrière à rattrapage de
garde automatique

Bumpers

Bumpers avant et arrière à
absorption d'énergie jusqu'à 8 km/h

Bumpers avant et arrière à
absorption d'énergie jusqu'à 8 km/h

Performance

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Vitesse maxi en marche avant

24 km/h

24 km/h

Plage d'inclinaison

2,8 m

2,8 m

Général

DRIVE2-E-AC

DRIVE2-E-DC

Dimension du pneu

18.00 x 8.50-8.00 (4-ply rating)

18.00 x 8.50-8.00 (4-ply rating)

Capacité

Deux personnes

Deux personnes
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Couleurs

Brown Metallic

Emerald

Glacier

Blue Stone

Carbon Metallic

Sunstone Metallic

Vivid Red

Silver Metallic

Sandstone Metallic

Glacier

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et conseils pour votre
produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé
pour l'entretien de votre véhicule.
Les pièces et accessoires d'origine Yamaha sont spécialement conçus, développés et testés pour notre gamme de
produits. Yamaha recommande également l'utilisation de Yamalube®, notre gamme de lubrifiants de haute
technologie, les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour être efficaces dans pratiquement
toutes les conditions.
En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme de vêtements moto innovants
et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une gamme étendue de vêtements de
sport. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...
Yamaha Drive2 AC / Drive2 DC sur votre
mobile
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