YAMAHA 125 SPORTS

Modèle YAS-1

Soyez prêt à profiter pleinement de la plus rapide des 125 du marché
la Yamaha YAS-1.
Chacun de ses composants est parfait, cette toute nouvelle 125 sport
dispose du merveilleux bicylindre vertical à 2 temps qui donne de
sensationnelles performances, une boîte de vitesse à cinq rapports,
et un cadre tubulaire du type DIAMOND.
Réunissez tous ces éléments dans un ensemble racé et vous êtes
prêt pour des départs foudroyants, des vitesses de croisières élevées,
des montées en côte sans problème.
Vous êtes prêt à profiter de la meilleure des 125 cc.

YAMAHA 125 SPORTS

Réunis toutes les Caractéristiques d'un Racer de Grand Prix

(Avec le moteur bicylindre à 5 lumières

LVVX

de la compétition)

PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE
VERTICAL

BOITE DE VITESSES A 5 RA P PORTS

GRAISSAGE AUTOLUBE

LES " MAXI " EN TOUTE SÉCURITÉ

La Y AS -1 ut il ise un moteur 2 temps bi cyl indre vertical
à 5 lumières, soit 2 de plus que le système conventio nnel
à distribution assurée par la jupe du piston.
Ce qui donne un gain de puissance de 10 %.

à 5 vitesses qui permet d'être toujou rs rapidement et en

Pour permettre l'utilisation compl ète de la puissanc e du
moteur, les ing énieurs YA MA HA ont réali sé une boîte

Systèm e exclusif Yamaha qu i su pp ri me à jamais la
corvée du mélang e préalabl e.
Les carburateurs, moteurs , éch app ement, restent
propres, moins d 'entretien, plus d 'agrém ent.

Phare plus gros et plus puissant feux arrière et clignotants pour le maximum de sécurité de jour comme de
nuit.
Conduite sûre avec le cadre type DIAMOND efficacit é
et rapidité d'act ion des freins, étanches à l'eau et à la
poussière, sur tous revêtements et par n'importe quel
temps.

" douceur " à la bonne démultiplication.

Top Performing
Yamaha 125 Sports
HAUTES

PERFORMANCES

Meilleure aptitude en côte

Nouveau bicylindre à cinq lumières

PERFORMANCES
Vitesse maxi .................. plus de 130 km/ h
Aptitude en côte .......................... 22.5°
Rayon de braquage ..................... 1 ,750 m
Distance de freinage .......... 11 ,5 m à 50 km/ h

MOTEUR
Alésage-course ......... . ........... 43 x 43 mm
Cylindrée .............................. 124,8 cc.
Taux de compression ..................... 7 à 1
Puissance maxi ............ 15 HP à 8.500 tr/ mn
Couple maxi ............ 1 ,30 kg/m à 8.000 tr/ mn

Conduite sûre et détendue

Contenance du réservoir à essence ........ 9,5 l
Contenance du réservoir à huile ........... 1 ,5 l
Dispositif de démarrage .................... Kick

DIMENSIONS
Longueur hors tout ..................... 1 ,855 m
Largeur hors tout. ...................... 0,740 m
Hauteur maxi ........................... 1 ,070 m
Empattement ................... ....... . 1,200 m
Garde au sol ................... .. ...... 0,150 m
Poids net ................................. 98 kg
Pneu AV .............................. 2,50 x 18
Pneu AR ......................... .. ... 2,75 x 18

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques
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