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L'YTF2 a été pensée pour
répondre aux attentes
des professionnels les
plus exigeants.
Parce que vous exigez le meilleur, l'YTF2 sera un compagnon idéal
grâce à ses nombreux équipements. Sa benne basculante à
assistance pneumatique peut accueillir jusqu'à 363 kg de charge.

Moteur essence 357 cm³ de fabrication
Yamaha
Châssis HybriCore™ léger et résistant
Tableau de bord inspiré de l'automobile
Frein quatre roues
Suspensions renforcées
Pare-chocs à absorption d'énergie
Attelage résistant
Eclairages avant et arrière
Volant ergonomique
Siège confort

Le moteur à essence de 357 cm³ fabriqué par Yamaha est réputé
pour sa fiabilité. Particulièrement silencieux, il ne produit
quasiment pas de vibrations et ne rejette que très peu d'émissions.
Les suspensions de type automobile, le châssis HybriCore™ et
l'assise particulièrement confortable se conjuguent pour garantir
une conduite douce et confortable.
L'YFT2 offre fiabilité, puissance et confort avec un coût
d'entretien minimum. C'est un outil de travail idéal pour mener à
bien les tâches les plus rudes.
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Le partenaire idéal

Parce que les journées de travail sur les parcours de
golf ne sont pas de tout repos, il est important de
savoir qu'on peut compter sur son principal outil de
travail. Ainsi, l'YFT2 à été conçue pour satisfaire les
attentes des professionnels exigeants.
Que vous deviez arroser, aérer les greens ou déplacer
de l'outillage, l'YTF2 répond à tous vos besoins. Sa
motorisation de 357 cm³ et sa benne basculante
vous serons d'une aide précieuse.
Ne vous fiez pas à son design harmonieux et
élégant, l'YFT2 a bel et bien été développée pour
vous aider à réaliser les tâches les plus ardues. Grâce
à elle, vous effectuerez aisément tous les
déplacements nécessaires pour que votre parcours
de golf soit beau et parfaitement entretenu.
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Motorisation essence 357 cm³ fiable et efficace
Nous construisons le véhicule, nous construisons le moteur, aucun de
nos concurrents ne peut en dire autant. Le moteur de 357 cm³ délivre
11 chevaux. Il consomme peu et ne rejette que peu d'émissions
polluantes.

Système d'éclairage avant et arrière
Si le soleil se couche avant que vous ayez fini votre travail, il n'y a pas de
raison de s'inquiéter. L'YTF2 est équipée de phares halogènes et de feux
arrières vous permettant de rentrer dans de bonnes conditions.

Freins sur les quatre roues
Les quatre roues sont équipées de frein à tambour. Le système de freinage est
ainsi parfaitement adapté même lorsque le véhicule est chargé.

Attelage résistant
Le système d'attelage permet de tracter une remorque ou divers équipements.

Suspensions renforcées
Les suspensions de type automobile limitent le roulis et garantissent une
conduite douce et confortable même lors du transport de fortes charges.

Benne basculante
D'une capacité de 535 litres, la benne basculante à assistance pneumatique peut
accueillir jusqu'à 363kg de charge.
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Dimensions
Longueur hors tout

2922 mm

Largeur hors tout

1243 mm

Hauteur hors tout (sans taud)

1200 mm

Empattement

1917 mm

Voie arrière

990 mm

Voie avant

980 mm

Garde au sol minimale

115 mm

Power supply/Drive train
Type de moteur

Construit par Yamaha

Cylindrée

357 cm³

Alésage x course

85 mm x 63 mm

Puissance

8,5 kW à 3500 tr/min

Taux de compression

8,1 : 1

Lubrification

Splash-style positive oil lubrication

Capacité du réservoir d'huile

1L

Filtre à air

Deux positions

Système de refroidissement

Air forcée

Carburateur

Mikuni BV26-18

Allumage

Électronique (Transistor)

Moteur

Hitachi 48 volts grande puissance

Transaxle

EnduraDrive V-belt automatic forward/reverse transaxle equipped with high-precision
helical gears, 13.65 : 1 drive axle ratio

Châssis
Cadre

HybriCore™ Chassis features a robotically welded automotive ladder-style frame mated to
a polypropylene structural floor. Frame components are protected with a multi-step fullimmersion phosphate treatment, electro-deposition epoxy-base coating, and an
electrostatically applied polyester/urethane powder topcoat

Corps

Custom-formulated thermoplastic olefin, and the front painted with a two-part top coat
of high-luster automotive-grade polyurethane

Direction

Self-compensating double reduction helical rack-and-pinion, permanently lubricated with
sealed, greaseless tie-rod ends

Suspension avant

Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut suspension

Suspension arrière

Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock absorbers

Freins

Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels

Capacité

Seamless, fabric-backed vinyl bonded to pure, virgin foam contoured seat cushions and
mated to a warp- and moisture-resistant polypropylene bottom, strengthened with plated
steel inserts

Bumpers

Front 8 km/h energy-absorbing bumper

Performance
Vitesse maxi en marche avant

24 km/h

Vitesse maxi en marche arrière

18,4 km/h

Rayon de braquage

3,3 m

Général
Poids à sec (kg)

384 kg

Matériau de la benne

Polyéthylène rotomoulé

Capacitée de la benne

363 kg
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Dimensions de la benne (L x l x h)

1209 mm x 1243 mm x 356 mm

Hauteur de chargement de la
benne

609 mm

Capacité du réservoir d'essence

22,0 litres

Dimension du pneu

Avant: 18,00 x 8,50-8,00 (4 plis), Arrière: 18,00 x 8,50-8,00 (6 plis)

Capacité

Deux personnes

Les spécifications techniques sont fournies à titre purement indicatif et peuvent être modifiées sans notification préalable du fabricant et/ou de
l'importateur. Vous devez absolument respecter les recommandations du fabricant pour augmenter la durée de vie du véhicule et garantir la
sécurité du conducteur. Nous vous conseillons de vous préparer de manière adaptée à l'utilisation du véhicule. L'utilisation sur la voie publique est
interdite et l'utilisation est déconseillée pour les personnes de moins de 16 ans. Veuillez contacter le revendeur le plus proche pour plus
d'informations.
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Couleurs

Emerald

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont formés et équipés pour proposer les meilleurs services et les meilleurs
conseils en ce qui concerne votre produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc vivement de vous
rendre chez un revendeur Yamaha agréé pour toutes les opérations d'entretien.
Les accessoires et pièces d'origine Yamaha sont spécialement développées, conçues et testées pour notre
gamme de produits Yamaha. Ils sont développés pour fonctionner efficacement, quelles que soient les
conditions de conduite.
Parallèlement aux accessoires fonctionnels et de personnalisation, Yamaha propose une gamme
complète de vêtements de détente. Pour plus d'informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr/accessoires

Scannez-moi...
Yamaha YTF2 sur votre mobile

Yamaha Motor France
5 avenue du Fief
Z.A. Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - BP 19251
95078 Cergy Pontoise Cedex

