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Puissante et amusante,
jusqu'au green du 18
Personne ne devient un joueur professionnel du jour au
lendemain. Au golf, pour exceller, vous devez faire preuve de
maîtrise et de rigueur. Il en va de même pour la fabrication de
voiturettes de golf haut de gamme. Cela demande de la patience,
de la persévérance et du talent. Le service d'assistance doit
également être un modèle de motivation et d'engagement.
Les voiturettes de golf Yamaha sont conçues et développées pour
le terrain. Elles bénéficient de la même technologie de pointe
dont dispose l'intégralité des gammes Yamaha: de nos célèbres
quads à nos motos inégalées.

Boîte-pont EnduraDrive avec frein à
disque interne
Moteur à essence 357cm³ fabriqué par
Yamaha
Suspension avant Tru-Trak II
Toit ClimaGuard avec doubles
gouttières
Châssis HybriCore léger et résistant
Tableau de bord style automobile
Boîtier de direction à crémaillère sans
entretien
Circuit d'huile sans filtre
Système de protection complet
Le plus grand siège enveloppant du
secteur
Pneus à chape haut de gamme

Les niveaux de fiabilité et d'endurance de nos voiturettes de golf
n'ont pas d'équivalent. Il en va de même pour le service dédié que
nous proposons. Mais pourquoi nous croire sur parole? Rien ne
vaut le fruit de l'expérience personnelle.

Grand rangement pour sac et grand
filet à maillots
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Amusante à conduire,
facile à maîtriser

Tous les détails de la G29A sont conçus pour rendre
vos parcours plus agréables. La suspension et la
direction sont précises et garantissent un
fonctionnement en toute sécurité. Le siège
enveloppant est le plus grand proposé sur le marché.
Ses pare-chocs sont conçus pour absorber les chocs
jusqu' à 8kilomètres/heure. Ils disposent de la même
hauteur à l'avant et à l'arrière, de manière à limiter
les détériorations. La tôle de la carrosserie résiste
aux perforations et au froid. Sa peinture de type
automobile à base de polyuréthane est extrêmement
résistante.
La G29A n'est pas seulement une voiturette de golf
agréable à conduire. Elle saura également vous
séduire par son design.
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Longue durée de vie des freins, nécessitant peu d'entretien
La boîte-pont EnduraDrive utilise un système de frein à disque
entièrement intégré. Plus besoin de tambours et de segments de frein,
mais seulement d'un câble de frein. Les tests complets que nous avons
menés garantissent une très longue durée de vie, avec un minimum de
maintenance requise.

Moteur à essence 357cm³ fabriqué par Yamaha
Yamaha est le seul fabricant de voiturettes de golf à produire ses propres
moteurs. Ce moteur de 357cm³ est silencieux. Il ne produit quasiment pas
de vibrations et ne rejette que très peu d'émissions.

Confort suprême
Le siège le plus grand et le plus confortable du marché dispose de contours
enveloppants, pour un maintien optimal. Conçu pour les utilisateurs de toutes
les tailles, ce siège est renforcé par des inserts en acier plaqué.

Toit ClimaGuard™ avec doubles gouttières
Le toit résistant offre une protection complète contre le soleil et la pluie. Son
double canal de 360degrés dispose d'un système de drainage de l'eau intégré,
avec technologie anti-colmatage exclusive. Il offre une stabilité sans cliquetis et
dispose de poignées intégrées et de points de montage universels pour les
supports d'information et les systèmes GPS.

Châssis HybriCore™
Le châssis HybriCore de Yamaha associe un châssis en échelle, soudé de
manière entièrement robotisée et un sol structurel en polypropylène. Le
logement des batteries, intégré au sol, entoure les batteries et supprime ainsi
un point de corrosion. Le logement indépendant des pédales protège les
parties supérieures et inférieures de pédalier de la saleté etdes débris.

Tableau de bord style automobile
Le tableau de bord raffiné, au style automobile inclut quatre porte-gobelets, une
zone de rangement centrale pour les affaires personnelles, six supports de balle,
six supports de tee et un grand compartiment de rangement facile à nettoyer de
chaque côté.
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Dimensions
Longueur hors tout

2395 mm

Largeur hors tout

1200 mm

Hauteur hors tout (avec taud)

1789 mm

Hauteur hors tout (sans taud)

1190 mm

Empattement

1640 mm

Voie arrière

870 mm

Voie avant

980 mm

Garde au sol minimale

110 mm

Power supply/Drive train
Type de moteur

Construit par Yamaha , monocylindre à faible émission, soupapes en tête inclinées à 60°

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, Préfiltre en mousse uréthane et cartouche papier

Système de refroidissement

Air forcée

Carburateur

Mikuni BV26-18

Allumage

Électronique (Transistor)

Transaxle

EnduraDrive V-belt automatic forward/reverse transaxle equipped with high-precision
helical gears, 11.48 : 1 drive axle ratio

Châssis
Cadre

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

Corps

Custom-formulated thermoplastic olefin, 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 IITM fully independent automotive-style strut suspension

Suspension arrière

Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock absorbers

Freins

Maintenance-free internal transaxle disc brake

Capacité

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

Bumpers

Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance
Vitesse maxi en marche avant

24 km/h

Vitesse maxi en marche arrière

11 km/h

Rayon de braquage

2,8 m

Général
Poids à sec (kg)

255 kg

Capacité du réservoir d'essence

25 litres

Dimension du pneu

18,00 x 8,50-8,00 (4 plis)
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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 16ans. Veuillez contacter le revendeur le plus proche pour plus
d'informations.
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Couleurs

GLACIER

Emerald

Garnet

Tanzanite

Anthracite Metallic

Onyx Metallic

Sandstone Metallic

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 G29A quatre temps sur votre
mobile
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