
Location Longue Durée
professionnels et entreprises

YAM012_Brochure_leasePRO.indd   1 20/08/12   12:10



1 cyclo 100% électrique4 scooters de 125 à 530 cm36 motos de 600 à 1300 cm3

La solution deux-roues adaptée à votre entreprise

SIMPLE

EFFICACE

TOUT COMPRIS

CAPACITÉ 
D’INVESTISSEMENT 

PRÉSERVÉE

Une facture unique 
chaque mois

Gain de temps pour 
vous et vos équipes

Une solution deux-roues et
 services clé en main

Les mensualités passent dans 
les charges et diminuent votre 

béné� ce imposable

Opérations de maintenance et d’assistance incluses.

Perte � nancière assumée par Yamaha Lease Pro qui ne réclame que la valeur à dire d’expert en cas de sinistre.

Carte grise comprise dans le loyer.

En option, les pneumatiques et la carte carburant pour une gestion encore plus simple.

Gamme professionnelle motos et scooters

Des deux-roues adaptés à vos besoins

Yamaha Lease Pro s’adapte aux besoins de votre activité en proposant une large gamme d’accessoires.

Yamaha Lease Pro s’appuie sur une solide expérience des marchés spéciaux  (UGAP, Police, Gendarmerie, Douanes et La Poste) et offre 
la possibilité de réaliser des véhicules modi� és en petites et grandes séries. Ces modi� cations sont réalisées au sein de la plateforme 
dédiée de Yamaha Motor France.

Yamaha Lease Pro, c’est : 
La gamme Yamaha Lease Pro Yamaha Lease Pro s’adapte à vos besoins 

Une solution produits & services tout compris 

FLEXIBLE
Vous déterminez le kilométrage sur
 une période allant de 12 à 60 mois

Valises Top case Bulle haute
Poignées

chauffantes
Signalétique GPS Manchons Tablier

Gamme professionnelle motos et scooters
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équipées du freinage ABS équipés du freinage ABS
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L’ensemble des concessionnaires est à votre écoute pour effectuer le devis, la livraison, 
l’entretien, la maintenance, les réparations et la vente d’accessoires.

Dé� nissez l’offre de Location Longue Durée adaptée à vos besoins avec votre concessionnaire 
Yamaha.

Faites votre demande de devis personnalisé en ligne

Choisissez le véhicule, la durée, le kilométrage et les prestations additionnelles qui vous 

intéressent, et obtenez un devis sur :       www.yamaha-lease-pro.fr
Votre concessionnaire se chargera de vous recontacter avec une offre de Location Longue 
Durée personnalisée.

Votre concessionnaire
Documents et photos non contractuels.
Pour garder intact votre plaisir de piloter une Yamaha, pensez à votre sécurité. 
Portez toujours un casque certi� é, des gants et un habillement adéquat. 
Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres 
conducteurs, l’environnement et la réglementation en vigueur. 
La sécurité routiére est l’affaire de tous.

Yamaha Motor France 
5 avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes 
Saint-Ouen l’Aumône - BP 19251 
95078 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.31.00 

Une démarche simple pour défi nir votre off re

271 concessionnaires à votre écoute à travers la France

Obtenez votre devis personnalisé

Choisissez le véhicule et les accessoires qui correspondent à votre utilisation.

Dé� nissez la durée, le kilométrage et les options adaptés à vos besoins.

Yamaha Lease Pro vous proposera une solution de Location Longue

Durée sur-mesure.
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