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YAMAHA LANCE LA VMAX CARBON ÉDITION SPÉCIALE 

En 1985, le lancement de la première Yamaha VMAX a propulsé le marché 

de la moto dans une nouvelle dimension. Avec son style radical inspiré des 

dragsters et son accélération fulgurante, elle a offert aux clients la chance de 

pouvoir savourer un niveau de performances inégalé. En outre, la VMAX a 

aussi beaucoup contribué à nourrir l'imagination d'une nouvelle génération de 

préparateurs du monde entier. 

Nouvelle VMAX Carbon 

Pour fêter le trentième anniversaire de la commercialisation de la première 

VMAX, la gamme Sport Heritage de Yamaha s'enrichit de la nouvelle VMAX 

Carbon exclusive. Reprenant les caractéristiques du modèle actuel avec un 

moteur V4 de 1 679 cm3 et 106.2 ch, cette édition spéciale emblématique 

conjugue performances et style.  

Le capotage de réservoir, les garde-boue avant et arrière et les caches 

latéraux de la VMAX Carbon sont en fibre de carbone. 

Pour une sonorité encore plus caractéristique, cette édition spéciale est 

équipée de silencieux Akrapovic relevés.  

Disponible dès le mois de février, cette VMAX Carbon offre une valeur 

ajoutée exceptionnelle aux clients qui souhaitent posséder l’une des plus 

emblématiques motos jamais construites. 

Nouvelle VMAX Yard Built de JvB-moto 

Yamaha s'apprête à fêter le trentième anniversaire de la VMAX avec la 

création de plusieurs éditions spéciales Yard Built. La première d'entre elles 

est entre les mains du préparateur allemand Jens vom Brauck, qui travaille 

actuellement sur son tout premier projet Yard Built. En parallèle, Yamaha a 

demandé à d'autres préparateurs de créer deux autres modèles spécifiques 

Yard Built qui seront livrés en juin et septembre 2015.  
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Plus connu sous le nom de JvB-moto, Jens a déjà bien avancé dans la phase 

de construction, dans son atelier situé à proximité de Cologne : il s'apprête à 

faire de la VMAX une machine digne de son rang d'icône. Les fans de Yard 

Built peuvent s'attendre à découvrir une création épurée, associant des 

matériaux modernes avec une touche de customisation qui rend aussi 

hommage à tout ce qui se faisait de mieux en matière de design dans les 

années 80 – décennie qui a vu naître la surpuissante VMAX originale. 

La nouvelle VMAX Matt Grey devient plus abordable 

Yamaha accompagne depuis toujours les motards créatifs. Pour le prouver, la 

VMAX standard sera proposée dans une nouvelle version Matt Grey : sa 

finition pure et discrète offre un point de départ idéal pour les clients qui 

souhaitent créer leur propre modèle spécifique Yard Built. À partir de 

février 2015, la VMAX standard sera disponible à un prix considérablement 

réduit. 

La VMAX Carbon sera vendue au prix de  22 999 €. 

La VMAX Matt Grey standard sera vendue au prix de  19 999 €. 

Disponibilité pour ces deux modèles : mars 2015. 
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Caractéristiques de la VMAX Carbon 

 
Moteur V4, 1 679 cm3, 106.2 ch à refroidissement liquide 

Puissance phénoménale et couple brut 

Carénage en carbone unique et silencieux Akrapovic 

Idéale pour la customisation  

Cadre à double longeron de type Diamant en aluminium 

Deux disques avant de 320 mm avec étriers à 6 pistons à 

montage radial 

Disque arrière de large diamètre (298 mm) 

Système de transmission à cardan efficace 

Jantes en alliage à cinq bâtons avec large pneu arrière 

200/50-18 

Position de conduite compacte et naturelle 

 
Caractéristiques de la VMAX Matt Grey 

Moteur V4 quatre temps de 1 679 cm³ surpuissant 

Cadre en aluminium à profil bas 

Design imposant et musclé 

Sonorité grave et puissante 

Hautes performances à tous les régimes 

Centrage des masses amélioré pour une bonne 

maniabilité 
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.yamaha-motor.fr  

Contact presse 

Des images haute résolution et des informations sur toute la gamme de produits Yamaha sont disponibles dans le 

Yamaha Media Centre. 

Inscrivez-vous dès maintenant sur :  press.yamaha-motor.eu 
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