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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

XENTER MOTOGP
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LANCEMENT PAR YAMAHA DE SON NOUVEAU SCOOTER SPORTIF 

« XENTER MOTOGP »

Un scooter sportif haut de gamme exclusif

Yamaha Motor Europe et Dorna, détenteur des droits des compétitions MotoGP, ont 

présenté aujourd'hui le nouveau scooter exclusif Xenter MotoGP lors du Grand Prix 

MotoGP de Misano à Saint–Marin.

Équipé d'un moteur vif 4 temps à refroidissement liquide et disponible en 125 cm³ et 

150 cm³, le nouveau Xenter MotoGP est l'une des machines Yamaha les plus 

puissantes de la catégorie grandes roues. Fiable et performant, le Xenter MotoGP 

offre également une excellente tenue de route et une grande stabilité, grâce à sa 

fourche robuste et à sa suspension arrière Monocross. Ce scooter sportif 

contemporain est équipé de roues légères d'un diamètre de 16 pouces pour une 

conduite en douceur sur des routes accidentées ou pavées.

Grâce à son design plus sportif que celui du modèle standard, le nouveau Xenter 

MotoGP a encore plus à offrir en matière de style et de confort. Ce poids léger 

hautes performances est équipé d'un nouveau pare-brise sport fumé exclusif et d'un 

nouvel habillage de porte-bagages arrière, pour une ligne encore plus épurée. Ainsi 

équipé, il protège contre le vent et combine une touche sportive à sa grande 

fonctionnalité au quotidien.

« Yamaha propose déjà le populaire Jog RR MotoGP et désormais le nouveau 

Xenter MotoGP, nous sommes aujourd'hui heureux de renforcer notre relation avec 

Dorna pour la première fois dans les catégories 125 cm³ et 150 cm³ », a commenté 

M. Shun Miyazawa, Chef de produits PTW de Yamaha. « Ce nouveau modèle sportif 

apporte une touche de MotoGP aux trajets quotidiens ! »

Son habillage noir épuré et ses graphismes MotoGP et Yamaha exclusifs confèrent 

à ce scooter des catégories 125 cm³ et 150 cm³ le prestige des circuits de Grand 

Prix. 

Les deux modèles seront disponibles chez les concessionnaires Yamaha à partir de 
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novembre 2012.

* L'édition spéciale Xenter MotoGP est un kit d'accessoires disponible chez les 

concessionnaires Yamaha. Le kit peut ne pas être disponible dans certains pays et 

son contenu peut varier selon les pays.

POINTS FORTS DU XENTER MOTOGP

* Nouveau scooter Xenter MotoGP exclusif, disponible en novembre 2012

* Transport urbain sportif et stylé 

* Disponible en Midnight Black

* Nouveaux graphismes MotoGP et Yamaha exclusifs 

* Habillage épuré pour une protection contre le vent efficace

* Nouveau pare–brise de sport teinté exclusif et nouvel habillage de porte–

bagages arrière

* Moteur vif 4 temps à refroidissement liquide disponible en 125 cm³ et 150 cm³

* Selle spacieuse pour une conduite décontractée

* Suspension arrière Monocross de type moto

* Fourche souple et robuste 

* Grandes roues de 16 pouces pour une conduite en douceur

* Système de freinage intégral

* Tableau de bord à LED sophistiqué

* Kit d'accessoires MotoGP (différent selon les pays)

Remarque :
Tous les modèles et/ou coloris répertoriés ci-dessus ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
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Chrystelle Villard (01 34 30 31 42) et Caroline Echelard (01 34 30 31 72).
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