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Conditions d’achat spéciales 
Financement à O% (1)

21 % de réduction
sur les vêtements

Yamaha (1)

21 % de réduction 
sur les accessoires Yamaha 

d’origine (1) 

DÉCOUVREZ

NOS CONDITIONS

FESTIVAL

Official Dealer



Voir conditions en dernière page.

21%
SUR LES 

ACCESSOIRES 

ET VÊTEMENTS 

YAMAHA (1)

MT-07
à partir de

7.999 €
• Écran TFT de 5 pouces connecté 
• Éclairage et clignotants à LED
• Double disque de frein  

de grand diamètre à l’avant pour  
une puissance de freinage accrue

• Précâblage pour le montage  
d’un shifter QSS pour un passage 
rapide des rapports

128 
€ / 36 mois (2)

VR : 3.200 €

MT-125
à partir de

5.499 €
• Moteur Euro 5 

124 cm3 de 15 cv
• Embrayage anti-

dribble assisté
• Habillage moderne 

et agressif
• Tableau de bord LCD 

négatif

104 
€ / 36 mois (2)

VR : 2.475 €

MT-03
à partir de

6.349 €
• Moteur Euro 5 

124 cm3 de 15 cv
• Embrayage anti-

dribble assisté
• Habillage moderne 

et agressif
• Tableau de bord LCD 

négatif

113 
€ / 42 mois (2)

VR : 2.540 €

MT-09
à partir de

10.399 €
• Moteur Euro 5 CP3 

890 cm³ de 119 cv
• Système de passage 

rapide des rapports 
(QSS)

• Phare LED 
bifonctionnel

• Affichage TFT 
couleur de 3,5 
pouces

148 
€ / 60 mois (2)

VR : 3.640 €

HYPER
NAKED

175 
€ / 60 mois (2)

Acpte : 2.318 € / VR : 5.408 €

MT-10
à partir de

15.449 €
• Moteur Euro 5 CP4 

998 cm³ de 166 cv
• Suspensions 

électroniques 
Öhlins entièrement 
réglables

• Système YCC-T, 
D-mode et contrôle 
de traction

• Tableau de bord TFT 
de 4,2 pouces



FINANCEMENT 

À 0% (1)

Official Dealer

Tracer 7
à partir de

9.249 €
• Moteur Euro 5 CP2 

690 cm³ de 74 cv
• Phares à LED à 

double projecteur
• Suspensions avant 

et arrière réglables
• Écran LCD 

multifonctions

148 
€ / 48 mois (2)

VR : 3.700 €

Tracer 7 GT
à partir de

10.199 €
• Moteur Euro 5 CP2 

690 cm³ de 74 cv
• Sacoches latérales 

de 20 litres
• Bulle routière plus 

haute et plus large
• Design spécial, selle 

confort de grande 
qualité

145 
€ / 60 mois (2)

VR : 3.570 €

Tracer 9 GT+
à partir de

16.349 €
• Régulateur  

de vitesse adaptatif 
(ACC)

• Tableau de bord TFT 
de 7 pouces

• Connectivité  
et navigation

• Suspension  
semi-active KYB

154 
€ / 60 mois (2)

Acpte : 4.100 € / VR : 5.724 €

SPORT
TOURING

Tracer 9 GT
à partir de

14.399 €
• Moteur Euro 5 CP3 

890 cm³ de 119 cv
• Suspension semi-

active KYB
• Éclairage LED dans 

les virages
• IMU à 6 axes et aides 

au pilotage sensibles 
à l’inclinaison

136 
€ / 60 mois (2)

Acpte : 3.600 € / VR : 5.040 €



Voir conditions en dernière page.

XSR 900
à partir de

11.249 €
• Moteur Euro 5 CP3 

890 cm³ de 119 cv
• Design historique 

inspiré des Yamaha 
de compétition

• Finitions / matériaux 
haut de gamme

• Shifter QSS, régula-
teur de vitesse, em-
brayage antidribble 
assisté (A&S)

• Châssis léger de type 
Deltabox, long bras 
oscillant

160 
€ / 60 mois (2)

 VR : 3.640 €

XSR 700
à partir de

8.649 €
• Moteur Euro 5 CP2 

690 cm³ de 74 cv
• Technologie 

crossplane et calage 
du vilebrequin à 270 
degrés

• Siège en cuir à deux 
couches au style 
vintage

• Deux disques avant 
de 282 mm à étriers 
à 4 pistons

139 
€ / 48 mois (2)

 VR : 3.460 €

XSR 125
à partir de

4.899 €
• Moteur Euro 5 

125 cm³ de 15 cv
• Fourche USD de  

37 mm de diamètre
• Cadre Deltabox à la 

fois robuste et léger
• Compteur LCD 

circulaire

92 
€ / 36 mois (2)

 VR : 2.205 €

SPORT
HERITAGE

Ténéré 700
à partir de

10.949 €
• Moteur Euro 5 CP2 

690 cm³ de 74 cv
• Fourche inversée  

43 mm réglable à 
grand débattement

• Réservoir fin de 
16 litres à grande 
autonomie

• ABS désactivable 
pour effectuer des 
réglages à la volée

• Poste de pilotage 
inspiré du rallye à 
guidon fuselé

156 
€ / 60 mois (2)

 VR : 3.832 €

Ténéré 700
Rally Édition
à partir de

12.199 €
• Moteur Euro 5 CP2 

690 cm³ de 74 cv
• Silencieux slip-on 

Akrapovič
• Sabot de protection 

robuste
• Cadre double 

berceau tubulaire 
léger en acier

• Protection de 
radiateur

174 
€ / 60 mois (2)

 VR : 4.270 €

186 
€ / 60 mois (2)

 VR : 4.580 €

Ténéré 700
World RAID
à partir de

13.049 €
• Double réservoir de 

23 l au total
• Compteur TFT couleur 

de 5 pouces
• Fourche KYB haut de 

gamme de 43 mm 
avec débattement de 
230 mm 

• Amortisseur de 
direction Öhlins 
réglable

• Boîtier de filtre à air 
tout-terrain

ADVENTURE



Official Dealer

21%
SUR LES 

ACCESSOIRES 

ET VÊTEMENTS 

YAMAHA (1)

FINANCEMENT 

À 0% (1)

R1
à partir de

20.149 €
• Moteur Euro 5 CP4 

998 cm³ de 200 cv
• Carénage de style M1 

aérodynamique
• Performance des 

suspensions avant et 
arrière améliorée

• Système de contrôle 
des freins ABS (BC) 
à 2 modes dans les 
virages

• Système de gestion 
du frein moteur (EBM) 
à 3 modes

190 
€ / 60 mois (2)

Acpte : 5.038 € / VR : 7.052 €

R7
à partir de

9.799 €
• Moteur Euro 5 CP2 

690 cm³ de 74 cv
• Carénage 

aérodynamique et 
face avant à double 
optique

• Fourche inversée de 
41 mm entièrement 
réglable

• Embrayage A&S pour 
une maîtrise accrue

157 
€ / 48 mois (2)

 VR : 3.920 €

R3
à partir de

6.849 €
• Moteur Euro 4 

321 cm³ de 42 cv
• Carénage et bulle 

dans le style agressif 
de la R1

• Fourche inversée 
KYB de 37 mm de 
diamètre

• Instruments 
numériques 
multifonctions LCD

122 
€ / 42 mois (2)

 VR : 2.740 €

R125
à partir de

5.799 €
• Moteur Euro 5 

124 cm³ de 15 cv
• Poste de pilotage 

Supersport inspiré 
de notre M1 de 
MotoGP

• Embrayage 
antidribble assisté 
(A&S) pour une 
maîtrise optimale

• Système de freinage 
type supersport

104 
€ / 42 mois (2)

 VR : 2.320 €

SUPER
SPORT



SPORT
SCOOTER

Voir conditions en dernière page.

XMAX 125 
TECHMAX
à partir de

5.949 €
• Nouveau moteur 

Blue Core EURO 5 
124cm³ de 12cv

• Système de contrôle 
de la traction (TCS)

• Système pratique 
d’allumage 
intelligent sans clé

• Instruments 
élégants avec grand 
écran LCD

106 
€ / 36 mois (2)

 VR : 2.380 €

XMAX 300
à partir de

6.649 €
• Tableau de bord LCD de 4,3 pouces
• Connectivité smartphone
• Phare au style radical en forme de X
• Allumage Smart Key sans clé

119 
€ / 42 mois (2)

 VR : 2.660 €

TMAX
à partir de

13.249 €
• Moteur Euro 5 

560 cm³ de 47 cv
• Design de 

carrosserie 
dynamique et 
agressif

• Smart Key operation
• Système de contrôle 

de la traction et 
D-MODE

187 
€ / 60 mois (2)

 VR : 4.603 €

TMAX 
TECHMAX
à partir de

15.199 €
• Moteur Euro 5 

560 cm³ de 47 cv
• Poignées et selle 

chauffantes
• Régulateur de 

vitesse
• Entièrement équipée 

avec les meilleures 
spécifications de sa 
catégorie

173 
€ / 60 mois (2)

Acpte : 2.280 € / VR : 5.320 €

XMAX 125
à partir de

5.499 €
• Nouveau moteur 

Blue Core EURO 5 
124cm³ de 12cv

• Nouveau système 
VVA (Variable Valve 
Actuation) pour 
une accélération 
supérieure

• Système pratique 
d’allumage 
intelligent sans clé

• Guidon réglable et 
bulle à 2 positions

104 
€ / 36 mois (2)

 VR : 2.475 €

21%
SUR LES 

ACCESSOIRES 

ET VÊTEMENTS 

YAMAHA (1)



FINANCEMENT 

À 0% (1)

Official Dealer

TRiCiTY 300
à partir de

9.149 €
• Nouveau moteur Blue Core EURO 5 Core 

300 cm³ de 38 cv
• Mobilité urbaine à 3 roues avec ADN 

Tricity
• Système de contrôle de la traction (TCS)
• Tableau de bord LCD et finition de haute 

qualité

145 
€ / 48 mois (2)

 VR : 3.680 €

NEO’S
à partir de

3.599 €
• Position de conduite adaptée à tous, quelle que 

soit votre taille ou votre expérience de conduite
• Batterie lithium-ion Yamaha amovible
• Différents modes de conduite sélectionnables
• Tableau de bord LCD élégant et facile à lire
• Clé électronique « Smart Key »
• Éclairage intégral à LED

79 
€ / 30 mois (2)

 VR : 1.620 €

NMAX 125
à partir de

3.949 €
• Nouveau moteur 

Blue Core Euro 5 
124 cm³ de 12 cv

• Nouvelle conception 
sportive du carénage

• Unité de contrôle des 
communications CCU

• Start & Stop

74 
€ / 36 mois (2)

 VR : 1.777 €

URBAN
MOBILITY

PRIME ELECTRIC DE 1.000 €

D’elight 125
à partir de

3.399 €
• Nouveau moteur 

Blue Core Euro 5 
124 cm³ de 8 cv

• La plus légère de sa 
catégorie

• Espace de 
rangement spacieux 
sous la selle

• Start & Stop

69 
€ / 30 mois (2)

 VR : 1.530 €

PERMIS B  
VOITURE B

PERMIS B  
VOITURE



Official Dealer
15, rue de Noertzange - L-3860 Schifflange
+352 54 50 55 900  
info@mototown.lu
mototown.lu

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Mardi à vendredi : 9h00-12h30 & 13h30-18h00
Samedi : 8h30-12h30 & 13h00-17h00

AUTRESCASQUES VÊTEMENTS

FINANCEMENT

Mototown vous propose des possibilités de financement. Renseignez-vous auprès de notre équipe commerciale.

Les entretiens de votre moto sont 

assumés par nos services. Peu importe 

la marque, nous nous occuperons au 

plus vite de remettre votre moto sur 

position START avec, en cas de besoin, 

l’échange de pièces d’origine.

ATELIER

TOUTES MARQUES

2023

SEASON STARTERS (1)
21% de réduction sur les accessoires 

Yamaha d’origine (1)

21% de réduction sur les vêtements 

Yamaha (1)

Conditions d’achat spéciales 

Financement à O% (1)

+
+

(1) Ces conditions sont valables jusqu’au 28/02/23 ou jusqu’à épuisement des stocks, uniquement sur les motos et scooters Yamaha neufs et non immatriculés. Bénéficiez de financements à 0%, 1,99% ou 2,99% selon 
la période choisie (de 0 à 60 mois) (2) pour l’achat d’une moto ou scooter neuf Yamaha, valable sur tous les modèles à partir de 125cc et à condition que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg avant le 01/06/23, mais 
aussi, uniquement pour l’achat d’une moto ou d’un scooter neuf Yamaha, de 21% de réduction sur les nouveaux accessoires Yamaha d’origine commandés (sauf Akrapovic, Öhlins et Gilles Tooling); de 10% de réduction 
sur les systèmes d’échappement Akrapovic, Gilles Tooling et Öhlins; uniquement les accessoires liés aux motos et scooters (produits GYTR exclus), et enfin de 21% de réduction sur les vêtements Yamaha nouvellement 
commandés avec une moto ou scooter neuf Yamaha. Garantie de 2 ans du fabricant uniquement sur les motos et scooters Yamaha neufs immatriculés et homologués pour la route; couverture via Yamaha YOU Extended 
Warranty & Car Guarantee. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Yamaha au Luxembourg pour connaître les conditions spéciales d’achat. (2) Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. TAEG 
(Taux Annuel Effectif Global) de 0%, 1,99% ou 2,99%. Valable jusqu’au 28/02/23. Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par AlphaCredit S.A. (Prêteur), Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 RPM 
Bruxelles, TVA BE 0445.781.316 - IBAN BE42 0015 4736 8854. ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. Annonceur : Mototown. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.


