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Une longue expérience de la neige à votre service
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YT 760 E YT 760 EDJ YT 1070 YS 1070 T

Equipements communs Equipements communs

Réglage hauteur par 
pédale 

Réglage hauteur progressif
par poignée 

Déclabotage
électromagnétique

Embrayage fraise 
électromagnétique

Cheminée simple casquette Cheminée double 
casquette proctetion 

téflon 

InsonorisationSécurité d’huile

Robinet de purge Robinet de purgeDémarreur électrique Rotation cheminée 
électrique

Réglage hauteur
par poignée

Phare de travail Cheminée double 
casquette

Roue libre pour 
déplacement facile

Batterie accessible Rotation cheminée électriqueLame de rabot
dentellée

Phare de travailAvantage des chenilles 
pour escaliers

Démarreur électrique

Protection thermique Roue libre pour 
déplacement facile

Sabots réglables Protection téflon 
cheminée et turbine

Excellent rapport qualité/prix Puissance brutUne merveille de performance Au doigt et à l’œil

CARACTÉRISTIQUES YT 760 E YT760 EDJ

Moteur MZ 175 E -OHV MZ 175 E – 0HV
Cylindrée 175 cc 175cc
Démarreur Electrique Electrique
Transmission Hydrostatique Hydrostatique
Entrainement Chenilles Chenilles
Largeur de travail  615 mm 615 mm
Hauteur de déneigement 440 mm 440 mm
Capacité d’éjection 35 T/h 35 T/h
Distance d’éjection 14 m 15 m
Rotation de cheminée Electrique Electrique
Inclinaison de la chéminée Simple casquette Double casquette
Embrayage de turbine Courroie Courroie
Protection Téflon - Cheminée
Phare de travail Série Série
Capacité réservoir 4,5 L 4,5L
Réglage hauteur Positions / pédale Progressif / poignée
Largeur totale 615 mm 615 mm
Longueur totale 1410 mm 1410 mm
Hauteur totale 995 m 1060 mm
Poids Kg 102 110
Durée garantie* 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES YT 1070 YS 1070 T

Moteur MZ 300 E – 0HV MZ 300 E – 0HV
Cylindrée 296cc 296cc
Démarreur Electrique Electrique
Transmission Hydrostatique Hydrostatique
Entrainement Chenilles Chenilles
Largeur de travail 715 mm 715 mm
Hauteur de déneigement 510 mm 510 mm
Capacité d’éjection 60 T/h 60 T/h
Distance d’éjection 17 m 17 m
Rotation de cheminée Electrique Electrique
Inclinaison de la chéminée Double casquette Double casquette
Embrayage de turbine Courroie Electromagnétique

Protection Téflon
Cheminée
et turbine

Cheminée
et turbine

Phare de travail Série Série
Capacité réservoir 5,8 L 6,7 L
Réglage hauteur Progressif / poignée Progressif / poignée

Déclabotage chenilles Electromagnétique

Largeur totale 730 mm 730 mm
Longueur totale 1505 mm 1505 mm
Hauteur totale 1105 mm 1105 mm
Poids Kg 138           155
Durée garantie* 2 ans 2 ans

*Garantie 2 ans à usage particuliers et 1 an à usage professionnel pièces et main-d’œuvre.

*Garantie 2 ans à usage particuliers et 1 an à usage professionnel pièces et main-d’œuvre.
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Les solutions Neige Yamaha

Motoneige Quad Groupe Electrogène

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 

Quand vous choisissez un produit Yamaha, vous accédez à un monde bien plus vaste que vous ne 
l’imaginez : Yamaha Motor Co. est un groupe mondial présent sur les cinq continents, employant près 
de 40 000 personnes et disposant de nombreux sites de production à travers le monde.
Toute l’équipe Yamaha est dédiée à un seul but : votre pleine et entière satisfaction avec tous nos 
produits.
Que ce soit sur l’eau avec nos WaveRunners ou nos moteurs Hors-bord, à la montagne au guidon 
d’une motoneige, à la campagne au guidon d’un quad ou dans bien d’autres situations, vous 
trouverez forcément un produit Yamaha adapté à vos désirs.
N’hésitez pas à demander conseil à votre concessionnaire ou rendez-vous sur www.yamaha-motor.fr 
ou sur notre page Facebook pour découvrir tout l’univers Yamaha.

Yamaha, un univers de produits.

Votre concessionnaire
Documents et photos non contractuels.
Pour garder intact votre plaisir de piloter une Yamaha, pensez à votre sécurité. 
Portez toujours un casque, 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. Les photos de cette brochure 
ont été réalisées à l’aide de pilotes professionnels aptes à contrôler les situations 
techniques. Les caractéristiques et coloris sont donnés à titre purement indicatif 
et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d’informations, consultez 
votre concessionnaire Yamaha. La sécurité routiére est l’affaire de tous et de 
chaque conducteur. De cette prise de conscience dépend la préservation de notre 
outil de mobilité préféré.
Prises de vues réalisées à l’étranger avec des pilotes professionnels évoluant sur 
terrains privés.

www.yamaha-motor.fr

Retrouvez Yamaha en ligne.

Yamaha, un univers de services.

Garantie 2 ans à usage particuliers et 1 an à usage professionnel pièces et main-d’œuvre.


