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HORS-ROUTE

DÉTERMINÉ

Adjectif : qui progresse de manière résolue et sans interruption.
La gamme de motos hors-route 2022 de Yamaha est intégralement conçue pour
former des pilotes pour la vie. De l'emblématique PW50, reine de la première
impression depuis plus de 40 ans, aux YZ250F et YZ450F, Yamaha s'engage à offrir
la course parfaite, quels que soient l'âge et le niveau du pilote.
Pour 2022, Yamaha étend davantage son engagement indéfectible en lançant
la YZ85 à grandes roues. Conçue pour les pilotes de supermini en transition, la
YZ85LW offre les mêmes sensations que la YZ85, dans un format plus grand.
Prête à emmener les pilotes d'élite de la piste d'entraînement au podium, l'édition
Monster Energy Yamaha Racing représente le summum de la technologie, de la
performance et de la qualité des motos hors-route. Ces modèles ne sont plus
exclusifs aux quatre-temps et sont désormais proposés sur les deux-temps YZ250
et YZ125 !
Passion. Objectif. Progrès. Laissez la gamme hors-route de Yamaha vous emmener
là où vous le souhaitez.
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HORS-ROUTE 2022

MOTOCROSS
Les motocross YZ de Yamaha ont l'ADN des champions,
comme en témoigne la victoire de l'équipe Star Racing
Yamaha lors des championnats AMA de motocross 2021
sur les côtes Ouest et Est. Les YZ450F et YZ250F sont,
sans surprise, conçues avec un seul objectif en tête :
dominer le peloton. Et avec l'édition Monster Energy
Racing maintenant proposée sur les deux-temps YZ250
et YZ125, chaque particulier peut bénéficier de ce look de
course, sur la piste d'entraînement comme sur la grille de
départ.

Bleu Team Yamaha

Édition de course Monster Energy Yamaha

YZ450F
Moteur de pointe quatre-temps
de 450 cm3
Moteur inversé
Application Power Tuner de Yamaha

Ravivez les souvenirs du bon vieux temps avec une
YZ à deux temps ! Un deux-temps est non seulement
abordable et facile à entretenir, mais il offre également
une conduite très divertissante et compétitive.

Jantes à rayons croisés trois fois

Avec la résurgence des deux-temps sur les pistes de
MX ces dernières années, Yamaha continue d'offrir les
meilleures motos pour permettre aux coureurs de tous
âges de gravir les échelons !

Commande de contrôle des départs

*Les modèles peuvent être autres qu'illustrés.

Poids non suspendu réduit
Nouveaux réglages de suspension
Système de freinage haute performance
Sélecteur de cartographie du moteur

Édition de course Monster Energy Yamaha

YZ250F
Moteur quatre temps de 250 cm3
Moteur inversé
Cadre en alu à deux longerons bilatéraux
Application Power Tuner de Yamaha
Jantes à rayons croisés trois fois
Poids non suspendu réduit
Système de freinage haute performance
Wider rear wheel
Sélecteur de cartographie du moteur
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Bleu Team Yamaha

Bleu Team Yamaha

Édition de course Monster Energy Yamaha

NOUVEAUTÉ!
YZ250

Édition de course Monster Energy Yamaha

NOUVEAUTÉ!
YZ125

NOUVEAUTÉ!
YZ85LW

Bleu Team Yamaha

Bleu Team Yamaha

NOUVEAUTÉ!
YZ85

YZ65

Moteur deux-temps de 85 cm3 refroidi
par liquide

Moteur deux-temps de 85 cm3 refroidi
par liquide

Moteur deux-temps de 65 cm3 refroidi
par liquide

Moteur deux-temps de 249 cm3 refroidi
par liquide

Moteur deux-temps de 125 cm3 refroidi
par liquide redessiné

Jantes plus grandes de 19 po à l'avant
et 16 po à l'arrière

Boîte de vitesses à 6 rapports, à
engrènement constant

Boîte de vitesses à 6 rapports, à
engrènement constant

Boîte de vitesses à 5 rapports, rapprochés,
passant d'un rapport à l'autre en douceur

Boîte de vitesses à 6 rapports, rapprochés,
passant d'un rapport à l'autre en douceur

Système Yamaha de valves de
surpuissance à l'échappement (YPVS)

Système Yamaha de valves de
surpuissance à l'échappement (YPVS)

Système Yamaha de valves de
surpuissance à l'échappement (YPVS)

Nouvelle conception de l'admission d'air

Ergonomie du pilote améliorée

Nouvelle conception de l'admission d'air

Nouvelle conception de l'admission d'air

Admission par clapets dans la base

Nouveau système de freinage

Cadre à berceau semi-dédoublé fait
d'alu jumelé à un sous-cadre arrière
détachable

Ergonomie du pilote améliorée

Ergonomie du pilote améliorée

Suspension entièrement réglable,
prête pour la course

Suspension entièrement réglable,
prête pour la course

Cadre en acier à berceau demi dédoublé
avec un sous-cadre en aluminium

Style YZ agressif

Jantes 17 po à l'avant et 14 po à l'arrière

Ergonomie du pilote améliorée
Nouveau style YZ Monster EnergyMD
moderne

Suspension entièrement réglable
Système de freinage léger modernisé

Fourche inversée de 36 mm, réglable
Suspension arrière Monocross, réglable

Nouveau style YZ Monster EnergyMD
moderne

7

HORS-ROUTE 2022

CROSS COUNTRY
HORS-ROUTE 2022

CROSS COUNTRY
Les motos XC de 2022 s'inspirent directement des
motocross phares de Yamaha et offrent de nombreuses
fonctionnalités et des réglages uniques supplémentaires.
Voilà pourquoi il s'agit des meilleures motos de course
hors-route et en terrain boisé. Fini le temps où vous
deviez accumuler une grosse facture de pièces pour
transformer votre MX en une machine prête pour
l'enduro-cross.
Obtenez des performances XC de compétition dès la
sortie de la concession et commencez votre ascension
vers le podium !

Bleu Team Yamaha

YZ450FX
Moteur de pointe quatre-temps de 450 cm3
Application Power Tuner de Yamaha
Réglages axés sur le cross-country
Moteur « inversé » incliné vers l'arrière avec
culasse à 4 soupapes (soupapes en titane)

Bleu Team Yamaha

YZ250FX

YZ125X

Moteur deux-temps de 249 cm3 refroidi
par liquide

Moteur deux-temps de 125 cm3 refroidi
par liquide

Performance du moteur améliorée

Boîte de vitesses à 5 rapports, rapprochés,
passant d'un rapport à l'autre en douceur

Boîte de vitesses à 6 rapports, rapprochés,
passant d'un rapport à l'autre en douceur

Système Yamaha de valves de surpuissance
à l'échappement (YPVS)

Moteur deux temps YZ125 avec système
de valves de surpuissance à l'échappement
(YPVS)

Sélection des cartographies d'alimentation
Composants de freinage modernisés
Cadre à longerons bilatéraux en
aluminium revisité

Démarrage électrique

Jante arrière 18 po (45,7 cm) et pneus
cross-country

Sélecteur de cartographie du moteur

YZ250X

Bleu Team Yamaha

Moteur quatre-temps de 250 cm3
refroidi par liquide

Système d’injection d’essence monté
en avant, et échappement enveloppant
Boîte de vitesses à 5 rapports espacés

Bleu Team Yamaha

NOUVEAUTÉ!

Moteur mis au point c. à celui de la YZ250
(culasse, allumage, lumières, YPVS)

Démarrage électrique

Transmission à rapports plus espacés
que ceux de l'YZ250 (3e rapport et
rapports plus élevés)

Sélecteur de cartographie du moteur

Embrayage pour usage intensif
Tuyau d'échappement svelte pour les
sentiers techniques étroits

Unité d'allumage CDI spécifique au modèle
Système d'admission de course
Cadre YZ125 ultra-léger
Suspension KYB réglable de pointe
conçue pour le cross-country

Réglages des suspensions avant et
arrière uniques
Jante arrière 18 po (45,7 cm)
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ENDURO
Grâce à leur puissance linéaire avec une large plage de
régimes, leur maniabilité précise, leur fiabilité Yamaha
éprouvée et leur performance à la hauteur des YZ, la
gamme WR représente le meilleur choix pour les pilotes
d'enduro et les enthousiastes récréatifs d'aujourd'hui.
Que vous partiez à l'aventure avec vos amis ou que vous
rouliez pour monter sur le podium, vous pouvez compter
sur les WR dans les conditions les plus rugueuses !

Bleu Team Yamaha

WR450F

Bleu Team Yamaha

NOUVEAUTÉ!
WR250F

Moteur de pointe quatre temps
de 450 cm3

Moteur quatre-temps de 250 cm3
amélioré

Basé sur le modèle YZ450F actuel

Nouveau disque de frein avant de 270 mm
avec une surface accrue de 16 %

Radiateur haute-capacité avec ventilateur
Cadre à longerons bilatéraux
Spécifications idéales pour l'enduro
Phare avant et feu arrière
Compteur multifonctions

Nouveau cadre en aluminium inspiré
de la YZ250F et adapté à l'enduro
Phare avant et feu arrière
Réglages du châssis et des suspensions
optimisés pour l'enduro
Compteur multifonctions

11

HORS-ROUTE 2022

AGRÉMENT
HORS-ROUTE 2022

AGRÉMENT
Transformez les journées d'excursion en journées
familiales ! Les pilotes de tous les niveaux de compétence
s'en donneront à cœur joie sur la gamme TT-R, facile à
utiliser et à entretenir.
À mesure que les jeunes pilotes gagnent en confiance
et en contrôle, il est important qu'ils aient les outils
nécessaires pour progresser. Yamaha vous accompagne
à chaque étape avec la moto parfaite pour inspirer
confiance chez les débutants et faire vivre la passion des
pilotes plus expérimentés. Il existe une TT-R idéale pour
chaque membre de votre famille !

Bleu Team Yamaha

TT-R230

Bleu Team Yamaha

TT-R125

Bleu Team Yamaha

TT-R110E

Bleu Team Yamaha

TT-R50E

Moteur quatre-temps de 223 cm3
refroidi par liquide

Moteur quatre-temps de 124 cm3
refroidi par liquide

Moteur quatre-temps de 110 cm3
refroidi par liquide

Moteur quatre-temps de 50 cm3
refroidi par liquide

Démarrage électrique pratique
et sans effort

Démarreur électrique, activé par
un bouton-poussoir, secondé par un
démarreur au pied

Démarreur électrique, activé par
un bouton-poussoir, secondé par un
démarreur au pied

Démarrage électrique pratique à
bouton-poussoir

Culasse éprouvée à deux soupapes

Nouveau cylindre en aluminium léger
doté d'une chemise en fonte

Culasse éprouvée à deux soupapes
Tendeur de chaîne
de distribution automatique
Carburateur Teikei Y26P
Bouchon de vidange d'huile et filtre
à huile à accès facile
Système d'allumage à décharge
de condensateur (CDI)

Tendeur automatique de chaîne de
distribution avec chaîne silencieuse

Un seul arbre à cames en tête

Contrepoids du moteur

Piston à tête plate et vilebrequin léger

Bouchon de vidange d'huile à accès facile
sur le côté du moteur

Tendeur de chaîne de distribution
automatique

Carburateur Mikuni VM20

Embrayage automatique

Carters moteur compacts
Culasse éprouvée à deux soupapes
« Râpe-calamine » spéciale sur la tige des
soupapes d’admission et d’échappement
Tendeur de chaîne de distribution
automatique à cliquet
Boîte de vitesses à trois rapports
à embrayage automatique

13

HORS-ROUTE 2022

AGRÉMENT

PLUS DE

Bleu Team Yamaha

40
ANS!

PW50
Moteur deux-temps de 49 cm3 refroidi à l'air
Carburateur Mikuni VM12SC
Admission par clapets
Transmission à une seule vitesse,
entièrement automatique

Depuis plus de 40 ans, la PW50 est la première moto pour
les jeunes courseurs qui entament leur cheminement sur
deux roues.

Entraînement par arbre
Système d’injection d’huile Autolube
exclusif à Yamaha

Yamaha est fière de fixer les normes qui permettent aux
futurs pilotes de découvrir le monde de la moto. Dès
la première fois que les jeunes pilotes enfourchent une
PW50, ils sont en confiance et ont le sourire aux lèvres,
tout comme des dizaines de milliers de pilotes au cours
des quatre dernières décennies.
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AVENTURE
Noir corbeau

Trouvez votre prochain horizon ! Conçues pour offrir
une maniabilité et une agilité de pointe, ainsi que
des performances à grande vitesse et sur de longues
distances, les motocyclettes d'aventure Yamaha peuvent
relever tous les défis que vous leur présentez.
Confortables, performantes, conçues avec précision
pour les pilotes qui n'acceptent aucun compromis entre
endurance et performances. La seule question est de
savoir : Jusqu'où irez-vous ?

Noir corbeau mat

SUPER TÉNÉRÉ ES

Bleu Team Yamaha

TÉNÉRÉ 700

Moteur bicylindre en ligne de 1 199 cm3
refroidi par liquide

Moteur bicylindre en parallèle
de 689 cm3 refroidi par liquide

Suspension électrique

Nouveau cadre à double berceau, léger
en acier tubulaire

Arbre de transmission durable
Contrôle de traction
Système de freinage unifié et ABS
Commande des gaz D-Mode
commutable (2)
Pare-brise réglable

Carrosserie et selle fines, compactes,
ergonomiques
Section avant « rallye », avec quatre phares
à DEL et deux feux de gabarit à DEL
Fourche inversée de 43 mm réglable, à
débattement de 210 mm
Suspension arrière à tringle se réglant
à distance, offrant un débattement de
200 mm
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DOUBLE USAGE
Idéales tant pour se rendre au travail que pour explorer
les sentiers, les motos double usage ultra fiables de
Yamaha vous permettent de tout faire.
Que vous soyez débutant ou vétéran, campeur ou citadin,
rien ne peut se mettre entre vous et la destination de
vos rêves. Votre prochaine aventure vous appelle, et elle
commence ici.

Gris radical

XT250

Gris radical

TW200

Moteur monocylindre de 249 cm3 refroidi
à l’air

Moteur monocylindre de 196 cm3 refroidi
à l’air

Démarrage électrique

Démarrage électrique

Suspension longue course

Gros pneus

Système d'injection d'essence

Siège bas

Freins à disque double

Protège fourches

Instruments ACL

Design classique
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DONNÉES TECHNIQUES

MOTOCROSS
MODÈLE

DONNÉES TECHNIQUES

CROSS COUNTRY

ENDURO

YZ450F

YZ250F

YZ250

YZ125

YZ85LW

YZ85

YZ65

YZ450FX

YZ250FX

YZ250X

YZ125X

WR450F

WR250F

Type

Monocylindre de 450 cm3 à DACT,
4 soupapes en titane, refroidi par
liquide

Monocylindre de 250 cm3, à DACT,
4 soupapes en titane, refroidi par
liquide

Monocylindre de 249 cm³ à 2-temps,
refroidi par liquide, adm. par clapets

Monocylindre de 125 cm³ à 2-temps,
refroidi par liquide, adm. par clapets

Monocylindre de 85 cm³ à 2-temps,
refroidi par liquide, adm. par clapets

Monocylindre de 85 cm³ à 2-temps,
refroidi par liquide, adm. par clapets

Monocylindre de 65 cm³ à 2-temps,
refroidi par liquide, adm. par clapets

Monocylindre de 450 cm³ à DACT,
4 soupapes en titane, refroidi par
liquide

Monocylindre de 250 cm³, DACT,
4 soupapes en titane, refroidi par
liquide

Monocylindre de 249 cm³ 2-temps,
refroidi par liquide, adm. par clapets

Monocylindre, 125 cm3, 2T, refroidi
par liquide, adm. par clapets

Monocylindre de 450 cm³, DACT,
à 4 soupapes en titane, refroidi
par liquide

Monocylindre de 250 cm³, DACT,
à 4 soupapes en titane, refroidi
par liquide

Alésage et course

97 x 60,8 mm

77 x 53,6 mm

66,4 x 72 mm

54 x 54,5 mm

47,5 x 47,8 mm

47,5 x 47,8 mm

43,5 x 43,6 mm

97 x 60,9 mm

77 x 53,6 mm

66,4 x 72 mm

54 x 54,5 mm

97 x 60,8 mm

77 x 53,6 mm

Rapport volumétrique

13,0:1

13,8:1

8,9~10,6:1

8,2~10,1:1

8,2-9,6:1

8,2-9,6:1

8,1-9,6:1

13,0

13,8:1

7,9 ~ 9,4:1

7,4 ~ 8,8:1

13,0:1

13,8:1

Alimentation

Injection d'essence par corps
d'admission Mikuni de 44 mm

Injection d'essence par corps
d'admission Mikuni de 44 mm

Keihin PWK38S

Keihin PWK38S

Keihin PWK38

Keihin PWK38

Keihin PWK28

Injection d'essence par corps
d'admission Mikuni de 44 mm

Injection d'essence par corps
d'admission Keihin de 44 mm

Keihin PWK38S

Mikuni TMX x 38

Injection d'essence par corps
d'admission Keihin de 44 mm

Injection d'essence par corps
d'admission Keihin de 44 mm

Allumage / Démarrage

TCI / électrique

TCI / électrique

CDI / au pied

CDI / au pied

CDI / au pied

CDI / au pied

CDI / au pied

TCI / électrique

TCI / électrique

CDI / au pied

TCI / au pied

TCI / électrique

TCI / électrique

Boîte de vitesses

Boîte de vitesses à 5 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 5 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 5 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 5 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 5 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 5 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Entraînement final

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Suspension avant

Fourche inversée, entièrement
réglable, de 48 mm / débattement
de roue de 310 mm

Fourche KYB inversée, de 48 mm,
entièrement réglable et sensible à la
vitesse / débattement de roue de
310 mm (12,2 po)

Fourche inv. 48 mm, entièrement
réglable / débattement de roue de
300 mm

Fourche inv. 48 mm, entièrement
réglable / débattement de roue de
300 mm

Fourche KYB inversée, de 36 mm,
entièrement réglable / débattement
de roue de 275 mm

Fourche KYB inversée, de 36 mm,
entièrement réglable / débattement
de roue de 275 mm

Fourche inv. 36 mm, entiérement
réglable / débattement de roue de
215 mm

Fourche inversée de 48 mm,
entièrement réglable / débattement
de roue de 310 mm

Fourche inversée de 48 mm
entièrement réglable / débattement
de roue de 310 mm

Fourche inv. 48 mm, entièrement
réglable / débattement de roue de
300 mm

Fourche inv. KYB 48 mm entièrement
réglable / débattement de roue de
300 mm

Fourche inversée de 48 mm,
entièrement réglable / débattement
de roue de 310 mm

Fourche inversée de 48 mm,
entièrement réglable / débattement
de roue de 310 mm

Suspension arrière

Monocross à tringle entièrement
réglable / débattement de roue
de 317 mm

KYB à monoamortisseur entièrement
réglable / débattement de roue
de 317 mm (12,5 po)

Monocross à tringle, entièrement
réglable / débattement de roue
de 315 mm

Monocross à tringle, entièrement
réglable / débattement de roue
de 315 mm

KYB à amortisseur, entièrement
réglable / débattement de roue
de 287 mm

KYB à amortisseur, entièrement
réglable / débattement de roue
de 282 mm

Monocross entiérement réglable /
débattement de roue de 270 mm

Monocross à tringle, entièrement
réglable / débattement de roue de
317 mm

Monocross à tringle réglable /
débattement de roue de 317 mm

Monocross à tringle, entièrement
réglable / débattement de roue de
315 mm

Monocross à tringle KYB entièrement
réglable / débattement de roue de
315 mm

Monocross à tringle entièrement
réglable / débattement de roue de
317 mm

Monocross à tringle réglable /
débattement de roue de 317 mm

Freins avant

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque à pourtour ondulé flottant, 270
mm / étrier à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque de 220 mm / étrier à 2
pistons

Disque de 220 mm / étrier à 2
pistons

Disque à pourtour ondulé de
198 mm / étrier à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm / étrier
à 2 pistons

Disque flottant de 270 mm,
à pourtour ondulé / étrier à
deux pistons

Freins arrière

Disque de 240 mm / étrier à piston
unique

Disque à pourtour ondulé de
240 mm / étrier à piston unique

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique

Disque de 240 mm / étrier à piston
unique

Disque de 190 mm / étrier à piston
unique

Disque de 190 mm / étrier à piston
unique

Disque de 190 mm à pourtour
ondulé / étrier à piston unique

Disque de 240 mm / étrier à piston
unique

Disque de 240 mm / étrier à piston
unique

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique

Disque de 245 mm, à pourtour
ondulé / étrier à piston unique

Pneu avant

80/100-21

80/100-21

80/100-21

80/100-21

10/100-19

70/100-17

60/100-14

80/100-21

80/100-21

90/90-21

90/90-21

80/100-21

80/100-21

Pneu arrière

120/80-19

100/90-19

110/90-19

100/90-19

90/100-16

90/100-14

80/100-12

120/90-18

110/100-18

110/100-18

110/90-18

120/90-18

110/100-18

LxlxH

2 185 x 825 x 1 285 mm

2 175 x 825 x 1 285 mm

2 185 x 825 x 1 290 mm

2 135 x 825 x 1 295 mm

1 895 x 760 x 1 175 mm

1 820 x 760 x 1 135 mm

1 615 x 760 x 1 000 mm

2 175 x 825 x 1 280 mm

2 175 x 825 x 1 270 mm

2 185 x 825 x 1 290 mm

2 140 x 825 x 1 285 mm

2 175 x 825 x 1 270 mm

2 175 x 825 x 1 270 mm

Hauteur de selle

965 mm

970 mm

975 mm

980 mm

885 mm

840 mm

755 mm

955 mm

955 mm

970 mm

955 mm

955 mm

955 mm

Garde au sol

330 mm

335 mm

360 mm

365 mm

360 mm

320 mm

265 mm

320 mm

320 mm

360 mm

350 mm

320 mm

320 mm

Empattement

1 485 mm

1 475 mm

1 485 mm

1 445 mm

1 285 mm

1 255 mm

1 140 mm

1 480 mm

1 480 mm

1 485 mm

1 455 mm

1 480 mm

1 480 mm

Masse tous pleins faits

111 kg

106 kg

103 kg

95 kg

75 kg

73 kg

61 kg

115,2 kg

111 kg

104 kg

95 kg (209 lb)

119 kg

115 kg

Contenance d'essence

6,2 litres

6,2 litres

7 litres

7 litres

5 litres

5 litres

3,5 litres

8,2 litres

8,2 litres

8 litres

8 litres

7,9 litres

7,9 litres

MOTEUR

PARTIE CYCLE

DONNÉES DIVERSES

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

AGRÉMENT
MODÈLE

TT-R230

TT-R125LE

TT-R110E

TT-R50E

PW50

Type

Monocylindre de 223 cm³ à 4 temps 2
soupapes, refroidi par air, SACT

Monocylindre de 124 cm³ à 4 temps 2
soupapes, refroidi par air, SACT

Monocylindre de 110 cm³ à 4 temps, SACT,
2 soupapes, refroidi par air

Monocylindre de 49 cm³ à 4-temps,
2 soupapes, SACT, refroidi par air

Monocylindre de 49 cm³ à 2-temps,
admission par clapet, refroidi par air

Alésage et course

70 x 58 mm

54 x 54 mm

51 x 54 mm

36 x 48,6 mm

40 x 39,2 mm

Rapport volumétrique

9,5:1

10:1

9,3:1

9,5:1

6,0:1

Alimentation

Teikei Y26P

Mikuni VM20

Mikuni VM16

Mikuni VM11

Mikuni VM12SC

Allumage / Démarrage

CDI / électrique

CDI / électrique et au pied

CDI / électrique et au pied

CDI / électrique

CDI / au pied

Boîte de vitesses

Boîte de vitesses à 6 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 5 rapports à prise
constante

Boîte de vitesses à 4 rapports à prise
constante, semi-automatique

Boîte de vitesses à 3 rapports à prise
constante, semi-automatique

Automatique à 1 rapport
(pas d'embrayage)

Entraînement final

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Par arbre

PARTIE CYCLE
Suspension avant

Fourche de 36 mm réglable; débattement
de 240 mm

Fourche réglable de 31 mm; débattement
de 180 mm

Fourche de 31 mm; débattement
de 115 mm

Fourche classique de 26 mm; débattement
de 66 mm

Fourche de 26 mm; débattement
de 60 mm

Suspension arrière

Monocross à tringle, réglable; débattement
de 220 mm

Monocross à tringle, réglable; débattement
de 168 mm

Monocross à tringle, amortisseur simple;
débattement de 110 mm

Monocross à tringle, amortisseur simple;
débattement de 71 mm

Bras oscillant monobranche; débattement
de 50 mm

Freins avant

Disque de 220 mm; étrier à 2 pistons

Disque de 220 mm; étrier à 2 pistons

Tambour

Tambour

Tambour

Freins arrière

Tambour

Tambour

Tambour

Tambour

Tambour

Pneu avant

80/100-21

70/100-19

2,50-14 4PR

2,50-10 4PR

2,50-10 4PR

Pneu arrière

100/100-18

90/100-16

3,00-12 4PR

2,50-10 4PR

2,50-10 4PR

DONNÉES DIVERSES
2 065 x 800 x 1 180 mm

1 900 x 795 x 1 085 mm

1 565 x 680 x 920 mm

1 305 x 595 x 795 mm

DOUBLE USAGE

SUPER TÉNÉRÉ ES

TÉNÉRÉ 700

XT250

TW200

Type

Bicylindre en ligne de 1 199 cm3, DACT, 8
soupapes, refroidi par liquide

Bicylindre en ligne de 689 cm3, DACT,
8 soupapes, refroidi par liquide

Monocylindre, 249 cm3, refroidi par air,
2 soupapes

Monocylindre de 196 cm³, refroidi par air,
SACT, 2 soupapes
67 x 55,7 mm

9,5:1

9,5:1

Couple maximal

11,9 kg-m (86 pi-lb) à 6 000 tr/min

6,9 kg-m (50,2 pi-lb) à 6 500 tr/min

2,0 kg-m (14,5 pi-lb) à 6 500 tr/min

1,4 kg-m (10,1 pi-lb) à 7 000 tr/min

Alimentation

Injection à corps d'admission Mikuni
de 46 mm

Injection

Injection d'essence par corps d'admission
Mikuni de 33 mm

1,4 kg-m à 7 000 tr/min

Consommation d’essence (est.)*

18,2 kpl / 51,4 mpg (imp.)

24,5 kpl / 69,2 mpg (imp.)

32,2 kpl / 91 mpg (imp.)

33 kpl / 93,2 mpg (imp.)

Allumage / Démarrage

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

Boîte de vitesses

Boîte de vitesses 6 rapports

Boîte de vitesses 6 rapports

Engrènement constant, 5 vitesses

Engrènement constant, 5 vitesses

Entraînement final

Par arbre

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Suspension avant

Fourche KYB inversée et réglable
électroniquement de 43 mm / débattement
de 190 mm

Fourche inversée de 43 mm, entièrement
réglable / débattement de 210 mm

Fourche de 35 mm, débattement
de 225 mm (8,9 po)

Fourche de 33 mm, débattement
de 160 mm (6,3 po)

Suspension arrière

KYB, Monocross à tringle, réglable
électroniquement / débattement
de 190 mm

Monocross à tringle, précharge réglable
(avec limiteur à distance), amortissement
de compression et de détente / débattement
de 200 mm

Monocross à tringle, débattement
de 180 mm (7,1 po)

Monocross à tringle, débattement
de 150 mm (5,9 po)

Freins avant

Deux disques de 310 mm / étriers
à 4 pistons / ABS et unifié

Deux disques hydrauliques de 282 mm /
ABS désactivable

Disque de 245 mm, étrier à deux pistons

Disque de 220 mm, étrier à deux pistons

Freins arrière

Disque de 282 mm / étriers à piston unique
/ ABS et unifié

Disque hydraulique de 245 mm
/ ABS désactivable

Disque de 203 mm, étrier à piston unique

Tambour

PARTIE CYCLE

110/80R19 (sans chambre à air)

90/90R21 pneu aventure

2.75-21

130/80-18

150/70R18 pneu aventure

120/80-18

180/80-14

2 255 mm x 980 mm x 1 410 mm ~ 1
470 mm

2 370 x 905 x 1 455 mm

2 150 x 805 x 1 160 mm

2 090 x 820 x 1 120 mm
790 mm

805 mm

670 mm

555 mm

475 mm

295 mm

180 mm

135 mm

95 mm

Empattement

1 385 mm

1 270 mm

1 080 mm

925 mm

855 mm

Masse tous pleins faits

114 kg

90 kg

72 kg

58 kg

41 kg

3,1 litres

74 x 58 mm

11,5:1

150/70R17 (sans chambre à air)

295 mm

3,8 litres

80 x 68,6 mm

11 : 1

Pneu avant

870 mm

6 litres

98 x 79,5 mm

Pneu arrière

Garde au sol

8 litres

Alésage et course
Rapport volumétrique

1 245 x 610 x 705 mm

Hauteur de selle

Contenance d'essence

MODÈLE
MOTEUR

MOTEUR

LxlxH

DONNÉES TECHNIQUES

AVENTURE

2 litres

DONNÉES DIVERSES
LxlxH
Hauteur de selle

845 mm ou 870 mm

875 mm

830 mm

Garde au sol

190 mm (7,5 po)

240 mm (9,4 po)

285 mm (11,2 po)

265 mm (10,4 po)

Empattement

1 540 mm

1 595 mm

1 360 mm

1 325 mm

Masse tous pleins faits

265 kg

204 kg

132 kg

126 kg

Contenance d'essence

23 litres

16 litres

9,6 litres

7 litres
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ACCESSOIRES

UN ACCORD PARFAIT
Personnalisez votre Yamaha
selon votre style de conduite.
Depuis les accessoires de
performance et de protection
jusqu’aux vêtements et
équipements de conduite, les
pièces et accessoires Yamaha
d'origine vous proposent tout
ce dont vous avez besoin.
| VÊTEMENTS TOUT-ALLER

| HABILLAGE DE L’EMBRAYAGE ET DU MOTEUR

| CULASSE PERFECTIONNÉE

| PIGNONS

| LEVIERS DE FREINS ET D’EMBRAYAGE PIVOTANTS

| PROTÈGE-MAINS

| ÉQUIPEMENT MX JEUNES

VOUS VOULEZ EN
VOIR DAVANTAGE?

Vous pouvez choisir parmi des milliers de pièces,
accessoires et vêtements et vous pouvez les acheter
directement en ligne.

YAMAHA-MOTOR.CA

| ÉQUIPEMENT FXRMD

| VÊTEMENTS POUR L'EXTÉRIEUR

| ÉQUIPEMENT DE CONDUITE
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FABRIQUÉ PAR YAMAHA
POUR YAMAHA.

YamalubeMD - Un composant liquide du moteur
HUILE POUR FILTRE À AIR EN MOUSSE
Huile à base de pétrole pour filtres,
aidant à prévenir l’infiltration
de poussière, d’eau et d’autres
particules dans la tubulure
d’admission.

NOUS SOMMES AUSSI
DES PASSIONNÉS!

NETTOYANT POUR FREINS
ET CONTACTS
Ce produit s’avère idéal pour
nettoyer rapidement la poussière
qui s’accumule sur les composants
critiques des freins, les laissant
propres et dépourvus de résidus.
NETTOYANT PRO YAMACLEAN
À PULVÉRISER
Ce nettoyant biodégradable
à pulvériser enlève crasses
et terre. Redonne à votre véhicule
un look flambant neuf.
HUILE PERFORMANCE 2R
Ce mélange performance réduit
le frottement et résiste aux
températures élevées et aux
rigueurs de la compétition
deux-temps.

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE
10W-50
Mélange de matières
synthétiques et minérales
formulé pour résister
à la dégradation thermique
dans les moteurs à
température extrême.

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE
PERFORMANCE 10W-40 4T
Huile entièrement synthétique
inspirée du monde de la course,
formulée à partir de la technologie
MotoGP MD, mélangée 		
à des additifs de pointe pour
maximiser la puissance du moteur
et améliorer les performances
de l'embrayage.

Les produits et les spécifications techniques sont modifiables sans préavis. Dans la présente, Yamaha Moteur du Canada est fière d’offrir des produits de qualité fabriqués par de
nombreuses compagnies de très grande réputation. Les noms des autres compagnies et produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs titulaires.

Faire partie de l’Élite signifie se distinguer
parmi les meilleurs. Depuis la salle
d'exposition jusqu’au personnel, nos
concessionnaires Élite Yamaha sont
reconnus pour leur dévouement visant
à vous offrir la meilleure expérience
client possible.

FAITES ÇA VOUS-MÊME AVEC UN KIT DE VIDANGE
D’HUILE YAMALUBE :
Offrez à votre Yamaha la protection qu'elle mérite avec un kit
de vidange d'huile YamalubeMD. Chaque kit comprend l’huile,
le filtre à huile et le joint d'étanchéité pour effectuer le travail.
Trouvez le vôtre chez votre concessionnaire local ou en ligne
à l’adresse yamaha-motor.ca.

Seul un nombre limité de concessionnaires
à travers le Canada ont obtenu le
prestigieux statut de concessionnaire Élite.

Transformez votre rêve en réalité!
Pour en apprendre davantage sur nos modalités de paiement
souples et nos offres spéciales, visitez yamaha-motor.ca.

VISITEZ YAMAHA-MOTOR.CA POUR
TROUVER LE CONCESSIONNAIRE ÉLITE
DANS VOTRE RÉGION
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Lisez attentivement votre manuel du propriétaire. Portez toujours un casque homologué, une protection pour les yeux et de l’équipement de randonnée approprié. La surveillance d’un adulte est indispensable lorsqu’une
personne d’âge mineur est aux commandes d’une motocyclette hors route. Ne conduisez jamais une moto hors route sur les voies pavées ou sur les voies publiques et ne transportez jamais de passagers. Ne prenez pas les
commandes si vos facultés sont affaiblies. Conduisez prudemment et tenez-vous toujours sur la défensive. Respectez toutes les lois provinciales et fédérales. Soyez respectueux de l’environnement. Tout pilote de motocyclette
doit connaître les limites de ses habilités, l’étendue de son expérience, et doit conduire en conséquence. Un débutant devrait toujours faire preuve de prudence et accorder beaucoup de temps pour les manoeuvres et
le freinage. Yamaha Moteur du Canada Ltée encourage tous les pilotes à suivre un cours en formation de techniques et de normes de sécurité reconnu. Les pilotes photographiés dans la présente brochure sont des
professionnels chevronnés. Ne tentez pas d’acrobaties. Certains modèles américains sont illustrés. Les modèles canadiens pourraient présenter quelques différences.
Yamaha Moteur du Canada Ltée se réserve le droit, en tout temps, d’abandonner un produit ou d’en modifier les spécifications, le prix, le design, les caractéristiques ainsi que les accessoires et l’équipement connexe, et
ce, sans contracter d’obligation quelconque. Bien que le contenu de la présente brochure soit correct selon les données disponibles au moment de son impression, Yamaha ne peut en garantir l’exactitude. Dans
la présente brochure, certaines illustrations peuvent montrer de l’équipement offert en option ou des accessoires vendus séparément. Les prix réels sont établis en fonction des prix au détail suggérés par le fabricant. Les
concessionnaires sont libres d’établir leurs propres prix. Les taxes imposables et les coûts d’installation des accessoires ne sont pas compris dans les prix précisés. Votre concessionnaire Yamaha demeure votre meilleure
source de renseignements précis et à jour.
Le présent document renferme bon nombre de marques de commerce et de services appartenant à Yamaha. Le document pourrait également renfermer des références à d’autres compagnies et produits. Ceux-ci sont des
marques de commerce ou de service de leurs titulaires. Toute référence à d’autres compagnies ou à leurs produits est faite à des fins d’identification exclusivement; toute référence au nom, aux marques de commerce ou aux
produits ou services d’une tierce partie ne représente aucunement un appui, une commandite ou une recommandation de ladite tierce partie, de ses produits ou de ses services.
YAMAHA MOTOR CANADA LTD., 480 GORDON BAKER ROAD, TORONTO, ON M2H 3B4
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Imprimé au Canada 1/22
MKG-22MCE-OF-01

