2022

ROUTE

NOSTALGIE

nom : souvenirs nostalgiques ou affection pour le passé,
typiquement pour une période associée à des relations
personnelles heureuses.
Yamaha a présenté sa première moto, l’YA-1, en 1955. Légère et classique,
l’YA-1 était suffisamment sportive et fiable pour remporter la course « Ascension
du Mont Fuji » lors de sa première parution. Presque 70 ans plus tard, la gamme
des motos de route de 2022 de Yamaha célèbre le lancement de l’édition 60e
anniversaire de la participation de Yamaha au championnat du monde GP et de
l'édition 20e anniversaire de la FJR1300ES. Elle célèbre également la XSR900 équipée
de la toute dernière technologie. Ce bolide dont le style s’inspire des années 1980
commémore le riche héritage de course de Yamaha.
Bien que la gamme de motos Yamaha fait des avancées dans le monde de la
performance optimisée et des aides au conducteur innovantes, il est important de
rendre hommage aux modèles qui ont ouvert la voie à notre gamme de 2022!
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ÉDITIONS DU 60e ANNIVERSAIRE
DU CHAMPIONNAT DU MONDE GP

Inspirées de la décision historique de
Yamaha à participer à sa première course
du GP mondial lors du Grand Prix de France
en 1961, les éditions 60e anniversaire du GP
mondial rendent hommage à la passion
de Yamaha pour la course et la victoire aux
plus hauts niveaux de ce sport motorisé.
Agrémentée de la bande blanche et rouge
célébrant ce 60e anniversaire et d’une
foule de détails spéciaux, l’édition 60e
anniversaire du GP mondial attire
l’attention et est disponible sur les
modèles YZF-R1, YZF-R7 et YZF-R3!

EN EXCLUSIVITÉ
POUR 2022
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MOTOCYCLETTES 2022

SUPERSPORT
MOTOCYCLETTES 2022

SUPERSPORT
Yamaha a un riche patrimoine dans l’arène des motos
supersport des plus recherchées, conçues pour livrer
des performances éblouissantes. Mise au point par des
motocyclistes et des adeptes de courses motos, la toute
nouvelle YZF-R7 est une moto supersport qui ne fait aucun
compromis et qui est toute aussi performante sur la piste
de course que sur le ruban d’asphalte. Depuis l’YZF-R3
qui s’apprivoise facilement jusqu’à l’YZF-R1M conçue sur
mesure pour la piste de course, la série R de Yamaha
propose une panoplie d’options aux pilotes de tous les
niveaux de compétences, de sorte que chacun puisse vivre
pleinement l’euphorie de l’univers R.

Noir performance

Noir performance

Éditions du 60e anniversaire
du championnat du monde GP

Fibre de carbone

YZF-R1M

Bleu Team Yamaha

YZF-R1

Noir performance

Éditions du 60e anniversaire
du championnat du monde GP

Éditions du 60e anniversaire
du championnat du monde GP

Bleu Team Yamaha

NOUVEAUTÉ!

YZF-R7

Bleu Team Yamaha

YZF-R3

Moteur quatre cylindres en ligne de 998 cm3
refroidi par liquide

Moteur quatre cylindres en ligne de 998 cm3
refroidi par liquide

Moteur CP2 bicylindre en ligne de 689 cm3
refroidi par liquide

Moteur bicylindre en ligne de 321 cm3
refroidi par liquide

Moteur à vilebrequin à calage cruciforme
dérivé du MotoGP

Moteur à vilebrequin à calage cruciforme
dérivé du MotoGP

Vilebrequin à décalage de 270° livrant une
grande puissance linéaire

Style moto sport pleine grandeur

Carrosserie en fibre de carbone avec badge
numéroté personnalisé

Suspension KYB entièrement réglable

Premier embrayage antidribble assisté sur un
modèle CP2

Suspension de course électronique Öhlins

Unité de mesure de l’inertie (UMI) à six axes

Unité de mesure de l’inertie (UMI) à six axes

Dispositifs d’aide au pilotage Yamaha –
série de dispositifs électroniques embarqués

Unité de contrôle des communications –
enregistrement des données et GPS

Système de changement rapide
de rapport bidirectionnel

Dispositifs d’aide au pilotage Yamaha –
série de dispositifs électroniques embarqués

Coupe élancée, par souci
d’aérodynamisme et de maîtrise
Cadre léger mis au point pour offrir un équilibre
parfait de rigidité et de fléchissement

Réponse de l'accélérateur conviviale
et facile à gérer
Freins antiblocage (ABS)
Fourche inversée d’un diamètre de 37 mm
Phare à DEL

Phare, feu arrière et clignotants
(avant et arrière) à DEL

Système de changement rapide
de rapport bidirectionnel
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HYPER
DÉNUDÉES
Depuis 2013, c’est le côté obscur du Japon qui inspire
la série MT hyper-dénudée de Yamaha. Celle-ci offre
un nouveau niveau d’excitation et de dynamisme
aux motocyclistes amateurs de sensations fortes du
Canada et du monde entier. Pour 2022, la série MT se
targue de la toute nouvelle MT-10 SP, avec suspension
Öhlins de qualité supérieure et couleurs inspirées de
celles de la R1M. Percez les ténèbres avec la gamme
des « MT » de Yamaha!

Bleu Team Yamaha

Noir corbeau mat

Métal liquide/Noir corbeau

NOUVEAUTÉ!

MT-10 SP

Tempête cyan

NOUVEAUTÉ!

MT-10

Noir corbeau mat

Métal liquide/Noir corbeau

MT-09 SP

Tempête cyan

MT-09

Moteur quatre cylindres en ligne
de 998 cm3 refroidi par liquide

Moteur quatre cylindres en ligne
de 998 cm3 refroidi par liquide

Moteur CP3 trois cylindres en ligne de 890 cm3
refroidi par liquide

Moteur CP3 trois cylindres en ligne de 890 cm3
refroidi par liquide

Coloris inspiré de celui de la R1M

Moteur, châssis et suspension
dérivés de la « R1 »

Coloris inspiré de la R1M

Couple et puissance accrus pour 2021

Système régulateur de vitesse

Cadre léger en alu

Suspension avant KYB entièrement réglable
haut de gamme

Style nouvelle génération avec phare à DEL

Système de suspension semi-actif
ÖhlinsMD, avancé
Carénage inférieur de nouvelle conception
Conduites de frein en acier tressé
de série
Centrale à inertie (IMU) à six axes + aides
au conducteur : TC, SCS, LIF, EBM, BC

Suspension KYB entièrement réglable
Système électronique de commande
des gaz (YCC-T)

Suspension arrière entièrement réglable avec
amortisseur Öhlins

Aides au conducteur : centrale à inertie (UMI) à
six axes, contrôle de la traction, du glissement
et de la levée

Siège à coutures doubles

Commande des gaz D-Mode commutable (4)

Bras oscillant en aluminium brossé anodisé

Écran TFT couleur de 3,5 po (8,89 cm)

Système d’embrayage rapide
Quickshifter, bidirectionnel

Leviers, guidons et pignon arrière couleur
noir anodisé

Système de changement rapide
de rapport bidirectionnel

Grilles d'amplification acoustique

Réservoirs de liquide de frein avant et arrière
transparents et fumés

Commutateur PWR permettant de choisir
entre quatre modes différents
Centrale à inertie (IMU) à six axes + aides
au conducteur : TC, SCS, LIF, EBM, BC
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MOTOCYCLETTES 2022

HYPER DÉNUDÉES

Bleu Team Yamaha

Bleu Yamaha Racing

Noir corbeau mat

Noir furtif mat

Tempête cyan

Tempête cyan

MT-07

MT-03

Moteur CP2 bicylindre en ligne de 689 cm3
refroidi par liquide

Moteur bicylindre en ligne de 321 cm3 refroidi
par liquide

Carrosserie de nouvelle génération

Design MT dynamique de prochaine génération

Nouveau phare et clignotants à DEL

Deux feux de position inclinés

Nouveaux disques de frein avant doubles
de 298 mm

Phare à DEL

Nouveau guidon à bout en fuseau en aluminium
(32 mm plus large que le modèle précédent)

Fourche inversée d’un diamètre de 37 mm
Position de conduite confortable

Position de conduite plus confortable
et plus agressive
Instruments de couleur d'accompagnement
à DEL
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MOTOCYCLETTES 2022

SPORTIVES
CLASSIQUES
La série Sportives classiques de Yamaha rend
hommage au riche héritage de la marque tout en
se concentrant sur les performances pour l'avenir.
Avec un style classique et élégant et une fiabilité
moderne, il n'y a aucune raison de faire un
compromis entre les deux. Les modèles tels que la
Bolt R-Spec et la XSR700 sont populaires auprès des
constructeurs de machines personnalisées et des
amateurs de bricolage. Alors, mettez-en une dans
votre garage et commencez à la personnaliser!

SPORTIVES CLASSIQUES

Noir corbeau

Bleu légende

Blanc radical

XSR900

XSR700

NOUVEAUTÉ!

Nouveau moteur CP3 de 890 cm3 : Plus de
puissance, plus de couple

Moteur CP2 bicylindre en ligne de 689 cm3
refroidi par liquide

Tout nouveau cadre léger, en alu coulé sous
pression à écoulement contrôlé

Style rétro

Influence rétro, style moderne, avec nouveau
phare à DEL
Commande des gaz D-Mode commutable (4)
Nouvelle centrale à inertie (IMU) à six axes +
aides au conducteur : TC, SCS, LIF, BC

Transmission compacte à six rapports
(la 6e étant surmultipliée)
Position de conduite redressée très confortable
Guidon effilé
Selle conviviale (hauteur : 835 mm [32,9 po])

Gris orage

BOLT R-SPEC

Noir corbeau

V-STAR 250

Bicylindre en V de 942 cm3 refroidi par air

Bimoteur en ligne de 249 cm3 refroidi par air

Design classique

Design classique

Couple maximal : 3 000 tr/min

Performances du moteur adaptées
aux débutants

Moteur fini noir
Amortisseurs à gaz à double réservoir
de qualité supérieure
Hauteur de siège basse

Selle basse (685 mm [27 po])
Deux amortisseurs arrière réglables
Roues brochées classiques

Feu arrière à DEL de style classique

Système d’embrayage rapide Quickshifter,
bidirectionnel
Régulateur de vitesse, de série
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TOURISME

MOTOCYCLETTES 2022

TOURISME
Que vous enfourchiez une moto de tourisme
Yamaha en solo pour le parcours domiciletravail ou à deux pour sillonner les routes,
ces motos vous permettent de créer des
souvenirs inoubliables. Alliant performances
exceptionnelles, polyvalence et capacités longue
distance, les motos de tourisme de Yamaha sont
conçues pour plaire à un large éventail de pilotes
qui aiment vraiment voyager sur les routes
de la vie.

Rouge vif

Édition 20e anniversaire de la FJR

FJR1300ES

TRACER 9 GT

Moteur quatre cylindres en ligne de 1 298 cm3
refroidi par liquide

Nouveau moteur CP3 trois cylindres en ligne
de 890 cm3 refroidi par liquide

Coloris édition 20e anniversaire de la FJR

Commande des gaz D-Mode commutable (4)

Suspension électronique réglable

Suspension KYB dynamique, semi-active

Commande des gaz D-Mode commutable (2)

Feux à DEL adaptatifs dans les virages

Contrôle de traction, régulateur de vitesse,
système de freinage couplé (UBS)

Poignées chauffantes, régulateur de vitesse

Pare-brise électronique réglable
Entraînement par arbre

*Les modèles peuvent être autres qu'illustrés.

Métal liquide

Module de mesure de l'inertie à six axes
avec dispositifs d’aide au pilotage sensibles
à l’inclinaison du bolide

Guidon et hauteur de siège réglables

Système de changement rapide
de rapport bidirectionnel

Poignées chauffantes, régulateur de vitesse

Siège réglable, repose-pieds et guidon
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MOTOCYCLETTES 2022

AVENTURE

2022 OFF-ROAD

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.
Remplies nombreuses caractéristiques de confort
et de performances, conçues avec précision pour
les pilotes qui n'acceptent aucun compromis entre
endurance et performances; la seule question est
de savoir jusqu'où vous irez!

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

Cadre à double berceau, léger, fait de tubes
en acier

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 étroites, compactes,
ergonomiques
Section avant « rallye », avec quatre phares à
DEL et deux feux de gabarit à DEL
Fourche inversée de 43 mm de diamètre,
réglable, à débattement de 210 mm
Suspension arrière à tringle se réglant à
distance, offrant un débattement de 200 mm
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MOTOCYCLETTES 2022

DOUBLE USAGE

SCOOTERS

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.

Affrontez les trajets quotidiens avec style avec le BWs 125.
Grâce à une économie de carburant impressionnante, un grand
espace de rangement sous le siège et un fonctionnement sans
stress, il est facile de comprendre pourquoi le BWs 125 continue
de trouver des fans dans le monde entier.

Que vous soyez débutant ou vétéran, campeur ou
citadin, il n'y a rien qui vous empêche d'aller aux
endroits où vous rêvez de vous rendre. Votre prochaine
aventure vous appelle, et elle commence ici.

DOUBLE USAGE
ET SCOOTERS

Bleu Team Yamaha

Gris radical

Gris radical

Gris orage

XT250

TW200

XMAX

Moteur un cylindre de 249 cm3 refroidi à l’air

Moteur un cylindre de 196 cm3 refroidi à l’air

Démarrage électrique

Démarrage électrique

Suspension à long débatement

Gros pneus

Système d'injection d'essence

Siège bas

Freins à disque double

Protège fourches

Instruments ACL

Design classique

NOUVEAUTÉ!

Noir mat

NOUVEAUTÉ!

BWs 125

Moteur de pointe de 292 cm3, refroidi
par liquide

Moteur Blue Core de 125 cm³ à
commande des soupapes variable

Guidon et pare-brise réglables

Transmission CVT entièrement automatique

Transmission à variation continue
entièrement automatique

Fourche télescopique, deux amortos à l'arrière

Pneu avant de 15 pouces; pneu arrière
de 14 pouces
Le système de clé intelligente Yamaha
Amplement de rangement sous la selle
Style sportif de pointe et éléments
stylistiques dynamiques et angulaires

Freins à disque hydraulique à pourtour ondulé
de 245 mm à l’avant / de 230 mm à l’arrière
Instrument numérique avec tachymètre
Amplement de rangement, muni
d'une prise USB-A
Spacieux, ergonomique
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SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

SUPERSPORT

MODÈLE

YZF-R1M

SPÉCIFICATIONS

HYPER DÉNUDÉES

YZF-R1

YZF-R7

YZF-R3

MT-10 SP

MOTEUR

SPORTIVES CLASSIQUES

MT-10

MT-09 SP

MT-09

MT-07

MT-03

XSR900

XSR700

3 cyl. en ligne de 890 cm3, DACT,
12 soup., refr. par liquide

3 cyl. en ligne de 890 cm3, DACT,
12 soup., refr. par liquide

2 cyl. en ligne de 689 cm3, DACT,
8 soup., refr. par liquide

2 cyl. en ligne de 321 cm3, DACT,
8 soup., refr. par liquide

890 cm3, 3 cyl. en ligne, DACT,
12 soup., refr. liquide

Bicylindre en ligne de 689 cm3, DACT,
8 soup., refr. liquide

MOTEUR

Moteur

Quadricylindre en ligne de 998 cm3, DACT,
16 soupapes, refroidi par liquide

Quadricylindre en ligne de 998 cm3, DACT,
16 soupapes, refroidi par liquide

689 cm3, bicyl. en ligne, DACT, 8 soup., refr.
liquide

Bicylindre en ligne de 321 cm3 à 8 soupapes,
DACT, refroidi par liquide

998 cm3, quatre cyl. en ligne, DACT,
16 soup., refr. liquide

Alésage et course

79 x 50,9 mm

79 x 50,9 mm

80 x 68,6 mm

68 x 44,1 mm

79 x 50,9 mm

79 x 50,9 mm

78 x 59,1 mm

78 x 59,1 mm

80 x 68,6 mm

68 x 44,1 mm

78 x 62,1 mm

80 x 68,6 mm

Rapport volumétrique

13 : 1

13 : 1

11,5:1

11,2 : 1

12:1

12:1

11,5 : 1

11,5 : 1

11,5 : 1

11,2:1

11,5 : 1

11,5 : 1

Alimentation

Injection à corps d'admission Mikuni
de 45 mm; injecteurs doubles

Injection à corps d'admission Mikuni
de 45 mm; injecteurs doubles

Corps d’admission double alésage Mikuni,
38 mm, IEC

Injection d'essence à corps d'admission
Mikuni de 32 mm

Injection d'essence par corps d'admission
Mikuni de 45 mm

Injection d'essence par corps
d'admission Mikuni de 45 mm

Injection à corps d'admission Mikuni
de 41 mm

Injection à corps d'admission Mikuni
de 41 mm

Injection à deux corps d'admission
Mikuni de 38 mm

Injection à corps d'admission Mikuni
de 32 mm

Injection d'essence par corps
d'admission Mikuni de 41 mm

Injection à deux corps d'amission
Mikuni de 38 mm

Allumage/Démarrage

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

Boîte de vitesse

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

Entraînement final

Chaîne

Chaîne

Chaîne à galets

Chaîne

Chaîne à galets

Chaîne à galets

Chaîne à galets

Chaîne à galets

Chaîne à galets

Chaîne à galets

Chaîne à galets

Chaîne à galets

CADRE

998 cm3, quatre cyl. en ligne, DACT,
16 soup., refr. liquide

CADRE

Suspension avant

Suspension électronique Öhlins de
compétition - fourche inversée de 43 mm /
débattement de 120 mm

Suspension arrière

Fourche inversée de 43 mm entièrement
réglable / débattement de 120 mm

CADRE

Fourche de 41 mm, débattement de 130 mm
(5,1 po)

Fourche inversée de 37 mm / débattement
de 130 mm

Fourche inversée entièrement réglable de 43
mm / course de 120 mm (4,7 po)

Fourche inversée entièrement réglable Fourche inversée de 41 mm, réglable / Fourche inversée de 41 mm, réglable / Fourche de 41 mm / débattement
de 43 mm / course de
débattement de 130 mm
débattement de 137 mm
de 130 mm
120 mm (4,7 po)

Fourche inversée de 37 mm /
débattement
de 130 mm

Fourche inversée réglable de 41 mm /
course de 130 mm (5,1 po)

Fourche inversée de 41 mm /
débattement
de 130 mm

Suspension électronique Öhlins de
Monocross à tringle entièrement réglable,
compétition - Monocross à tringle placée bas / placée bas / débattement de 120 mm
débattement de 120 mm

Amortisseur unique réglable, débattement de
130 mm (5,1 po)

Monocross réglable / débattement de roue
de 125 mm

Monocross à tringles, entièrement réglable /
course de 120 mm [4,7 po])

Monocross à tringles, entièrement
réglable / course de 120 mm (4,7 po)

Monocross à tringle, réglable /
débattement de 122 mm

Monocross à tringle, réglable /
débattement de 130 mm

Monoamortisseur, réglable /
débattement de 130 mm

Monocross réglable / débattement
de 125 mm

Monocross à tringle, réglable / course
de 137 mm (5,4 po)

Monocross à tringle, réglable /
débattement de 130 mm

Freins avant

Deux disques de 320 mm; étriers à 4 pistons /
avec ABS et unifié

Deux disques de 320 mm; étriers à 4 pistons /
avec ABS et unifié

Doubles disques de 298 mm / étriers à
4 pistons / ABS

Disque de 298 mm / étrier à 2 pistons / ABS

Doubles disques de 320 mm / étriers à 4 pistons,
à fixation radiale / ABS

Doubles disques de 320 mm / étriers à
4 pistons, à fixation radiale / ABS

Deux disques de 298 mm / étriers à
4 pistons à fixation radiale / ABS

Deux disques de 298 mm / étriers à 4
pistons à fixation radiale / ABS

Deux disques de 298 mm / étriers à
4 pistons / ABS

Disque de 298 mm / étrier à 2 pistons
/ ABS

Doubles disques de 298 mm / étriers
à 4 pistons, à fixation radiale / ABS

Deux disques de 282 mm / étriers à
4 pistons à fixation radiale / ABS

Freins arrière

Disque de 220 mm; étrier à piston unique /
avec ABS et unifié

Disque de 220 mm; étrier à piston unique /
avec ABS et unifié

Disque de 245 mm, étrier à piston unique / ABS Disque de 220 mm; étrier à piston unique/
ABS

Disque de 220 mm, étrier à piston unique / ABS

Disque de 220 mm, étrier à piston
unique / ABS

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique / ABS

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique / ABS

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique / ABS

Disque de 220 mm / étrier à piston
unique / ABS

Disque de 245 mm, étrier à piston
unique / AB

Disque de 245 mm / étrier à piston
unique / ABS

Pneus avant

120/70ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

110/70-17

120/70ZR17

Pneus arrière

200/55ZR17

190/55ZR17

180/55ZR17

140/70-17

190/55ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

120/70ZR17

110/70-17

120/70ZR17

120/70ZR17

190/55ZR17

180/55ZR17

180/55ZR17

180/55ZR17

140/70-17

180/55ZR17

180/55ZR17

2 090 x 795 x 1 190 mm
(82,3 x 31,3 x 46,9 po)

2 090 x 795 x 1 190 mm
(82,3 x 31,3 x 46,9 po)

2 085 x 780 x 1 105 mm
(82,1 x 30,7 x 43,5 po)

2 090 x 755 x 1 070 mm
(82,3 x 29,7 x 42,1 po)

2 155 x 860 x 1 155mm
(84,8 x 33,9 x 45,5 po)

2 075 x 820 x 1 130 mm
(81,7 x 32,3 x 44,5 po)

DONNÉES DIVERSES

LxlxH

2 055 mm x 690 mm x 1 165 mm
(80,9 x 27,2 x 45.9 po)

2 055 mm x 690 mm x 1 165 mm
(80,9 x 27,2 x 45.9 po)

2 070 x 705 x 1 160 mm
(81,5 x 27,8 x 45,7 po)

2 090 x 730 x 1 140 mm
(82,3 x 28,7 x 44,9 po)

2 100 x 800 x 1 165 mm
(82,7 x 31,5 x 45,9 po)

Hauteur de selle

860 mm (33,9 po)

855 mm

835 mm (32,9 po)

780 mm (30,7 po)

835 mm (32,9 po)

Empattement

1 405 mm (55,3 po)

1 405 mm

1 395 mm (54,9 po)

1 380 mm (54,3 po)

1 405 mm (55,3 po)

Masse tous pleins faits

204 kg (450po)

203 kg

188 kg (414 lb)

169 kg (373 lb)

215 kg (474 lb)

Contenance d'essence

17 litres (3,7 gal. imp.)

17 litres (3,7 gal. imp.)

13 litres (2,9 gal. imp.)

14 litres (3,1 imp. gal.)

17 litres (3,7 imp. gal.)

Spécifications subject to change without notice.

DONNÉES DIVERSES
2 100 x 800 x 1 165 mm
(82,7 x 31,5 x 45,9 po)
835 mm (32,9 po)

825 mm (32,5 po)

825 mm (32,5 po)

805 mm (31,7 po)

780 mm (30,7 po)

810 mm (31,9 po)

835 mm (32,9 po)

1 405 mm (55,3 po)

1 430 mm (56,3 po)

1 430 mm (56,3 po)

1 400 mm (55,1 po)

1 380 mm (54,3 po)

1 495 mm (58,9 po)

1 405 mm (59,1 po)

213 kg (470 lb)

190 kg (419 lb)

189 kg (417 lb)

184 kg (406 kg)

168 kg (370 lb)

193 kg (425 lb,)

186 kg (410 lb)

17 litres (3,7 imp. gal.)

14 litres (3,1 imp, gal.)

14 litres (3,1 imp, gal.)

14 litres (3,1 imp, gal.)

14 litres (3,1 imp, gal.)

14 litres (3,1 imp, gal.)

14 litres (3,1 imp, gal.)

Spécifications subject to change without notice.
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SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

SPORTIVES CLASSIQUES

MODEL

BOLT R-SPEC

SPÉCIFICATIONS

TOURISME

V-STAR 250

FJR1300ES

TRACER 9 GT

MOTEUR
Moteur

SPÉCIFICATIONS

AVENTURE

SUPER TÉNÉRÉ ES

SPÉCIFICATIONS

DUAL SPORT

SCOOTER

TÉNÉRÉ 700

XT250

TW200

XMAX

BWs 125

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

Monocylindre, 249 cm3, refroidi par air,
2 soupapes

Monocylindre, 196 cm3, refroidi par air,
2 soupapes

Monocylindre de 292 cm3, à 4-temps, SACT,
4 soupapes, refroidi par liquide

Monocylindre de 125 cm3, à 4 temps, SACT,
4 soupapes, refroidi par air (assisté par
ventilateur)

MOTEUR
Bicylindre en V à 60° de 942 cm3, SACT,
8 soupapes, refroidi par air

Bicylindre en V à 60° de 249 cm3, SACT,
4 soupapes, refroidi par air

Quadricylindre en ligne de 1 298 cm3,
16 soupapes, DACT, refroidi par liquide

3 cyl. en ligne de 890 cm3, DACT,
12 soupapes, refr. par liquide

Alésage et course

85 x 83 mm

49 x 66 mm

79 x 66,2 mm

78 x 59,1 mm

Rapport volumétrique

9:1

10 : 1

10,8 : 1

11,5 : 1

Alimentation

Injection à deux corps d'admission Mikuni
de 35 mm

Mikuni BDS26

Injection d'essence à corps d'admission
Mikuni de 42 mm

Injection à corps d'admission
Mikuni de 41 mm

Allumage/Démarrage

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

Boîte de vitesse

5 rapports

5 rapports

6 rapports

6 rapports

Entraînement final

Par courroie

Par chaîne

Par arbre

Chaîne

CADRE

CADRE

Suspension avant

Fourche de 41 mm / débattement de 120 mm

Suspension arrière

Fourche de 33 mm / débattement de 140 mm

Fourche KYB inversée de 43 mm, réglage électronique /
débattement de 135 mm

Fourche inversée de 41 mm, entièrement
réglable / débattement de 130 mm

Deux amortisseurs; précontrainte réglable de haute qualité Deux amortisseurs réglables /
/ débattement de 70 mm
débattement de 100 mm

Monocross à tringle, réglage électronique /
débattement de 125 mm

Fourche KYB à tringle réglable électroniquement /
débattement
de 137 mm

Freins avant

Disque de 298 mm / étrier à deux pistons

Disque de 282 mm / étrier à 2 pistons

Deux disques de 320 mm / étriers à 4 pistons /
ABS et unifié

Deux disques de 298 mm / étriers à
4 pistons à fixation radiale / avec ABS

Freins arrière

Disque de 298 mm / étrier à piston unique

Tambour

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

Disque de 245 mm / étrier à piston unique / avec ABS

Pneus avant

100/90 x 19

3.00-18

120/70ZR17

120/70ZR17

Pneus arrière

150/80 x 16

130/90-15

180/55ZR17

180/55ZR17

DONNÉES DIVERSES

Bicylindre en ligne de 1 199 cm3, DACT, 8
soupapes, refroidi par liquide
98 x 79,5 mm

80 x 68,6 mm

74 x 58 mm

67 x 55,7 mm

70 x 75,9 mm

52 x 58,7 mm

11 : 1

11,5:1

9,5:1

9,5:1

10,9 : 1

11,2 : 1

Injection à corps d'admission Mikuni
de 46 mm

Injection à deux corps d'admission Mikuni
de 38 mm

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

Teikei MV28

Injection d'essence par corps
d'admission, Mikuni

Injection d'essence par corps d'admission de
24 mm, Mikuni

TCI / électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

CDI et démarrage électrique

TCI / électrique

TCI / électrique

6 rapports

6 rapports

Engrènement constant, 5 vitesses

Engrènement constant, 5 vitesses

TVC entièrement automatique

TVC entièrement automatique

Par arbre

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Courroie trapézoïdale

Courroie trapézoïdale

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)

Fourche télescopique de 33 mm / course
avant de 110 mm (4,3 po)

Fourche télescopique de 33 mm / course avant
de 81 mm (3,2 po)

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

Monoamortisseur, 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, débattement
de 150 mm (5,9 po)

Deux amortos / course de 79 mm (3,1 po)

Bras oscillant à double amortisseur réglable /
course de 79 mm (3,1 po)

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

Disque de 267mm, étrier à double piston
/ ABS

Disque de 245 mm, étrier à deux pistons

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

Disque de 245mm, étrier à piston unique
/ ABS

Disque de 230 mm, étrier à piston unique

110/80R19 (sans chambre à air)

90/90R21 pneu aventure

2.75-21

130/80-18

120/70-15

120/70-15

150/70R17 (sans chambre à air)

150/70R18 pneu aventure

120/80-18

180/80-14

140/70-14

140/70-14

2 255 x 980 x 1 410 - 1 470 mm
(88,8 x 38,6 x 55,5 - 57,9 po)

2 370 x 905 x 1 455 mm
(93,3 x 35,6 x 57,2 po)

2 150 x 805 x 1 160 mm
(84,6 x 31,7 x 45,7 po)

2 090 x 820 x 1 120 mm
(82,3 x 32,3 x 44,1 po)

2 185 x 775 x 1 415 mm
(86 x 30,5 x 55,7 po)

1 920 x 760 x 1 150 mm
(86 x 28,1 x 55,7 po)

CADRE

DONNÉES DIVERSES

LxlxH

2 290 x 830 x 1 120 mm
(90,2 x 37,2 x 44,1 po)

2 190 x 710 x 1 060 mm
(86,2 x 28 x 41,7 po)

2 230 x 750 x 1 325 - 1 455 mm
(87,8 po x 29,5 po x 52,2 - 57,3 po)

2 175 x 885 x 1 430-1 470 mm
(85,6 x 34,8 x 56,3 - 57,9 po)

Hauteur de selle

690 mm (27,2 po)

685 mm (27 po)

805 mm (31,7 po) or 825 mm (32,5 po)

810 or 825 mm (31,9 or 32,5 po)

845 mm (33,3 po) or 870 mm (34,3 po)

875 mm (34,4 po)

830 mm (32,7 po)

790 mm (31,1 po)

795 mm (31,3 po)

785 mm (30,9 po)

Empattement

1 570 mm (61,8 po)

1 490 mm (58,7 po)

1 545 mm (60,8 po)

1 500 mm (59,1 po)

1 540 mm (60,6 po)

1 595 mm (62,8 po)

1 360 mm (53,5 po)

1 325 mm (52,2 po)

1 539 mm (60,6 po)

1 340 mm (52,8 po)

Masse tous pleins faits

248 kg (547 lb)

147 kg (324 lb)

291 kg (642 lb)

220 kg (485 lb)

265 kg (584 lb)

204 kg (450 lb)

132 kg (291 lb)

126 kg (278 lb)

180kg (397 lb)

128 kg (282 lb)

Contenance d'essence

13 litres (2,9 imp, gal.)

9,5 litres (2,1 imp, gal.)

25 litres (5,5 imp, gal.)

19 litres (4,2 imp, gal.)

23 litres (5,1 imp, gal.)

16 litres (4,2 imp, gal.)

9,6 litres (2,1 imp, gal.)

7 litres (1,5 imp, gal.)

12,9 litres (2,8 Imp, gal.)

6,1 litres (1,3 Imp, gal.)

Données techniques sujettes à des modifications sans préavis.

Données techniques sujettes à des modifications sans préavis.
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ACESSOIRES

ACESSOIRES

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.

| POIGNÉES CHAUFFANTES

| SACS DE RANGEMENT

VOUS VOULEZ EN
VOIR DAVANTAGE?

| SILENCIEUX

| PROTECTION

| CARÉNAGE AVANT

| CARÉNAGE ARRIÈRE

| SIÈGES

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

YAMAHA-MOTOR.CA

| PROTÈGE-RADIATEUR

| CARTER DE CHAÎNE

| CASUAL WEAR
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FABRIQUÉ PAR YAMAHA
POUR YAMAHA.
YAMALUBE - UN COMPOSANT LIQUIDE DU MOTEUR

SIMPLES
3 ÉTAPES

MD

I nscrivez-vous GRATUITEMENT
lorsque vous achetez une nouvelle
moto Yamaha neuve et inutilisée
Utiliser uniquement de l'huile et
des filtres Yamalube
Conservez vos reçus

Nous avons tellement confiance en
Yamalube que nous garantissons la
performance des motos Yamaha
neuves et inutilisées pendant 20 ans ou
160 000 kilomètres contre toute panne
qualifiée due à une panne d'huile moteur.
Votre concessionnaire Yamaha a tous les
détails au sujet de la garantie Avantage
Yamalube. Vous pouvez aussi consulter
yamaha-motor.ca/yamalubeadvantage
pour en apprendre davantage.

NOUS SOMMES AUSSI
DES PASSIONNÉS!

L’Avantage Yamalube est offert pour toutes les motos
Yamaha neuves à compter de l’année modèle 2019.

HUILE 10W-40
DE PERFORMANCE

Formule haute performance
efficace quel que soit le temps
qu’il fasse. Grâce à la grande
résistance de sa pellicule,
cette huile protège le moteur
contre les charges et
températures élevées.

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.

10W-40 4T GP SPEC
HUILE SYNTHÉTIQUE
PERFORMANCE

Huile entièrement synthétique inspirée
du monde de la course, formulée à
partir de la technologie MotoGPMD,
mélangée à des additifs de pointe
pour maximiser la puissance du
moteur et améliorer les performances
de l'embrayage.

Les articles et données techniques sont modifiables sans préavis. Dans la présente, Yamaha Moteur du Canada Ltée est fière d’offrir des produits de qualité de nombreuses entreprises
de bonne réputation. Toutes les autres entreprises et/ou noms de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerces déposées des titulaires respectifs.

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 requis 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
situés partout au 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 des vêtements de protection appropriés. 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 motocycliste doit connaître ses limites, l’étendue de son expérience et de ses
capacités, puis agir 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 YZF-R1, YZF-R1M, MT-10, MT-09 SP, MT-09, XSR900, Tracer 9 GT, FJR1300ES, Super Ténéré ES et Star Venture TC sont conçues pour les pilotes chevronnés – pilotes
novices s'abstenir! Certains modèles américains et européens sont illustrés dans la présente brochure; les modèles du Canada peuvent être légèrement différents. Certaines photos dans la présente brochure peuvent montrer les
motocyclettes équipées d’accessoires offerts en option. Les pilotes photographiés dans la présente brochure sont des professionnels aguerris. Toutes les photos ont été prises sur circuit fermé.
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. Certaines photos dans la présente
brochure peuvent montrer de l’équipement offert en option, ou des pièces qui sont vendues 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; il 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
30%
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