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DARK
 

The dark side of Japan

Avec le lancement de l’emblématique MT-09 en 
2013, Yamaha a crée une toute nouvelle ère dans 
le monde de la moto. La philosophie « Dark Side 
of Japan » est désormais largement reconnue et 
constitue la passion partagée d’une communauté 
de pilotes en pleine expansion. Elle symbolise les 
origines japonaises de Yamaha et représente nos 
valeurs fondamentales que sont les sensations 
fortes et exaltantes produites grâce à des 
performances exceptionnelles, tout en célébrant 
l’attitude non conventionnelle des pilotes de 

MT au guidon de machines au caractère moteur 
unique.

En 2021, Yamaha a fait évoluer l’image agressive 
et urbaine de la MT avec les toutes nouvelles 
MT-09 SP, MT-09 et MT-07. La MT-09 SP est le 
dernier chef-d’œuvre à émerger des ténèbres. 
Arborant des coloris exclusifs inspirés de la R1M, 
et équipée de suspensions haut de gamme et 
d’un régulateur de vitesse, l’Hyper Naked trois 
cylindres est prête à déclencher les passions.

La MT-09 possède un puissant moteur CP3 de 
889 cm³ conforme à la norme EU5 qui délivre 
des niveaux de couple plus élevés à bas régime, 
ce qui vous offre une accélération encore plus 
explosive et de meilleures performances sur 
route. La MT-07 est dotée d’un habillage nouvelle 
génération se distinguant par son éclairage à 
LED en forme de Y, d’un tableau de bord LCD 
à affichage blanc sur noir et de freins hautes 
performances. La nouvelle MT-07 est l’Hyper 
Naked ultime de sa catégorie. Explorez l’esprit 
« Dark Side of Japan ». Tout est dans l’attitude.



  



 

Speed of Darkness.

 

Le côté obscur nous envahit de nouveau : une 
fois que vous aurez découvert les performances 
totales de la MT-10 SP, vous saurez 
instantanément que vous êtes vraiment entré 
dans le « Dark Side of Japan ».

Cette version spéciale de la MT-10 est dotée 
de la suspension Öhlins « Racing » à réglage 
électronique pour offrir un niveau optimal de 
contrôle, ainsi que d’un compteur couleur TFT 
exclusif et de coloris spécifiques.

Le système de contrôle de la traction, 
l’embrayage antidribble assisté et le système 
de passage rapide des rapports vous offrent 
les technologies nécessaires pour exploiter la 
puissance brutale du moteur de 998 cm³, tandis 
que le formidable couple homogène associé à la 
souplesse exceptionnelle du châssis fait de cette 
moto l’Hyper Naked par excellence.
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Suspensions Öhlins « Racing » à réglage 
électronique (ERS) entièrement 
ajustables
Le châssis ultracompact de la MT-10 SP est doté 
de la suspension Öhlins « Racing » à réglage 
électronique. En s’adaptant automatiquement 
aux conditions changeantes des routes et du 
pilotage, cette suspension vous offre un niveau 
optimal de contrôle durant l’accélération et le 
freinage, ainsi que dans les virages.

Tableau de bord LCD de type TFT
Pour rehausser son statut d’Hyper Naked par 
excellence, la MT-10 SP est dotée du tout dernier 
compteur LCD TFT (Thin Film Transistor). Ce 
compteur ultraperfectionné offre le design le 
plus avancé de sa catégorie du point de vue 
technologique.

Il est doté d’un écran couleur multifonction 
affichant un large éventail d’informations.

Technologie de commande électronique
Pour offrir une maîtrise totale au pilote, la 
MT-10 SP est équipée du système de contrôle 
électronique de l’ouverture des gaz de Yamaha 
(YCC-T), ainsi que d’un régulateur de vitesse qui 
peut s’activer facilement à partir de 50 km/h. 

Pour s’adapter à des conditions de route faciles, 
standard ou agressives, le système D-MODE de 
Yamaha propose trois différentes courbes de 
puissance.

Moteur 4 cylindres CP4 « crossplane »
Le moteur 4 cylindres en ligne CP4 de 998 cm³ 
est doté d’un circuit d’injection et d’un système 
d’admission et d’échappement qui ont été 
spécialement conçus pour contribuer à renforcer 
les performances à bas et moyen régimes de la 
MT-10 SP.

Avec un vilebrequin calé à 270° - 180° - 90° - 
180°, ce moteur crossplane fournit un couple 
linéaire, une réponse instantannée à la moindre 
sollicitation de la poignée de gaz.

Système de contrôle de la traction (TCS), 
système de passage rapide des rapports 
(QSS), embrayage antidribble assisté 
(A&S)
Le système de contrôle de la traction (TCS) 
commutable de la MT-10 SP comporte trois 
niveaux de correction pour garantir une bonne 
tenue de route dans diverses conditions.

Le système de passage rapide des rapports (QSS) 
permet un passage de rapports sans embrayage 
même à plein régime, tandis que l’embrayage 
antidribble assisté (A&S) compact contrôle 
précisément les phases d’accélération et de 
décélération.

Empattement court de 1 400 mm pour une 
souplesse optimale
Le châssis léger et compact de la MT-10 SP 
est issu du modèle primé YZF-R1. Pour une 
agilité remarquable doublée d’une excellente 
maniabilité, ce nouveau modèle bénéficie d’une 
géométrie optimisée et d’un empattement 
ultracourt de seulement 1 400 mm, ce qui en 
fait l’un des deux-roues les plus compacts de la 
catégorie des 1 000 cm³.

Position de conduite surélevée avec un 
profil vers l’avant
La configuration guidon/selle/repose-pieds vous 
donne une position de conduite légèrement 
inclinée vers l’avant qui vous permet d’exploiter 
pleinement le couple linéaire.

Pour mettre en valeur sa silhouette concentrée 
vers l’avant, ce modèle Hyper Naked par 
excellence est doté d’écopes d’admission 
compactes, ainsi que d’un cache de réservoir 
échancré.

Cadre Deltabox léger en aluminium
Le modèle Hyper Naked ultime est équipé d’un 
cadre Deltabox léger en aluminium et d’un long 
bras oscillant en aluminium de type banane 
caractérisé par un équilibre optimal entre solidité 
et rigidité.

Ce design inspiré de l’YZF-R1 offre une 
maniabilité inégalée doublée d’une très bonne 
stabilité en ligne droite et d’une belle agilité.
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Éblouissante et 
ténébreuse.

 

Puissance. Couple. Agilité. La MT-10 est la moto que vous attendiez. C’est de loin 
l’Hyper Naked la plus puissante créée à ce jour. Et le moment est venu pour vous 
de passer à la vitesse supérieure.

Vous êtes un pilote expérimenté. Vous savez donc exactement ce que vous voulez. 
Une puissance redoutable doublée d’une précision millimétrée. Et son ergonomie 
intuitive vous permet d’aller où bon vous semble, sur toutes les routes. Pilotez une 
grosse cylindrée éblouissante et ténébreuse avec la MT-10.

Dotée d’un moteur crossplane de 998 cm³ adapté au couple à très bas, bas et 
moyen régimes et d’un châssis Deltabox en aluminium léger à empattement 
ultracourt avec une position de conduite naturelle, la MT-10 vous offre ce qui se 
fait de mieux en matière de puissance, de souplesse et de contrôle.

Moteur crossplane 4 cylindres CP4
Le moteur 4 cylindres en ligne de 998 cm³ à 
refroidissement liquide est doté d’un circuit 
d’injection et d’un système d’admission et 
d’échappement qui contribuent à renforcer ses 
performances à bas et moyen régimes.

Avec un vilebrequin calé à 270° - 180° - 90° - 180°, 
ce moteur crossplane fournit un couple linéaire 
et une réponse immédiate et précise à la moindre 
sollicitation de la poignée de gaz.

Position de conduite surélevée et profil 
vers l’avant
La configuration guidon/selle/repose-pieds vous 
donne une position de conduite légèrement 
inclinée vers l’avant qui vous permet d’exploiter 
pleinement le couple linéaire.

Et pour mettre en valeur sa silhouette dynamique 
à la masse concentrée vers l’avant, le porte-
étendard de la MT est doté de carénages latéraux 
compacts avec des caches en forme de conduit, 
ainsi qu’un cache de réservoir à épaulement.

Système de contrôle de la traction (TCS), 
système de passage rapide des rapports 
(QSS), embrayage antidribble assisté 
(A&S)
Le système de contrôle de la traction (TCS) 
commutable de la MT-10 comporte trois niveaux 
de correction pour garantir une bonne tenue de 
route dans diverses conditions.

Le système de passage rapide des rapports (QSS) 
permet un passage de rapports sans embrayage 
même à plein régime, tandis que l’embrayage 
antidribble assisté (A&S) compact contrôle 
précisément les phases d’accélération et de 
décélération.

Technologie de commande électronique
Pour offrir une maîtrise totale au pilote, la MT-10 
est équipée du système de contrôle électronique 
de l’ouverture des gaz de Yamaha (YCC-T), ainsi 
que d’un régulateur de vitesse facile à régler qui 
fonctionne à partir de 50 km/h.

Pour s’adapter aux différentes conditions, le 
système D-MODE de Yamaha propose trois 
courbes de puissance. En outre, une prise 12 V CC 
est disponible pour divers accessoires.

Ice Fluo
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Ci-dessus, une sélection d’accessoires en option disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha local pour une liste complète des accessoires et des conseils sur les 
meilleurs accessoires pour votre Yamaha. La liste complète des accessoires est également disponible sur notre site Web.

Silencieux Slip-on en titane
90798-34001-00

Protection de pignon taillée dans 
la masse
B67-FFSPC-00-00

Crochets taillés dans la masse pour 
béquille de stand
2CR-F71A0-00-00

Cache de radiateur intégral
B67-FRADC-10-00

Protection de refroidisseur d’huile
B67-FCPTE-00-00

Support de plaque 
d’immatriculation
B67-FLPH0-00-00

Levier d’embrayage taillé dans la 
masse
B67-F3912-00-00

Levier de frein Gilles
1RC-F3922-10-00

Dispositif de réglage du guidon
B67-FHBRS-00-00

Protection de chaîne
B67-FCHNC-00-00

Supports pour sacoche latérale 
souple
B67-FSSBS-00-00

Embouts de guidon taillés dans la 
masse
B67-FHBED-00-00

Extension de béquille latérale
B67-FSTEX-00-00

Pad de réservoir
B67-FTPAD-00-00

Selle design et confortable
B67-247C0-01-00

Bulle sport
B67-F83J0-01-00

Protection d’essieu avant
B67-FFAXP-00-00

Protection d’essieu arrière
B67-FRAXP-00-00

Paire de protège-mains
B67-F85F0-10-00

Déflecteur d’air
B67-F83M0-00-00

Porte-bagages arrière
1RC-248D0-02-00

Tendeur de chaîne
B67-FCHAD-00-00

Protection de carter gauche
B67-FCLCP-00-00

Top case City de 50 litres
34B-F84A8-10-00

Top case City de 39 litres
52S-F84A8-00-00

Protection de carter droite
B67-FCRCP-00-00

Support de GPS
1RC-234A0-11-00

Écrou de té de fourche central
B67-FYNUT-00-00

Pack Sport MT-10

Retrouvez l’âme du Dark Side of Japan avec le Pack Sport pour la MT-10.  
Conçu pour vous faire vivre une expérience immersive complète sur votre MT-10, le Pack Sport attirera tous les regards, tandis que 
les accessoires d’origine donneront à votre moto une allure plus dynamique. 
L’échappement Akrapovič transforme la sonorité déjà attrayante en un plaisir auditif. Avons-nous mentionné l’allure épurée, 
l’augmentation des performances et la réduction du poids ? Eh bien, celles-ci peuvent également être attribuées à l’échappement ! 

MT-10



 

Défiez le côté obscur.

 

Le Dark Side of Japan ne dort jamais. C’est 
l’inspiration de chaque Yamaha MT. Et l’exclusive 
MT-09 SP est le dernier chef-d’œuvre à émerger 
des ténèbres. Dotée de coloris exclusifs inspirés 
de la R1M, d’une suspension haut de gamme 
et d’un régulateur de vitesse, l’Hyper Naked 
3 cylindres est prête à vous inspirer et à vous 
passionner.

Son moteur CP3 EU5 de 889 cm³ produit un 
couple encore plus linéaire à bas régime pour 
une accélération époustouflante, tandis que 
son IMU à 6 axes héritée de la R1 et ses aides au 
pilotage électroniques sensibles à l’inclinaison 
vous offrent un contrôle précis sur sol mouillé 
et sec. De plus, avec sa fourche avant de 41 mm 
entièrement réglable et son amortisseur arrière 
Öhlins haut de gamme, le tout nouveau châssis 
est plus solide que jamais.

En plus des coloris exclusifs Icon Performance, 
la MT-09 SP est équipée d’une selle à double 
surpiqûre spéciale pour une tenue ultime, tandis 
que le bras oscillant anodisé brossé, le guidon 
et les leviers noirs anodisés et les réservoirs de 
frein transparents fumés ajoutent à l’allure et à 
la sensation haut de gamme du modèle.

MT-09 SP
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Coloris SP dédiés
Les couleurs dédiées de la SP renvoient 
directement à la finition Icon Performance 
exclusive de la R1M, tandis que les leviers, le 
guidon, le pignon d’entraînement, la fourche 
avant et autres sont dotés d’un revêtement DLC 
noir.

De plus, la bras oscillant est doté d’une finition en 
aluminium brossé anodisé pour relever à la fois 
l’allure et la sensation de qualité haut de gamme 
du modèle.

Selle à double surpiqûre
Les coutures contrastées élégantes renforcent 
l’allure et la sensation de qualité de la moto et 
vous procurent instantanément une sensation de 
confort une fois assis. La forme des pièces, telles 
que le réservoir de carburant et la selle, a été 
affinée à l’aide d’un processus répété de Kanno 
Hyoka (qui évalue les performances de la moto 
en fonction des perceptions et des réactions du 
pilote d’essai) pour vous donner la sensation de 
ne faire qu’un avec la machine.

Suspension haut de gamme entièrement 
réglable
La fourche avant KYB entièrement réglable est 
dotée d’un amortissement en compression à 
haute et basse vitesse séparé, qui vous permet de 
choisir des réglages plus détaillés.

Les tubes de 41 mm sont dotés d’un revêtement 
DLC pour d’excellentes propriétés de roulement 
et un aspect de grande qualité. L’arrière est doté 
d’un amortisseur Öhlins qui confère à la MT-09 SP 
des suspensions de première classe.

Système de régulateur de vitesse
Les meilleures aides au pilotage électroniques de 
la SP comprennent un régulateur de vitesse, qui 
vous permet de vous détendre lors de vos balades 
sur l’autoroute. Peut être réglé lors de la conduite 
à au moins 50 km/h et en 4ème ou plus. 

L’annulation du régulateur de vitesse s’effectue à 
l’aide des freins, de l’embrayage ou de la poignée 
des gaz, tandis que la fonction « Resume » 
réenclenche le système et ramène la moto à la 
vitesse précédemment réglée.

Bras oscillant avec finition en aluminium 
brossé anodisé
La bras oscillant est doté d’une finition en 
aluminium brossé anodisé pour relever l’allure 
et la sensation de qualité. Au même titre que 
la finition Crystal Graphite du cadre, elle fait 
ressortir la beauté mécanique pure du châssis 
compact en aluminium de la MT-09 SP, faisant la 
fierté de son propriétaire.

Phare à LED bifonctionnel compact
Un double phare à LED bifonctionnel compact et 
élégant produit un faisceau puissant pour les feux 
de route comme les feux de croisement, avec une 
excellente propagation de faisceau donnant des 
bords doux forts agréables à l’œil. 

Ce phare unique donne à la toute nouvelle MT-
09 SP une face avant de nouvelle génération 
véritablement distinctive, tandis que les feux de 
position latéraux à LED sont dotés d’une forme Y 
caractéristique et assortie au feu arrière à LED.

Affichage TFT couleur de 3,5 pouces
L’affichage TFT couleur de 3,5 pouces est doté 
d’un compte-tours à barres qui change de couleur 
à mesure que le régime augmente ou diminue, 
d’une horloge et d’un affichage pour le carburant, 
le kilométrage moyen, la température de l’eau, la 
température de l’air, ainsi que d’un indicateur de 
changement de rapport.

Les interrupteurs du guidon vous permettent 
de modifier facilement les affichages et les 
informations, ainsi que de régler les réglages sur 
les poignées chauffantes d’origine Yamaha en 
option.

IMU à 6 axes et aides au pilotage 
sensibles à l’inclinaison
Développée à partir de la R1, la nouvelle IMU 
compacte à 6 axes régit les aides au pilotage 
high-tech de la MT-09, notamment un système de 
contrôle de la traction (TCS) à 3 modes sensible à 
l’inclinaison, un système de contrôle des glissades 
(SCS), du décollage de la roue avant (LIF) et de 
contrôle des freins (BC).

Grâce à cette technologie de commande 
électronique de pointe, la toute nouvelle MT-09 
SP vous offre un contrôle ultime dans différentes 
conditions météorologiques et sur différents 
terrains.
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Révolution de l’icône.

 

La MT-09 originale était un tout nouveau type de machine japonaise qui a apporté 
une véritable excitation et une émotion pure à l’univers de la moto. Elle a motivé 
plus de 50 000 pilotes européens se joindre au mouvement Hyper Naked en pleine 
croissance. Aujourd’hui, la toute nouvelle MT-09 est arrivée et elle est conçue pour 
rejoindre le Dark Side of the Japan !

Son gros moteur CP3 de 889 cm³ conforme à la norme EU5 délivre des niveaux de 
couple plus élevés à bas régime, ce qui vous offre une accélération encore plus 
explosive et de meilleures performances sur route. Une IMU high-tech à 6 axes 
régit les systèmes électroniques d’aide au pilotage les plus performants afin de 
vous offrir un contrôle ultime. En outre, le système QSS permet un passage de 
rapports ultra-fluide ainsi qu’un rétrogradage plus stable.

Pour une maniabilité optimale, le nouveau modèle est doté d’un châssis compact 
en aluminium, d’une suspension réglable et de roues ultra-légères. Les deux freins 
avant de 298 mm avec maître-cylindre radial garantissent un contrôle du bout 
des doigts. En outre, le style radical nouvelle génération et le châssis pur sans 
carénage de la MT-09 confirment son statut de Hyper Naked ultime.

Moteur EU5 CP3 de 889 cm³
Le nouveau moteur 3 cylindres à refroidissement 
liquide de 889 cm³ est plus léger, plus rapide et 
plus puissant, avec un couple plus élevé à bas 
régime. Un nouveau système d’admission et 
d’échappement produit un son magnifique qui 
accentue la sensation d’accélération.

Les nouveaux injecteurs de carburant offrent une 
plus grande efficacité, tandis que les rapports de 
transmission optimisés et l’embrayage A&S affiné 
s’adaptent à la puissance supérieure du moteur 
conforme à la norme EU5.

IMU à 6 axes et aides au pilotage 
sensibles à l’inclinaison
Développée à partir de la R1, la nouvelle IMU 
compacte à 6 axes régit les aides au pilotage 
high-tech de la MT-09, notamment un système de 
contrôle de la traction (TCS) à 3 modes sensible à 
l’inclinaison, un système de contrôle des glissades 
(SCS), du décollage de la roue avant (LIF) et de 
contrôle des freins (BC).

Grâce à cette technologie de commande 
électronique de pointe, la toute nouvelle MT-09 
vous offre un contrôle ultime dans différentes 
conditions météorologiques et sur différents 
terrains.

Design et style de nouvelle génération
Pure, épurée et belle, la MT nouvelle génération 
conduit la série Hyper Naked vers la nouvelle 
décennie. Le style minimaliste « sans carénage » 
se dispense d’un carénage inutile et n’utilise 
que le cadre et les composants structurels 
pour exprimer légèreté et agilité, tandis que 
la nouvelle finition Crystal Graphite du cadre 
accentue la beauté fonctionnelle des pièces 
mécaniques.

Tout nouveau cadre CF léger en 
aluminium coulé sous pression
Tout nouveau cadre CF compact en aluminium 
coulé sous pression, une conception moderne de 
la configuration Deltabox. Niveau accru de rigidité 
du châssis procurant de meilleures sensations, 
une plus grande stabilité et une fenêtre de 
conduite dynamique accrue.

Structure de pivot du bras oscillant optimisée, 
châssis léger et élancé, et sensation plus 
« laidback » au quotidien.

Storm Fluo
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Ci-dessus, une sélection d’accessoires en option disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha local pour une liste complète des accessoires et des conseils sur les 
meilleurs accessoires pour votre Yamaha. La liste complète des accessoires est également disponible sur notre site Web.

Ligne d’échappement complète 
pour MT-09
90798-32406-00

Kit de customisation arrière pur 
MT-09
B7N-FRSET-00-00

Protection pour maître-cylindre 
arrière taillée dans la masse
B67-FBFLC-00-00

Adaptateur de béquille paddock
B7N-FPDCK-00-03

Bagues coordonnées élégantes
YME-FCRNG-00-02

Dispositif de réglage du guidon
B7N-FHBRS-00-00

Bulle sport
B7N-F83J0-00-00

Saute-vent
B7N-F61C0-00-00

Système de contrôle de la pression 
des pneus
YME-HTPMS-00-00

Sacoche de réservoir City
 YME-FTBAG-CT-02  

Protection de réservoir
B7N-FTPAD-10-00

Protection de réservoir MT
B7N-FTPAD-00-00

Support de plaque 
d’immatriculation
B7N-F16E0-00-00

Patins de protection
B7N-211D0-00-00

Protection de radiateur
B7N-FRADC-00-01

Coussinets de protection latéraux
B7N-FSTPD-00-00

Autocollant de jante réfléchissant - 
roue avant - argent
YME-FBRE9-00-00

Supports de sacoches latérales 
souples pour MT-09
B7N-FSSBS-00-00

Sacoches latérales souples
YME-SSBAG-00-10

Levier d’embrayage taillé dans la 
masse
B7N-RFFCL-00-00

Selle design et confortable
B7N-247C0-00-00

Porte-bagage arrière
B7N-248D0-00-00

Levier de frein Gilles
B7N-RFFBL-00-00

Autocollant de jante réfléchissant - 
roue arrière - noir
YME-FBRE9-00-01

MT-09 Accessoires



 

L’attrait du côté obscur.

 

Avec plus de 125 000 unités vendues, la MT-07 est le numéro 1 dans la catégorie 
Hyper Naked depuis son lancement. Avec son moteur CP2 690 cm³ à couple élevé, 
son châssis compact et agile et sa grande polyvalence, il est impossible de ne pas 
aimer l’un des modèles les plus vendus de Yamaha.

Pour 2021, la nouvelle génération de MT-07 est dotée d’un nouveau carénage 
distinctif avec une double admission d’air de type winglet et d’un nouveau phare 
à LED compact qui projette une face avant futuriste, le style emblématique des 
derniers modèles Hyper Naked. Et le nouveau moteur conforme à la norme EU5 
vous offre une réponse encore plus linéaire avec un son d’échappement plus 
rauque.

Le nouveau guidon conique plus large en aluminium facilite les virages et offre 
une position de conduite plus dominante, tandis que le grand double disque 
avant de 298 mm offre un freinage plus puissant. De plus, les instruments LCD 
inversés, ainsi que les leviers de commande noirs et les clignotants à LED compacts 
témoignent des spécifications haut de gamme et d’un rapport qualité-prix 
imbattable dans cette catégorie.

Design nouvelle génération
Afin d’apporter une puissante démonstration 
visuelle du couple et de la puissance de la série 
MT avec la MT-07, le flux de l’air est le thème 
incorporé dans le style de la vue latérale. Plus 
mature et plus organique, le design de la MT met 
l’accent sur le caractère Hyper Naked pur, avec 
son carénage compact, son éclairage intégré et la 
pureté de son design de surface.

Le style intègre des mises à jour des composants 
et de la structure afin de faire ressortir l’attrait 
distinctif de la MT-07.

De plus gros freins à disque à l’avant pour 
une puissance de freinage accrue
Un nouveau double disque de frein avant de 
298 mm de diamètre, actionné par des étriers à 
4 cylindres, offre des caractéristiques de freinage 
plus progressives sans aucun poids non suspendu 
supplémentaire.

Moteur EU5 CP2 2 cylindres de 690 cm³
Entièrement conforme à la norme EU5, le moteur 
offre la même réponse et le même caractère 
engageants avec des performances faciles à 
utiliser et un son optimisé.

Éclairage à LED
L’éclairage à LED compact offre un éclairage clair 
et puissant la nuit. Les feux de route/feux de 
croisement à LED haut de gamme confèrent à la 
MT son caractère distinctif, ainsi qu’une meilleure 
visibilité.
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MT-07 Accessoires

Ci-dessus, une sélection d’accessoires en option disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha local pour une liste complète des accessoires et des conseils sur les 
meilleurs accessoires pour votre Yamaha. La liste complète des accessoires est également disponible sur notre site Web.

MT-07 Akrapovič full system
90798-33490-00

Selle basse
BAT-247C0-00-00

Protection d’essieu arrière / 
bobines de canette
BAT-FRAXP-00-00

Protection d’essieu avant
BAT-FFAXP-00-00

Protection de réservoir
BAT-FTPAD-00-00

Pads de protection latéraux
BAT-FSPRT-00-00

Saute-vent
BAT-F83M0-10-00

Kit de protège-mains MT
BAT-FKNUK-00-00

Support de plaque 
d’immatriculation
BAT-FLPH0-00-00

Selle Confort
B4C-247C0-11-00

Selle surélevée
B4C-247C0-01-00

Repose-pieds passager
1WS-F2743-00-00

Repose-pieds conducteur 
personnalisé
1WS-F2741-00-00

Bulle sport
BAT-F83J0-00-00

Porte-bagage arrière
B4C-F48D0-00-00

Top case City de 39 litres
52S-F84A8-00-00

Passenger Grab Bar
B4C-F47J0-10-00

Prise USB CC
YME-FUSBU-00-00

Supports pour sacoches latérales 
souples pour MT-07
1WS-FSSBS-10-00

Dosseret passager pour top-case 
City de 39 litres
37P-F84U0-A0-00

Sacoche de réservoir Sport
YME-FTBAG-SP-01

Protections pour moteur
B4C-211D0-00-00

Sacoche de réservoir Urban
YME-FTBAG-CT-01

Protection de chaîne pour MT-07
1WS-F2311-00-00

Poignées chauffantes de 120 mm
YME-F2960-10-00

Protection de radiateur
B4C-FFRAD-00-00

Caches latéraux de radiateur
B4C-FRSCV-00-00

Protection pour échappement 
inspirée du MotoGP
B4C-FMGPE-XC-VR

Pack Sport MT-07

La nouvelle MT-07 avec ses lignes racées attire 
les regards pour de multiples raisons.  
Le pack Sport vous permet de personnaliser 
votre moto.  
Le saute-vent discret s’intègre parfaitement à 
l’avant de la moto, tandis que les clignotants à 
LED Plus lui apportent du caractère.  
Le support de plaque d’immatriculation affine 
l’arrière et les pads latéraux à coller sur le 
réservoir d’essence protègent ses flancs des 
rayures et permettent au pilote de mieux serrer 
sa machine dans les virages ! 

Pack Urban MT-07

Les motos Yamaha sont destinées à être 
utilisées tous les jours et c’est pourquoi il est 
important de développer des accessoires qui 
facilitent votre quotidien.  
Le Pack Urban est constitué d’un porte-bagage 
et d’un top-case de 39 litres, pour transporter 
et stocker facilement vos objets personnels. 
La prise USB vous permet de recharger vos 
appareils électroniques et de ne pas tomber à 
court de batterie.  
Et enfin, la bulle sport vous protège contre les 
intempéries rencontrées lorsque vous roulez ! 

MT-07



 

Dark Blast.

 

Les motos Hyper Naked de Yamaha sont conçues pour offrir des performances 
exceptionnelles. Le cœur et l’esprit des pilotes de l’Europe entière n’ont pas 
résisté face au style musclé et aux performances prometteuses d’adrénaline 
des modèles MT, numéros un des ventes. En outre, la MT-03 est dotée de 
spécifications haut de gamme et en impose dans la rue.

Inspiré par les modèles de Hyper Naked plus grands de Yamaha, ce nouveau look 
agressif est plus MT que jamais. Sa face à double optique projette un regard 
hargneux, et sa fourche inversée comme son imposant réservoir de carburant 
soulignent le look dynamique de la gamme MT pour en faire la 300 ultime !

Mais ce qui au bout du compte rend cette Hyper Naked légère si attrayante et 
désirable, c’est la présence de l’ADN MT dans sa conception, ce qui signifie que 
chaque sortie est une expérience passionnante et addictive. Dès que cela vous 
sera possible, vous voudrez sortir et la piloter. Parce que tout simplement, c’est 
une moto qui adore être pilotée.

Moteur de 321 cm³ à 2 cylindres 
perfectionné
Ce moteur perfectionné de 321 cm³ à deux 
cylindres et à refroidissement liquide est équipé 
de pistons forgés légers et de bielles cémentées 
qui offrent des performances de couple élevé 
exceptionnelles.

La sensation de très grande légéreté que procure 
l’embrayage rend la MT-03 encore plus amusante 
en ville et le système d’injection de carburant 
perfectionné garantit une réponse instantanée de 
l’accélérateur et des performances respectueuses 
de l’environnement.

Fourches avant inversées de 37 mm
Les spécifications dignes d’une grosse moto 
de la MT-03 sont soulignées par l’ajout d’une 
fourche avant inversée. Équipée de tubes 37 mm 
à résistance souple et d’un collier triple supérieur 
en aluminium moulé, la partie avant renforce 
les caractéristiques haut de gamme de la moto 
et assure une conduite souple et sûre lors du 
freinage, de l’accélération et dans les virages.

Design MT agressif
Il n’y a absolument aucun doute sur le fait que 
cette MT-03 est un membre à part entière de la 
légendaire famille Hyper Naked de Yamaha. Avec 
son ensemble de phares avant agressif, ses prises 
d’air audacieuses et son réservoir de carburant 
sculpté, la MT-03 vous donne la possibilité de 
devenir un véritable Master of Torque et de vivre 
la conduite la plus dynamique de la catégorie A2.

Feux de position double optique inclinés, 
phare à LED
Cette MT-03 dynamique semble plus cool que 
jamais avec ses deux feux de position inclinés qui 
accentuent son allure de grosse moto hargneuse 
et agressive. Et pour une excellente visibilité 
nocturne, un puissant phare à LED central vous 
permet de percer les ténèbres pour éclairer la 
route.
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L’obscurité comme but 
ultime.

 

Avec leur style dynamique, leur carénage épuré et leurs performances 
époustouflantes, il n’est pas surprenant que les modèles MT de Yamaha aient 
attiré autant de pilotes vers le Dark Side of Japan. La génération est en constante 
évolution. Et avec la nouvelle MT-125, la catégorie des 125 cm³ gagne en 
performances, tempérament et adrénaline.

Dotée d’un nouveau moteur EU5 haute technologie, d’un habillage compact 
concentré sur l’avant et d’un design agressif calqué sur les MT de dernière 
génération, cette nouvelle 125 cm³ est sans pareil. Alors préparez-vous à découvrir 
la force obscure qui sommeille en vous. Parce que cette Hyper Naked légère va 
transformer votre monde.

Son pur ADN MT fait de cette sportive légère l’introduction ultime au pilotage 
d’une moto Hyper Naked. Alors découvrez ce que c’est de piloter une moto 
véritablement hyper coupleuse. Et découvrez votre côté obscur.

Puissant moteur de 125 cm³ conforme à la 
norme EU5 avec VVA
Le moteur EU5 de 125 cm³ à refroidissement 
liquide et quatre soupapes de la MT-125 est 
équipé du système de commande de distribution 
variable (VVA). Ce système sophistiqué développé 
par Yamaha est constitué de deux cames 
d’admission.

Cette technologie exclusive inspirée de la R125 
permet au moteur d’offrir des performances 
exceptionnelles à haut régime, ainsi qu’un couple 
élevé à bas régime, ce qui fait de la MT-125 l’un 
des modèles les plus performants de sa catégorie.

Embrayage anti-dribble assisté
Le moteur de la MT-125 est équipé d’un 
embrayage antidribble assisté (A&S) qui offre 
une commande souple au niveau du levier et qui 
facilite le passage des vitesses.

En plus de réduire la contrainte physique pour le 
pilote, l’embrayage A&S permet de rétrograder 
sans à-coups et contribue à empêcher le blocage 
de la roue arrière, pour un meilleur contrôle de 
votre MT.

Face avant audacieuse à double optique
Aucune autre moto légère n’affiche le charisme 
et la prestance intimidante de la MT-125. Sa face 
avant agressive est munie de feux de positions 
menaçants à double optique projetant un regard 
de prédateur. Le phare LED ultra-compact 
projette un faisceau brillant qui vous permet de 
voir et d’être vu.

Habillage moderne et agressif
L’habillage athlétique s’inspire des MT de plus 
forte cylindrée et dynamise encore plus l’allure de 
la MT-125. Le style MT caractérisé par des masses 
concentrées sur l’avant, un réservoir de carburant 
compact et un arrière court accentue l’agressivité 
des lignes de la moto.

Et grâce à une position de conduite dynamique, 
préparez-vous à vivre les sorties les plus 
exaltantes sur un modèle de cette catégorie !
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MT-03 / MT-125 Accessoires

Ci-dessus, une sélection d’accessoires en option disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha local pour une liste complète des accessoires et des conseils sur les 
meilleurs accessoires pour votre Yamaha. La liste complète des accessoires est également disponible sur notre site Web.

Silencieux Slip-on en carbone
90798-32906-00

Carbon Fiber Heatshield
90798-32905-00

Protection de réservoir
B9T-FTPAD-00-00

Amortisseur arrière STX 46 Öhlins
YA4-67000-00-00

Bulle Sport
B9T-FSPSC-RK-T0

Support de plaque 
d’immatriculation MT-03
B9T-F16E0-00-00

Protection de radiateur
B9T-FFLRC-00-00

Porte-bagages arrière
B04-F48D0-00-00

Protection de selle arrière
1WD-F47F0-00-00

Repose-pieds passager
1WS-F2743-00-00

Repose-pieds du pilote à billettes
BK6-FRPEG-00-00

Protection de réservoir
B6G-FTPAD-00-00

Protection de selle arrière
B04-F47F0-00-00

Repose-pieds conducteur 
personnalisé
1WS-F2741-00-00

Kit de repose-pieds passager taillé 
dans la masse
BK6-FPPEG-00-00

Bouchon d’huile taillé dans la 
masse
BC6-F1536-20-00

Pack Sport MT-03

Le Pack Sport MT-03 est conçu pour vous offrir 
une combinaison complète d’accessoires qui 
accentuent son look agressif et contribuent à 
renforcer ses performances. Le cache-radiateur 
offre une protection contre les chocs liés aux 
projections de petit(e)s pierres/débris et le pad 
de réservoir façon carbone protège le réservoir 
de carburant. 
La bulle sport est conçue pour assurer une 
protection contre le vent afin de profiter 
de sensations de pilotage exaltante. Enfin, 
le support de plaque d’immatriculation et 
les clignotants à LED ajoutent une touche 
d’élégance, faisant de cette moto l’une des 
machines au look le plus racé de sa catégorie. 

Pack Sport

Si vous voulez faire passer votre MT-
125 au niveau supérieur, les accessoires 
soigneusement sélectionnés du Pack Sport 
Yamaha sont la solution. Composé d’un 
saute-vent, d’un pad à coller sur le réservoir 
d’essence, de pare-carters moteur, d’un support 
de plaque d’immatriculation et de clignotants 
avant et arrière à LED, le pack Sport dynamise 
l’allure et la finition de votre MT-125. 
 Disponible dès maintenant chez votre 
concessionnaire Yamaha, qui se fera un plaisir 
de monter ces accessoires d’origine de haute 
qualité sur votre moto. 

Support de plaque 
d’immatriculation MT-125
B6G-F16E0-00-00

Protection de réservoir
B6G-FTPAD-00-00

Saute-vent
B7D-F61AA-M2-SM

Protection de radiateur MT125
B7D-F1557-MA-ST

Protection pour le côté droit du 
moteur de la MT-125
B7D-E5411-M3-SB

Protection pour le côté gauche du 
moteur de la MT-125
B7D-E5421-M3-SB

Poignées chauffantes de 120 mm
YME-F2960-10-00

Repose-pieds du pilote à billettes
BK6-FRPEG-00-00

Kit pour intaller les poignées 
chauffantes
B74-F6240-00-00

Faisceau de câbles pour 
clignotants à LED
BK6-FCABL-00-00

Clignotants LED
YME-H0789-00-20

Clignotants avant Plus à LED
YME-FLB2F-10-00

MT-03 MT-125



   

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, conformément aux réglementations et législations nationales.

Caractéristiques
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Moteur
Type de moteur À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, DACT À refroissement liquide, 4 cylindres, 4 temps, 4 soupapes, DACT À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, 3 cylindres, DACT

Cylindrée 998 cm³ 998 cm³ 890 cm³

Alésage x course 79.0 mm x 50.9 mm 79.0 mm x 50.9 mm 78.0 × 62.1 mm

Taux de compression 12 : 1 12 : 1 11.5 : 1

Puissance maximale 118.0 kW (160.4 ch) à 11 500 tr/min 118.0 kW (160.4 ch) à 11 500 à tr/min 87.5 kW (119.0 ch) à 10 000 tr/min

Couple maximal 111.0 Nm (11.3 kg-m) à 9 000 à tr/min 111.0 Nm (11.3 kg-m) à 9 000 à tr/min 93,0 Nm (9,5 kg-m) à 7 000 tr/min

Lubrification Carter humide Carter humide Carter humide

Embrayage À bain d’huile, Multidisque À bain d’huile, Multidisque À bain d’huile, Multidisque

Allumage TCI TCI TCI

Mise en route Électrique Électrique Électrique

Transmission Prise constante, 6 vitesses Prise constante, 6 vitesses Prise constante, 6 vitesses

Transmission finale Chaîne Chaîne Chaîne

Fuel consumption 8.0 l / 100 km 8.0 l / 100 km 5.0 l / 100 km

CO2 emission 185 g/km 185 g/km 116 g/km

Carburateur n/a n/a Système à injection

Châssis
Cadre Deltabox en aluminium Deltabox en aluminium Diamant

Angle de chasse 24º 24º 25 º

Chasse 102 mm 10 2mm 108 mm

Géométrie de la suspension avant Fourches télescopiques, Ø 43mm Fourches télescopiques, Ø 43 mm Fourche télescopique

Géométrie de la suspension arrière Bras oscillant, (Monocross) Bras oscillant, (Monocross) Bras oscillant, (Monocross)

Débattement avant 120 mm 120 mm 130 mm

Débattement arrière 120 mm 120 mm 122 mm

Frein avant Double disque à commande hydraulique, Ø 320 mm Double disque à commande hydraulique, Ø 320 mm Double disque hydraulique de 298 mm de diamètre

Frein arrière Simple disque à commande hydraulique, Ø 220 mm Simple disque à commande hydraulique, Ø 220 mm Double disque hydraulique de 245 mm de diamètre

Pneu avant 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) Pneu 120/70 ZR17M/C (58W) sans chambre à air

Pneu arrière 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) Pneu 180/55 ZR17M/C (73W) sans chambre à air

Dimensions
Longueur hors tout 2 095 mm 2 095 mm 2 090 mm

Largeur hors tout 800 mm 800 mm 795 mm

Hauteur hors tout 1 110 mm 1 110 mm 1 190 mm

Hauteur de selle 825 mm 8 25 mm 825 mm

Empattement 1 400 mm 1 400 mm 1 430 mm

Garde au sol minimale 130 mm 130 mm 140 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 210 kg 210 kg 190 kg

Capacité essence 17 litres 17 litres 14 litres

Capacité en huile 3.9 litres 3.9 litres 3.5 litres

MT-09 MT-07 MT-03

Moteur
Type de moteur À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, 3 cylindres, DACT 2 cylindres, À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, DACT À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, DACT

Cylindrée 890 cm³ 689 cm³ 321 cm³

Alésage x course 78.0 × 62.1 mm 80.0 mm x 68.6 mm 68.0 mm x 44.1 mm

Taux de compression 11.5 : 1 11.5 : 1 11.2 : 1

Puissance maximale 87.5 kW (119.0 ch) à 10 000 tr/min 54.0 kW (73.4 ch) à 8 750 tr/min 30.9 kW (42.0 ch) @ 10 750 tr/min

Couple maximal 93.0 Nm (9.5 kg-m) à 7 000 tr/min 67.0 Nm (6.8 kg-m) à 6 500 tr/min 29.6 Nm (3.0kgf+m) @ 9 000 tr/min

Lubrification Carter humide Carter humide Carter humide

Embrayage À bain d’huile, Multidisque À bain d’huile, Multidisque À bain d’huile, Multidisque

Allumage TCI TCI TCI

Mise en route Électrique Électrique Électrique

Transmission Prise constante, 6 vitesses Prise constante, 6 vitesses Prise constante, 6 vitesses

Transmission finale Chaîne Chaîne Chaîne

Fuel consumption 5.0 l / 100 km 4.2 l / 100 km 3,81 l / 100 km

CO2 emission 116 g/km 98 g/km 89 g/km

Carburateur Système à injection Système à injection n/a

Châssis
Cadre Diamant Diamant Diamant

Angle de chasse 25 º 24º50 25º

Chasse 108 mm 90 mm 95 mm

Géométrie de la suspension avant Fourche télescopique Fourches télescopiques Fourches télescopiques, Ø 37 mm tube intérieur

Géométrie de la suspension arrière Bras oscillant, (Monocross) Bras oscillant, Bras oscillant (type Monocross) Bras oscillant

Débattement avant 130 mm 130 mm 130 mm

Débattement arrière 122 mm 130 mm 125 mm

Frein avant Double disque hydraulique de 298 mm de diamètre Double disque hydraulique de 298 mm de diamètre Simple disque à commande hydraulique, Ø 298 mm

Frein arrière Double disque hydraulique de 245 mm de diamètre Simple disque à commande hydraulique, Ø 245 mm Simple disque à commande hydraulique, Ø 220 mm

Pneu avant Pneu 120/70 ZR17M/C (58W) sans chambre à air 120/70 ZR 17M/C(58W) sans chambre à air) 110/70-17M/C (54H) sans chambre à air

Pneu arrière Pneu 180/55 ZR17M/C (73W) sans chambre à air 180/55 ZR 17M/C(73W) sans chambre à air 140/70-17M/C (66H) sans chambre à air

Dimensions
Longueur hors tout 2 090 mm 2 085 mm 2 090 mm

Largeur hors tout 795 mm 780 mm 745 mm

Hauteur hors tout 1 190 mm 1 105 mm 1 035 mm

Hauteur de selle 825 mm 805 mm 780 mm

Empattement 1 430 mm 1 400 mm 1 380 mm

Garde au sol minimale 140 mm 140 mm 160 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 189 kg 184 kg 168 kg

Capacité essence 14 litres 14 litres 14 litres

Capacité en huile 3.5 litres 3.0 litres 2.4 litres



  

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, conformément aux réglementations et législations nationales.

Caractéristiques
MT-125

Moteur
Type de moteur À refroissement liquide, SACT, Monocylindre, 4 temps

Cylindrée 124 cm³

Alésage x course 52.0 x 58.6 mm

Taux de compression 11.2 : 1

Puissance maximale 110.0 kW à 10 000 tr/min

Couple maximal 11.5 Nm à 8 000 tr/min

Lubrification Carter humide

Embrayage À bain d’huile, Multidisque

Allumage TCI

Mise en route Électrique

Transmission Prise constante, 6 vitesses

Transmission finale Chaîne

Fuel consumption 2.1 l / 100 km

CO2 emission 47 g/km

Carburateur Injection électronique

Châssis
Cadre Diamant

Angle de chasse 26 º

Chasse 95 mm

Géométrie de la suspension avant Fourche télescopique inversée de 41 mm de diamètre

Géométrie de la suspension arrière Moteur oscillant

Débattement avant 130 mm

Débattement arrière 110 mm

Frein avant Frein à disque de 292 mm de diamètre à commande hydraulique

Frein arrière Frein à disque de 220 mm de diamètre à commande hydraulique

Pneu avant 100/80-17M/C 52S

Pneu arrière 140/70-17M/C 66S

Dimensions
Longueur hors tout 1 960 mm

Largeur hors tout 800 mm

Hauteur hors tout 1 065 mm

Hauteur de selle 810 mm

Empattement 1 325 mm

Garde au sol minimale 160 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 142 kg

Capacité essence 11 litres

Capacité en huile 1.05 litres



  

Collection Hyper Naked

Chaque moto Hyper Naked offre un couple omniprésent et affiche une attitude 
ténébreuse ainsi qu’une belle agilité.  
 
La collection Hyper Naked est faite du même ADN que les motos Hyper Naked : 
la maîtrise japonaise et les tendances urbaines associées à la performance. 
 
Explorez l’esprit « Dark Side of Japan ».

T-shirt MT pour homme
B21-MT101-F0-0L

T-shirt MT pour homme
B21-MT101-B0-0L

Chemise à manches longues MT 
pour homme
B21-MT102-F0-0L

Sweat à capuche MT pour homme
B21-MT112-F0-0L

Sweat à capuche MT pour homme
B21-MT112-B0-0L

T-shirt MT pour femme
B21-MT201-F0-0M

T-shirt MT pour femme
B21-MT201-B0-0M

Sweat à capuche MT pour femme
B21-MT202-F0-0M

Sweat à capuche MT pour femme
B21-MT202-B0-0M

Blouson de moto MT pour homme
A21-BJ102-B4-0L

Blouson de moto MT pour homme
A21-BJ102-B7-0L

Blouson de moto MT pour homme
A21-BJ107-B0-0l

Porte-cartes Hypernaked
N20-EC007-B0-00

Porte-clés Hyper Naked
N20-EK002-B0-00

Lunettes de soleil de style aviateur 
noires
N20-EJ105-B0-00

Outil multiusages Hypernaked
N20-ET001-M1-00

Tour de cou MT
N21-EA306-B1-00

Porte-clés MT
N21-EK009-B1-00

MT



Get it on

  

Construisez la collection 
de vos rêves avec 
l’application gratuite 
MyGarage

L’application MyGarage est le meilleur moyen 
de créer la collection de motos Yamaha de vos 
rêves – c’est entièrement gratuit et aussi bien 
disponible pour iOS qu’Android ! Téléchargez 
l’application et créez votre propre machine 
Yamaha entièrement personnalisée.

Avec MyGarage, vous pouvez ajouter ou 
supprimer une large gamme d’accessoires 
Options d’origine et visualiser la moto sous 
tous les angles.

Une fois que vous avez créé les motos de 
vos rêves, vous pouvez les sauvegarder et 
les partager avec vos amis – et lorsque vous 
avez pris la décision finale quant à la version 
qui vous convient au mieux, il vous suffit de 
l’envoyer à votre concessionnaire Yamaha, qui 
transformera votre rêve en réalité.

MyRide : passez au niveau 
supérieur avec votre 
machine !

Développée exclusivement par Yamaha et 
disponible gratuitement pour iOS et Android, 
l’application MyRide permet à tous les pilotes 
d’enrichir leur expérience de conduite, quelle 
que soit la marque de leur moto ou scooter.

Avec l’application Yamaha MyRide, les pilotes 
peuvent suivre et analyser en temps réel 
leurs performances de conduite, comme 
l’angle d’inclinaison, l’accélération, la vitesse, 
l’élévation et la force de freinage, afin de 
rendre chaque trajet encore plus exaltant.

De plus, chaque sortie peut être partagée 
avec d’autres utilisateurs de MyRide ou sur les 
réseaux sociaux et l’itinéraire peut également 
être exporté dans un fichier au format 
GPX. Les motards peuvent ainsi découvrir 
de nouveaux itinéraires et de nouvelles 
aventures à explorer, tout en se connectant à 
une communauté mondiale de passionnés de 
moto.



   

Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance est conçu spécialement pour 
les propriétaires de Yamaha et simplifie le processus 
d’assurance de votre véhicule Yamaha.

Cette gamme de produits haut de gamme couvre 
tous les aspects de la possession d’un produit Yamaha 
et vous offre une protection élevée à des tarifs 
compétitifs, pour une conduite sans inquiétude, l’esprit 
libre.

Avec Yamaha Motor Insurance, vous bénéficiez d’un 
régime exclusif et d’un service de première classe 
fourni par notre équipe dédiée. *

Yamaha Motor Road Assistance

Si jamais vous avez besoin d’aide en cas de panne, 
il suffit de nous contacter par téléphone. Tout 
véhicule Yamaha couvert par une garantie usine 
bénéficie automatiquement de la Yamaha Motor Road 
Assistance. Nous serons là dès que vous aurez besoin 
de nous. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Lorsque vous achetez un nouveau produit Yamaha, 
vous pouvez compter sur une qualité haut de gamme 
et une fiabilité inégalée. Vous bénéficiez également de 
la tranquillité supplémentaire conférée par la Yamaha 
Motor Factory Warranty qui couvre tous les coûts de 
pièces et de main d’œuvre, dans l’éventualité où votre 
Yamaha nécessite des réparations inattendues. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Nous pensons que chaque pilote mérite la tranquillité 
supplémentaire offerte par une garantie usine. Bonne 
nouvelle : si votre Yamaha a entre 1 et 5 ans, vous 
pouvez désormais obtenir jusqu’à 24 mois de garantie 
supplémentaire avec Yamaha Motor Selected Occasion. 
Pourquoi pas vous ? *

Yamaha Motor Extended Warranty

Nous souhaitons nous assurer que votre nouvelle 
Yamaha vous donne entière satisfaction. Ainsi, lors de 
l’achat, Yamaha vous offre la Yamaha Motor Extended 
Warranty, pour une conduite sans inquiétude et la 
tranquillité supplémentaire offerte par jusqu’à 36 mois 
d’assurance supplémentaire ! *

Yamaha Motor Finance

Yamaha propose une gamme de services financiers 
qui rendent l’acquisition d’un produit Yamaha 
plus accessible. Yamaha Motor Finance peut être 
personnalisé pour s’adapter à votre situation et à votre 
style de vie pour une flexibilité maximale. *

Yamaha vous présente « 
YOU »

YOU est une gamme complète de services haut 
de gamme qui facilite l’achat et la possession 
d’un produit Yamaha. Nous souhaitons nous 
assurer que votre expérience des produits 
Yamaha soit toujours agréable.

Les services YOU rendent vos achats auprès de 
Yamaha plus accessibles. Les clients Yamaha 
peuvent donc avoir l’esprit tranquille lorsqu’ils 
utilisent un produit YOU.

Découvrez la gamme de services YOU, et vous 
constaterez qu’il ne s’agit pas seulement de 
l’achat d’un produit Yamaha, mais aussi du 
début d’une relation longue et durable.

* Les conditions générales s’appliquent. Veuillez contacter le revendeur le plus proche pour plus d’informations.



   

Rester fidèle à ses origines

Pour obtenir une garantie de performances 
optimales avec une fiabilité sur le long terme, 
nous vous recommandons d’utiliser des pièces 
d’origine Yamaha en toutes circonstances. Nos 
pièces de rechange de grande qualité sont 
conformes aux normes de sécurité établies, 
s’intègrent parfaitement et affichent une 
excellente résistance à l’usure, pour une plus 
grande tranquillité d’esprit.

En confiant votre entretien à un 
concessionnaire Yamaha agréé, vous pouvez 
avoir la certitude que toutes les interventions 
seront réalisées par des techniciens Yamaha 
extrêmement qualifiés qui mettent un point 
d’honneur à utiliser des pièces d’origine et des 
produits Yamalube.

Nos techniciens suivent régulièrement 
des formations à la Yamaha Technical 
Academy, au cours desquelles ils acquièrent 
toutes les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour vous aider à maintenir 
votre Yamaha comme à sa sortie d’usine. 
Pour plus d’informations, contactez votre 
concessionnaire Yamaha local ou rendez-vous 
sur notre site Web à l’adresse suivante : 

www.yamaha-motor.eu

Un composant liquide de 
votre moteur

Chez Yamaha, nous apprécions que nos 
clients soient fiers de leur Yamaha et, 
en reconnaissance de leur fidélité à la 
marque, nous avons développé la gamme 
de lubrification et de produits d’entretien 
Yamalube.

Les ingénieurs Yamaha considèrent l’huile 
comme un composant de moteur liquide qui 
est l’une des parties les plus importantes de 
votre moteur Yamaha. Choisir Yamalube fait 
vraiment une différence.

www.fr.yamalube.be

Ne buvez ou consommez jamais d’huile moteur.
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Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec 
prudence ainsi qu’à respecter les autres conducteurs et l’environnement. Les images présentées dans cette brochure 

illustrent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et coloris des produits 
Yamaha sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans notification préalable. Pour plus de détails, 

contactez votre concessionnaire Yamaha.

Suivez-nous sur :

Concessionnaire


