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NEXT
Next Horizon

La Ténéré trouve ses racines dans le 
lancement de la moto d’enduro-aventure 
XT500 en 1976. Avec son couple élevé et son 
châssis compact, ce moteur monocylindre 
4 temps a connu un succès immédiat. Dans 
de nombreux pays d’Europe, la XT500 a été 
le modèle le plus vendu de Yamaha à la fin 
des années 1970, avec plus de 60 000 ventes 
rien qu’en France au cours de ses 14 ans de 
production. 
Sa capacité à aller partout, son design 
robuste et sa fiabilité inégalée ont ouvert un 

nouveau monde d’aventure à de nombreux 
pilotes de motos. Ces mêmes qualités en ont 
fait le choix idéal pour les concurrents du 
premier rallye Paris-Dakar remporté par le 
Français Cyril Neveu sur une Yamaha XT500. 
Se forgeant rapidement une réputation de 
moto de rallye du désert la plus résistante, 
la XT500 est devenue le modèle par défaut 
des pilotes en quête d’aventure et des 
pilotes de rallye. Aujourd’hui, elle est 
considérée comme l’une des motos les 
plus emblématiques de la fin du XXe siècle, 

avec des clubs de propriétaires actifs dans 
le monde entier. À la fin des années 70, 
la XT avait atteint le statut d’icône parmi 
les pilotes européens. En 1983, Yamaha 
a présenté la XT600Z qui est devenue la 
première moto d’aventure de l’entreprise 
à porter le nom de Ténéré, un mot touareg 
signifiant « désert » ou « nature sauvage ». 



 



 



 

Enfourchez la légende



 

Lorsque le premier Dakar a eu lieu en 1979, il 
a permis à la Yamaha XT de faire ses preuves 
dans la course la plus difficile au monde. Les 
pilotes de la XT ont remporté cet événement 
légendaire en 1979 et 1980, et ils ont inspiré le 
développement de la Ténéré originale en 1983, 
la moto d’aventure emblématique de Yamaha 
qui a transformé le monde de la moto.

40 ans plus tard, la Yamaha Ténéré 700 capte 
l’imagination d’une nouvelle génération de 
pilotes qui veulent découvrir ce qui se trouve 
à l’horizon. Et pour 2020, la nouvelle Yamaha 
Ténéré 700 Rally Edition est dotée d’un coloris 
Heritage Rally et de spécifications de série 
encore plus élevées.

Avec sa livrée de compétition bleue/jaune, ses 
graphismes speedblock et ses jantes dorées, 
la Ténéré 700 Rally Edition rend hommage aux 
motos d’usine pilotées par les héros du Dakar 
Jean-Claude Olivier et Serge Bacou. Avec ses 
composants haut de gamme et son ADN Ténéré 
pur, il s’agit de la moto d’aventure de moyenne 
cylindrée ultime de Yamaha.

Ténéré 700 Rally Edition
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Clignotants à LED 
Clignotants compacts à l’avant et à l’arrière avec 9 
LED par clignotant.

Silencieux slip-on Akrapovič
La silencieux Slip-on léger et sportif signé 
Akrapovič allie performances et allure de rallye 
et offre un son magnifiquement grave, sans 
être bruyant.  Totalement conforme au code de 
la sécurité routière, avec bouclier thermique et 
collier de silencieux carbone, ainsi que DB Killer 
non amovible.

Selle rallye dédiée
La selle rallye monopièce dédiée offre une 
position de conduite légèrement plus haute et 
plus droite pour faciliter le mouvement du corps 
et offrir davantage de confort pour les longues 
expéditions. La selle est 20 mm plus haute que 
la selle standard, pour une hauteur de 895 mm. 
La finition double matériau et le logo YAMAHA 
imprimé en blanc offrent une image de rallye 
améliorée.

Couleurs Heritage Rally
Elle est dotée d’une version moderne de la 
combinaison bleue et jaune, légendaire et 
frappante, utilisée pour les premiers modèles 
Ténéré en course sur le Dakar. Inspirée des 
couleurs des débuts du Dakar, la toute première 
Ténéré XT 600 de 1983 arborait également 
fièrement cette combinaison de couleurs. 
Contraste bleu-jaune, jantes dorées et design 
speedblock (également inspiré de l’héritage du 
Dakar).  Les détails de finition, tels que le guidon 
noir, viennent compléter la conception générale.

Sabot de protection robuste
Sabot de protection en aluminium robuste 
de 4 mm d’épaisseur, offrant une protection 
optimale pour le moteur et le cadre lors des 
escapades tout-terrain difficiles.   Une boîte 
à outils pratique peut être ajoutée en option 
à l’aide des points de fixation de ce sabot de 
protection.

Pads de renfort
Pads de renfort des genoux profilés en 
caoutchouc pour une surface d’appui idéal pour 
vos genoux lors de la conduite debout.

Protection de chaîne
Carter de chaîne élégant en aluminium découpé 
au laser.

Protection de radiateur
Cache élégant en aluminium noir qui protège le 
radiateur des petites pierres et des brindilles. 
Conception compacte et légère. Revêtement 
spécial pour plus de durabilité.
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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.

Échappement SLIP-ON en titane
90798-33111-00

Protection de moteur
BW3-F43B0-02-00

Top case en aluminium
23P-FTCAL-BL-00

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

Prise 12 V c.c. Plus
2PP-855A0-00-00

Levier d’embrayage taillé dans la 
masse
2PP-F3912-00-00

Amortisseur arrière Öhlins YA818 
pour T7
YA8-18000-00-00

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

Kit de feux antibrouillard LED
BC6-854A3-00-00

Sacoche de selle
YME-REARB-AG-00

Câble de connexion de poignées 
chauffantes
BC6-H253L-00-00

Clignotants arrière Plus à LED
YME-FLB2R-10-00

Trousse à outils
ABA-METRC-00-00

Jeu de serrures à clé unique pour 
top-cases City (compatible en 
fonction des clés de l’unité)
59C-281C0-00-00

Chargeur de batterie YEC-9
YME-YEC09-EU-00

Pad de réservoir Adventure
BW3-FTPAD-00-00

Protection de phare
BW3-H4105-00-00

Selle basse
BW3-F47C0-00-00

Selle passager tout confort
BW3-F47E0-00-00

Porte-bagage arrière pour la 
Ténéré 700
BW3-F48D0-00-00

Béquille principale
BW3-F71A0-00-00

Boîte à outil pour la plaque de 
protection
BW3-F83P0-00-00

Sac de porte-bagages étanche
BW3-FWPBG-00-00

Sacoche de réservoir étanche
BW3-FWTBG-00-00

Ténéré 700 Rally Edition Accessoires



 



 



 

De nouveaux horizons 
vous attendent



 

Au guidon de la Ténéré 700, le futur vous 
appartient : explorez n’importe quelles contrées, 
vivez sans limites et découvrez une nouvelle 
sensation d’extrême liberté.

Propulsée par un bicylindre de 689 cm³ à couple 
élevé et dotée d’une transmission spécialement 
optimisée qui vous offre l’équilibre idéal entre 
puissance et contrôle, cette moto baroudeuse 
est taillée pour les longues distances. D’esprit 
résolument rallye, elle est conçue pour faire 
face à un large éventail de conditions de 
conduite, aussi bien sur route qu’hors-piste.

Grâce au châssis tubulaire compact et au 
carénage élancé, vous bénéficiez d’une agilité 
optimale, que vous soyez assis ou debout. En 
outre, les suspensions à grand débattement et 
les roues à rayons vous emmèneront partout. 
Faites le plein et lancez-vous ! De nouveaux 
horizons vous attendent.

Ténéré 700
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Moteur CP2 689 cm³ 4 temps
Dotée d’un bicylindre de 689 cm³ conçu selon 
la philosophie crossplane, la Ténéré délivre une 
puissance instantanée capable de faire face à 
toutes les situations, qu’il s’agisse de traverser 
des déserts, d’arpenter des sentiers de montagne 
ou de rouler sur l’autoroute. En outre, le couple 
linéaire élevé et la transmission optimisée de 
cette moto baroudeuse tout-terrain légère vous 
confèrent un contrôle parfait, quel que soit votre 
environnement de conduite.

Face avant à l’esprit rallye dotée de 
4 phares à LED
Depuis plus de 40 ans, Yamaha est l’un des noms 
les plus respectés du monde du rallye. La nouvelle 
face avant racée de la Ténéré 700 est inspirée 
des dernières motos de compétition du Dakar. 
Soulignant le caractère résolument rallye de la 
technologie de cette moto, cette allure puissante 
et caractéristique comporte quatre phares à LED 
aussi performants qu’emblématiques, conçus 
pour illuminer les recoins les plus sombres du 
monde sauvage.

Design fin et compact associé à une selle 
plate
Que vous soyez assis ou debout sur les repose-
pieds, la Ténéré 700 procure une maniabilité 
optimale grâce à sa selle plate et à son gabarit fin 
qui facilitent le déplacement du poids de votre 
corps. Sa position de conduite décontractée offre 
un confort remarquable qui dure toute la journée, 
et le réservoir fin de 16 litres à grande autonomie 
confère un appui idéal pour vous genoux, grâce 
auquel vous garderez un contrôle précis sur 
toutes les surfaces.

Nouveau cadre double berceau tubulaire 
en acier
Dans les conditions de hors-piste les plus hostiles, 
vous saurez apprécier les dimensions compactes 
du tout nouveau cadre double berceau tubulaire 
robuste en acier de la Ténéré 700. Dans les 
moments les plus techniques, son empattement 
court et son gabarit élancé vous offrent une 
agilité exceptionnelle. En outre, avec sa garde 
au sol de 240 mm et son poids tous pleins 
faits d’environ 205 kg, cette moto est capable 
d’affronter même les terrains les plus extrêmes.

Fourche inversée à grand débattement
Impossible de le cacher : sa suspension avant 
tout droit tirée de la compétition montre bien 
que cette moto baroudeuse légère est prête à 
affronter les terrains les plus difficiles. Équipée 
de tubes de 43 mm résistants à la flexion offrant 
un débattement de 210 mm à l’avant pour une 
conduite souple et une direction aisée, cette 
fourche inversée réglable ne fera qu’une bouchée 
des difficultés rencontrées lors de vos aventures !

Roues à rayons 21/18 pouces
Tout comme les motos de compétition d’usine 
Yamaha préparées pour le rallye, la Ténéré 700 
est dotée d’une roue avant à rayons de 21 pouces 
et d’une roue arrière de 18 pouces, qui combinent 
légèreté, robustesse extrême et résistance aux 
chocs exceptionnelle. En outre, pour assurer une 
traction et une durabilité optimales aussi bien sur 
la terre que sur l’asphalte, ces roues en aluminium 
sont chaussées de pneus Pirelli Scorpion Rally.

Poste de pilotage inspiré du rallye
Chaque caractéristique de la Ténéré 700 (telle 
que le poste de pilotage inspiré du rallye et 
son guidon fuselé) a été soumise à des tests 
approfondis sur les terrains les plus difficiles avec 
le prototype Ténéré 700 World Raid. Issu d’un 
développement basé sur les conseils précieux des 
grands baroudeurs du monde entier, le poste de 
pilotage associe de nombreuses fonctionnalités 
pratiques à une allure conçue pour la course.

Amortisseur arrière réglable à distance
La suspension arrière sophistiquée est conçue 
pour assurer la souplesse et la stabilité de votre 
conduite dans différentes conditions, qu’il 
s’agisse de rouler sur terre ou sur autoroute, en 
solitaire ou avec un passager et des bagages. 
Offrant un débattement de 200 mm, ce système 
issu du monde du rallye est doté d’un dispositif 
de réglage à distance permettant de modifier ses 
paramètres à la volée.
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Competition White



 



 



 



 

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.

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

Prise 12 V c.c. Plus
2PP-855A0-00-00

Levier d’embrayage taillé dans la 
masse
2PP-F3912-00-00

Top case en aluminium
23P-FTCAL-BL-00

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

Kit de feux antibrouillard LED
BC6-854A3-00-00

Clignotants LED
YME-H0789-00-20

Trousse à outils
ABA-METC-00-00

Jeu de serrures à clé unique pour 
top-cases City (compatible en 
fonction des clés de l’unité)
59C-281C0-00-00

Levier de frein taillé dans la masse
1RC-F3922-10-00

Clignotants arrière Plus à LED
YME-FLB2R-10-00

Pad de réservoir Adventure
BW3-FTPAD-00-00

Chargeur de batterie YEC-9
YME-YEC09-EU-00

Sacoche de selle
YME-REARB-AG-00

Câble de connexion de poignées 
chauffantes
BC6-H253L-00-00

Sac de porte-bagages étanche
BW3-FWPBG-00-00

Protection de moteur
BW3-F43B0-02-00

Selle basse
BW3-F47C0-00-00

Selle passager tout confort
BW3-F47E0-00-00

Porte-bagage arrière pour la 
Ténéré 700
BW3-F48D0-00-00

Béquille principale
BW3-F71A0-00-00

Boîte à outil pour la plaque de 
protection
BW3-F83P0-00-00

Sacoche de réservoir étanche
BW3-FWTBG-00-00

Protection de phare
BW3-H4105-00-00

Ténéré 700 Accessoires



 

Ténéré 700 Accessoires

Pack Explorer

La Ténéré 700 est conçue pour vous emmener hors des 
sentiers battus, vers de nouveaux horizons. Le pack 
Explorer contient un ensemble complet d’accessoires 
dédié à ce voyage de découverte. Les valises latérales en 
aluminium dotées d’une capacité totale de 72 litres vous 
permettent d’avoir suffisamment d’espace pour ranger 
vos bagages et partir à l’improviste. Et pour transporter 
des bagages supplémentaires, le pack Explorer est doté 
d’un porte-selle monoplace qui se monte facilement, 
présentant une surface plate sur laquelle vous pourrez 
installer rapidement des sacoches supplémentaires. 
Avec tous ces bagages, il est impératif d’avoir une bonne 
stabilité de la moto lorsqu’elle est garée. C’est pourquoi 
le pack Explorer est équipé d’une béquille centrale. Pour 
une protection accrue, ce pack est doté d’un sabot de 
protection et d’une protection moteur, ce qui permet à 
votre Ténéré 700 de résister aux longs trajets. Prêt pour de 
nouveaux horizons ? 

Pack Rallye

Avec sa légitimité tout-terrain, la 700 Ténéré est conçue 
pour être salie! Pour vous offrir cette sensation de 
montée d’adrénaline, le pack Rallye offre certains des 
accessoires d’origine Yamaha les plus palpitants et les 
plus sportifs. Elle vous offre la liberté de changer de 
position de conduite à la volée, la selle de rallye augmente 
le look typiquement rallye de votre Ténéré 700. Pour 
que ce modèle ressemble également à une véritable 
machine de rallye, le slip-on Akrapovič confère un son 
grave à l’échappement. En conduisant votre moto en 
tout-terrain, vous pouvez pousser la transmission jusque 
dans ses retranchements. Voilà pourquoi le guide de 
chaîne, le carter de chaîne et la protection de radiateur 
sont là pour protéger les composants importants de votre 
Ténéré 700. Pour une allure incisive et dynamique, le 
pack Rallye comprend également un support de plaque 
d’immatriculation, un pad de réservoir et des clignotants 
à LED. Le pack Rallye est votre passeport pour vous 
aventurer dans la dérive ultime! 



 

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.

Trousse à outils
ABA-METC-00-00

Levier d’embrayage taillé dans la 
masse
1RC-F3912-00-00

Levier de frein taillé dans la masse
1RC-F3922-10-00

Top case en aluminium
23P-FTCAL-BL-00

Jeu de serrures à clé unique pour 
top-cases City (compatible en 
fonction des clés de l’unité)
59C-281C0-00-00

Kit de feux antibrouillard LED
BC6-854A3-00-00

Câble de connexion de poignées 
chauffantes
BC6-H253L-00-00

Protection de radiateur
BW3-E24D0-00-00

Support de plaque 
d’immatriculation
BW3-F16E0-00-00

Protection de moteur
BW3-F43B0-02-00

Selle basse
BW3-F47C0-00-00

Guide chaîne
BW3-F21G0-00-00

Biellette d’abaissement
BW3-F2205-00-00

Rehausses de guidon
BW3-F34D0-00-00

Selle passager tout confort
BW3-F47E0-00-00

Porte-bagages pour selle solo
BW3-F48A0-00-00

Coffre latéral en aluminium, 
gauche
BW3-F846C-00-00

Coffre latéral en aluminium, droit
BW3-F846D-00-00

Porte-bagage arrière pour la 
Ténéré 700
BW3-F48D0-00-00

Béquille principale
BW3-F71A0-00-00

Boîte à outil pour la plaque de 
protection
BW3-F83P0-00-00

Kit de fixation pour coffre latéral
BW3-F84G0-00-00

Repose-pieds pour fans d’aventure
BW3-FADVP-00-00

Sac intérieur pour coffre latéral, 
droit
BW3-FLIBA-00-00

Ténéré 700



 



 



 

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

 

Caractéristiques
Ténéré 700 Rally Edition Ténéré 700

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

Cylindrée 689 cm³ 689 cm³

Alésage x course 80.0 mm x 68.6 mm 80.0 mm x 68.6 mm

Taux de compression 11.5:1 11.5:1

Puissance maximale 54.0 kW à 9 000 tr/min 54.0 kW à 9 000 tr/min

Couple maximal 68.0 Nm à 6 500 tr/min 68.0 Nm à 6 500 tr/min

Lubrification Carter humide Carter humide

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

Allumage TCI TCI

Mise en route Électrique Électrique

Transmission Prise constante, 6 vitesses Prise constante, 6 vitesses

Transmission finale Chaîne Chaîne

Fuel consumption n/a n/a

CO2 emission n/a n/a

Carburateur Système à injection Système à injection

Châssis
Cadre Châssis tubulaire en acier, double berceau Châssis tubulaire en acier, double berceau

Angle de chasse n/a n/a

Chasse n/a n/a

Géométrie de la suspension avant Fourche télescopique inversée Fourche télescopique inversée

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

Débattement avant 210 mm 210 mm

Débattement arrière 200 mm 200 mm

Frein avant Doubles freins à disque à commande hydraulique de 282 mm Doubles freins à disque à commande hydraulique de 282 mm

Frein arrière Doubles freins à disque à commande hydraulique de 245 mm Doubles freins à disque à commande hydraulique de 245 mm

Pneu avant 90/90 R21 M/C 54V M+S - Roues à rayons dotées des Pirelli Scorpion 
Rally STR

90/90 R21 M/C 54V M+S - Roues à rayons dotées des Pirelli Scorpion 
Rally STR

Pneu arrière 150/70 R18 M/C 70V M+S - Roues à rayons dotées des Pirelli 
Scorpion Rally STR

150/70 R18 M/C 70V M+S - Roues à rayons dotées des Pirelli 
Scorpion Rally STR

Dimensions
Longueur hors tout 2 370 mm 2 370 mm

Largeur hors tout 910 mm 910 mm

Hauteur hors tout 1 455 mm 1 455 mm

Hauteur de selle 875 mm 875 mm

Empattement 1 595 mm 1 595 mm

Garde au sol minimale 240 mm 240 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 204 kg 204 kg

Capacité essence 16 L 16 L

Capacité en huile n/a n/a



  



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 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.



  

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. *

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



 

Votre quête d’aventure 
commence ici

En chacun de nous réside un véritable esprit 
d’aventure et un désir brûlant de découvrir 
ce qui se cache derrière l’horizon. Grâce à 
cette soif innée de découverte, vous disposez 
d’un potentiel illimité de réalisation de vos 
objectifs.

La gamme de produits exhaustive de Yamaha 
vous permet de vivre et partager une quantité 
infinie d’expériences de qualité, sur terre, 
sur l’eau ou sur la neige. Et pour vous aider 
à trouver ce qui fait vraiment battre votre 
cœur, Yamaha a créé un portail spécialisé pour 
aventuriers qui vous donne immédiatement 
accès à un nouvel univers surprenant et 
stimulant.

Destination Yamaha Motor (DYM) est une 
plate-forme internationale de voyage en ligne 
qui permet aux amateurs de sensations fortes 
d’étancher leur soif d’adrénaline et de s’offrir 
des souvenirs inoubliables. En collaboration 
avec de grands partenaires agréés, DYM vous 
permet de rechercher en ligne l’aventure 
ultime, que ce soit à moto, sur 4 roues, en 
bateau ou à motoneige.

Grâce à une sélection d’offres 
particulièrement diversifiée, vous trouverez 
l’expérience susceptible d’élargir vos horizons 
et de vous sortir de votre zone de confort, 
avec la garantie que chaque fournisseur a été 
vérifié et approuvé par DYM. Vous pouvez 
ainsi réserver en toute confiance. Rendez-
vous sur https://destination-yamaha-motor.
eu/ dès maintenant et construisez avec nous 
de nouveaux lendemains passionnants.





 

Rester fi dèle à ses 
origines

Pour obtenir une garantie de performances 
optimales avec une fi abilité 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 affi  chent une 
excellente résistance à l’usure, pour une plus 
grande tranquillité d’esprit.

En confi ant votre entretien à un 
concessionnaire Yamaha agréé, vous pouvez 
avoir la certitude que toutes les interventions 
seront réalisées par des techniciens Yamaha 
extrêmement qualifi és 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/services



  

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.yamalube.be
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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


