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FASTER
Inspirée par le passé de Yamaha, conçue pour l’avenir
Les modèles Sport Heritage de Yamaha sont
inspirés d’éléments de design intemporels
et rendent hommage aux modèles
emblématiques du passé. Ils offrent une
expérience de conduite très spéciale, tandis
que leurs magnifiques composants uniques
vous rendent fier d’en être le propriétaire.
Disponible dans couleurs évocatrices, dont
le ‘Noir 80’ qui était le coloris classique de
Yamaha dans les années 1980, la XSR900 au
moteur à 3 cylindres allie une allure rétro,

des performances époustouflantes et une
technologie moderne.
Compacte, légère et maniable, la XSR700
est dotée d’un moteur 689cm³ CP2 très
coupleux qui offre des accélérations
extraordinaires à toutes les vitesses. Avec
ses couleurs emblématiques et son style
tout-terrain robuste, la XSR700 XTribute
est l’hommage de Yamaha à la légendaire
moto tout-terrain XT qui a inspiré les toutes
premières compétitions rallyes-raids.

Elle préparait son
grand retour depuis
longtemps.
XSR700 XTribute

Avec son large éventail d’équipements de
scrambler exclusifs et son coloris emblématique,
la XSR700 XTribute rend hommage à la XT pour
retrouver l’essence même du plaisir et des
sensations que vous attendez d’une moto.
Parmi ses caractéristiques spéciales, nous
trouvons des repose-pieds larges et une selle
plate inspirés de la XT, ainsi qu’un guidon cross
associé à des soufflets de fourche qui viennent
compléter son style scrambler intemporel. Et
ce n’est pas tout : grâce à son bicylindre en
ligne de 689 cm³ couplé à un châssis léger, la
XSR700 XTribute ne manquera pas de vous
impressionner, tant sur le plan technologique
que sur celui des performances.

XSR700 XTribute

À la fin des années 70, Yamaha révolutionne
le monde de la moto avec la XT500. Légère,
simple et agréable à piloter, elle rencontre
immédiatement un grand succès commercial.
Aujourd’hui, elle est toujours considérée comme
une légende.

XSR700 XTribute

Résolument scrambler

Inspirée de l’emblématique XT500

Guidon et repose-pieds cross

Coloris et motifs rétro inspirés de la XT

Avec le look sauvage de la XSR700 XTribute et sa
série d’équipements spéciaux de scrambler, c’est
une machine à l’allure racée qui rejoint les rangs
de la catégorie Sport Heritage.

Que vous découvriez tout juste le monde de
la moto ou que vous le connaissiez depuis
longtemps, vous avez certainement déjà entendu
parler de l’emblématique XT500, la moto Yamaha
la plus populaire des années 70 et 80.

Légèreté, agilité, petit gabarit, puissance élevée
et linéaire… la XSR700 XTribute est la moto
idéale pour se frayer un chemin dans la jungle
urbaine. Grâce à son guidon cross qui permet
d’adopter une position relevée et dynamique, les
manœuvres délicates deviennent beaucoup plus
simples.

Dès sa commercialisation en 1976, la XT500
d’origine fut un succès retentissant. Par la suite,
elle est devenue l’un des modèles Yamaha les plus
populaires de tous les temps.

Tout comme la XT d’origine, la XSR700 XTribute
est légère, puissante et facile à piloter. Avec ses
composants tout-terrain et son coloris classique
inspirés de la XT500, elle rend hommage à une
légende.

En outre, les repose-pieds larges de la moto
viennent affirmer son look scrambler sauvage.

Pour rendre hommage à cette moto de légende,
Yamaha a repris le coloris le plus emblématique
de la XT et l’a repensé en vue de l’appliquer à
la XSR700 XTribute. Ce style restera à jamais
intemporel.

XSR700 XTribute

Conçue selon la philosophie Faster Sons
de Yamaha, qui associe style intemporel et
technologie moderne, cette moto compacte et
agile est aussi légère qu’elle est maniable : il s’agit
du modèle idéal pour les pilotes qui recherchent
avant tout le plaisir.

Selle plate et soufflets de fourche
spéciaux
Les designers de Yamaha n’ont négligé aucun
détail en concevant la XSR700 XTribute : elle
respecte et reflète assurément le caractère de la
XT500. Fidèle au design d’origine, la longue selle
plate vous procure un confort exceptionnel.
De plus, la fourche est équipée de soufflets
en caoutchouc et de protections supérieures
noires authentiques qui appuient le style rétro
intemporel de la machine.

Pneus à pavés Pirelli MT60RS

Style scrambler et technologie moderne

Pour offrir un niveau d’adhérence élevé couplé à
une grande maniabilité aussi bien sur l’asphalte
que sur les chemins de terre, cette moto Sport
Heritage est équipée de pneus Pirelli MT60RS.

Le véritable attrait de la XSR700 XTribute au style
rétro réside dans sa manière d’associer l’allure
classique d’un scrambler à la technologie de
pointe de son moteur et de son châssis.

Chaussés sur les jantes légères coulées à
10 branches, les pneus à pavés 180/55-17 à
l’arrière et 120/70-217 à l’avant affirment le style
scrambler urbain.

Tandis que le moteur puissant et économique est
l’un des plus polyvalents et agréables de Yamaha,
le châssis léger est aussi compact qu’agile : il
s’agit de l’alliance parfaite du classique à la
modernité.

Performances élevées et grande
maniabilité
Grâce à l’association de ses performances élevées
et de sa grande maniabilité, la XT500 d’origine
s’est imposée comme l’une des reines du monde
de la moto.
40 ans plus tard, vous pouvez compter sur la
XSR700 XTribute pour offrir des performances
et une maniabilité inédites qui en font l’une
des motos les plus enivrantes, agréables et
satisfaisantes d’aujourd’hui, toutes catégories
confondues.

Tech Black

XSR700
La légende de demain.
La XSR700 s’affirme haut et fort. Elle est conçue pour vous donner cet instant
d’éternité comme seules savent le faire les légendes de la moto, avec en prime
des technologies de pointe pour une conduite plaisante sans compromis. Avec son
couple élevé et un châssis ultra agile, elle est destinée aux amoureux des temps
anciens et de la conduite.

Tech Black

Matt Grey

Le moteur de pointe bicylindre en ligne de 689 cm³ reflète notre « philosophie
crossplane », qui lui permet de développer un couple linéaire pour une
accélération époustouflante. Le modèle XSR700 au style rétro est également doté
d’un châssis compact et léger pour une agilité et une maniabilité hors du commun.

XSR700

La XSR700 puise dans le meilleur de l’histoire du design de Yamaha, mais
représente bel et bien la moto de demain.

Dynamic White

Style rétro et pièces de haute qualité
Avec son siège en cuir à deux textures, son fauxchâssis facile à personnaliser, son réservoir en
aluminium, son phare et son éclairage arrière au
style vintage, la XSR700 est un hommage aux
différents designs des motos emblématiques du
passé.
Le cache grillagé stylisé, le silencieux court et
l’utilisation d’un aluminium de haute qualité sur
le garde-boue avant, la protection de radiateur et
d’autres composants attirent les regards.

Moteur exceptionnel bicylindre en ligne
de 689 cm³
Ce qui confère à la XSR700 sa véritable
originalité est son moteur bicylindre en ligne de
689 cm³ hors du commun, développé selon la
« philosophie crossplane » Yamaha.
Avec sa séquence d’allumage asynchrone,
le vilebrequin calé à 270 degrés offre une
accélération et une traction impressionnante,
tandis que le couple homogène élevé assure des
performances optimales.

Cadre tubulaire élancé et léger
Pour une bonne maniabilité et une agilité hors
du commun, la XSR700 est dotée d’un cadre
tubulaire léger en acier facile à personnaliser,
sous une carrosserie rétro qui utilise le moteur
689 cm² comme élément porteur.
Associé à son empattement court et ses systèmes
de suspension souples, ce cadre à la fois robuste
et léger permet une conduite réactive et
engagée.

Conçue pour un plaisir de conduite
inégalé
Cette machine, la première inspirée de la
philosophie « Faster Sons », offre une élégance
rétro d’origine avec quelques touches de style
vintage sans rien perdre de son contrôle de
conduite.
Les dimensions du châssis et la répartition du
poids ont été soigneusement étudiées pour
maximiser les sensations lors de l’accélération et
offrir au pilote une véritable symbiose avec son
deux-roues.

XSR700 Accessoires

Système d’échappement intégral
avec silencieux en titane

Système d’échappement monté
haut

Levier d’embrayage taillé dans la
masse

90798-33450-00

90798-33452-00

B34-FCLLE-00-00

Protection de chaîne

Sacoche latérale souple Sport
Heritage

Sacoche de réservoir Sport
Heritage

B34-FSSBC-00-00

B34-FSMTB-00-00

Caches grillagés

Coussins latéraux de réservoir

B34-F17U0-00-00

B34-F41D0-00-00

B34-FCHPR-00-00

Levier de frein taillé dans la masse

Soufflets de fourche

B34-FBRLE-00-00

B34-F31K0-00-00

Protection de pignon taillée dans
la masse
B34-FSPRC-00-00

Sacoche à outils Sport Heritage

Porte-bagages arrière

Caches latéraux

B34-FTBCL-00-00

B34-F48D0-00-00

B34-F17B0-00-00

Selle plate

Selle monoplace

B34-F4730-M1-00

B34-F4710-00-00

Kit de réglage des pédales taillées
dans la masse

Cache de réservoir de liquide de
frein taillé dans la masse

B34-FRESE-00-00

B34-FBFLC-10-00

Embouts d’extrémité de tube de
cadre taillés dans la masse

Plaque signalétique avant

Saute-vent

Protège-phalanges

Caches latéraux de radiateur

Protection de radiateur

B34-F3485-00-00

B34-F83J0-00-00

B34-F85F0-00-00

B34-FRDSC-00-00

B34-FFLRC-00-00

B34-FEBCV-00-00

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.

Caractéristiques
XSR700 XTribute

XSR700

2 cylindres, À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, DACT

2 cylindres, À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, DACT

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course

689 cm³

689 cm³

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

55.0 kW (74.8 PS) @ 9,000 rpm

55.0 kW (74.8 PS) @ 9,000 rpm

68.0 Nm (6.9 kg-m) @ 6,500 rpm

68.0 Nm (6.9 kg-m) @ 6,500 rpm

Couple maximal
Lubrification
Embrayage
Allumage

Carter humide

Carter humide

À bain d’huile, Multidisque

À bain d’huile, Multidisque

TCI

TCI

Mise en route

Électrique

Électrique

Transmission

Prise constante, 6 vitesses

Prise constante, 6 vitesses

Transmission finale

Chaîne

Chaîne

4.3 l/100 km

4.3 l/100 km

CO2 emission

100 g/km

100 g/km

Carburateur

n/a

n/a

Diamant

Diamant

Fuel consumption

Châssis
Cadre
Angle de chasse

24º50

24º50

Chasse

90 mm

90 mm

Géométrie de la suspension avant

Fourches télescopiques

Fourches télescopiques

Géométrie de la suspension arrière

Bras oscillant, Bras oscillant (type Monocross)

Bras oscillant, Bras oscillant (type Monocross)

Débattement avant

130 mm

130 mm

Débattement arrière

130 mm

130 mm

Frein avant

Double disque à commande hydraulique, Ø 282 mm

Double disque à commande hydraulique, Ø 282 mm

Frein arrière

Simple disque à commande hydraulique, Ø 245 mm

Simple disque à commande hydraulique, Ø 245 mm

Pneu avant

120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Pneu arrière

180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

2,075 mm

2,075 mm

Dimensions
Longueur hors tout
Largeur hors tout

865 mm

820 mm

Hauteur hors tout

1,120 mm

1,130 mm

Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant)

845 mm

835 mm

1,405 mm

1,405 mm

140 mm

140 mm

188 kg ABS

186 kg ABS

Capacité essence

14 L

14 L

Capacité en huile

2.7 L

2.7 L

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

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.

Get it on

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.

XSR700 “Disruptive” designed
by Barbara Motorcycle, built by
Bad Winners.

XSR700 “Disruptive” designed
by Barbara Motorcycle, built by
Bad Winners.

Yard Built
Dans les garages du monde entier, des
propriétaires rêvent de créer leur propre
moto customisée. Nous cherchons à réaliser
ces projets en demandant aux plus grands
spécialistes de la customisation de fournir des
idées inspirantes sur la façon de transformer
des modèles Yamaha modernes en ce que
nous avons appelé des « modèles Yard Built ».

XSR900 “XR9 Carbona” by Bottpower.

XSR900 “XR9 Carbona” by Bottpower.

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 Factory Warranty

Yamaha Motor Extended Warranty

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

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. *

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 Road Assistance

Yamaha Motor Selected Occasion

Yamaha Motor Finance

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. *

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 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. *

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. *

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

Rester ﬁdèle à ses origines

Un composant liquide de
votre moteur

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.

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.

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.

www.fr.yamalube.be

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

Ne buvez ou consommez jamais d’huile moteur.

www.yamaha-motor.eu

Suivez-nous sur :

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Boîte Postale 75033
1117 ZN, Schiphol, Pays-Bas

Concessionnaire

Tel.: +31 20 654 6001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

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.
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