
 

Supersport 2021



 



 

DNA
Entrez dans le monde des Yamaha R

Il y a un temps et une place pour tout. Et lorsque vous 
éprouvez le besoin de faire un peu vitesse, les motos 
supersport Yamaha de la gamme R conçues pour la 
compétition sont toujours prêtes pour de l’action intense, 
pleine d’adrénaline. De la R1M à la R125, les modèles 
inspirés de la M1 allient sophistication et expérience de la 
course.

La R1 est dotée de caractéristiques impressionnantes: des 
commandes électroniques sophistiquées, un moteur EU5 
optimisé, ainsi qu’une suspension de haute technologie 
et des pneus RS11 à haute adhérence vous permettent 
de rouler en toute confiance. Les phares à LED et les feux 

de position à LED soulignent sa présence intimidante et 
dynamique sur la route. De plus, l’équipement de la R1M 
place la barre à un niveau jamais atteint. Cette moto vous 
permettra d’obtenir de meilleures performances grâce aux 
dernières suspensions Öhlins Racing à réglage électronique 
(ERS), associées à une fourche à gaz ainsi qu’au carénage 
en carbone ultra léger et aux contrôles électroniques 
perfectionnés.

La R6 de Yamaha a toujours imposé son rythme dans la 
catégorie supersport 600 cm³. Il vous suffit de consulter 
les derniers résultats de course et victoires dans le 
Championnat du monde Supersport pour comprendre qu’il 

s’agit d’une gagnante avérée sur le circuit.  
Dotée d’une fourche inversée et d’un carénage inspiré de la 
M1, la R3 offre aux détenteurs du permis A2 la possibilité 
de partager les mêmes sensations et la même passion que 
procure chaque Yamaha de série R.

Et si vous faites vos débuts dans le monde supersport, 
l’exceptionnelle R125 offre des sensations dignes d’une 
grosse cylindrée, avec une agilité en toute légèreté. Inspirée 
par la légendaire R1 et issue de la plus pure tradition de 
la série R, la R125 avec les performances de pointe du 
nouveau moteur conforme à la norme EU5, vous garantit 
une puissance instantanée et un contrôle exceptionnel.



 

R historique. Votre 
avenir.



 

Toute votre carrière de motard attendait ce 
moment. Avec la R1M, il n’y a plus aucun doute: 
vous possédez la moto de piste Yamaha la 
plus avancée de tous les temps. Découvrez la 
carrosserie en carbone plus aérodynamique 
inspirée de la M1 et vous comprendrez 
clairement que cette moto axée sur la course est 
construite comme aucune autre machine.

Avec sa suspension Öhlins «Racing» à réglage 
électronique (ERS) à la pointe de la technologie, 
y compris la fourche à gaz avant anti-cavitation 
NPX, ainsi que les systèmes de contrôle des 
freins (BC) et de gestion du frein moteur 
3 modes (EBM), la R1M est prête à repousser les 
limites.

De plus, son époustouflant éventail de 
technologies de contrôle électronique réglable 
sans fil vous offre un niveau de confiance 
inégalé.
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Suspension Öhlins «Racing» à réglage 
électronique (ERS)
La suspension Öhlins «Racing» à réglage 
électronique (ERS) est le système de suspension 
le plus perfectionné jamais utilisé sur une Yamaha 
de série. Son logiciel avancé vous permet de 
prendre les virages, de freiner et d’accélérer 
avec plus d’efficacité. En outre, son interface 
conviviale vous permet de modifier rapidement le 
réglage de la suspension pour vous adapter aux 
différentes pistes et conditions de surface.

Arrière en carbone léger
Pour atteindre la meilleure centralisation de la 
masse et alléger le poids pour la course, la R1M 
est équipée d’un carénage et d’un garde-boue 
avant en carbone ainsi que de roues et d’un cadre 
arrière en magnésium, tandis que le capot de 
carénage inférieur est en titane. Le tout dernier 
modèle est également équipé d’une section 
arrière en carbone qui souligne les spécifications 
extrêmement élevées de cette moto de course.

M1-inspired carbon bodywork
La R1M bénéficie d’un look radical de moto 
d’usine inspiré de la Yamaha M1 inscrite en 
MotoGP. Le carénage avant agressif et la 
bulle réduisent la surface frontale pour des 
performances accrues. De plus, le carénage 
intégré s’intègre parfaitement aux côtés du 
réservoir de carburant pour offrir une position 
accroupie beaucoup plus serrée, ce qui augmente 
l’efficacité aérodynamique de plus de 5 %.

Öhlins NPX anti-cavitation gas forks
La toute dernière R1M est équipée d’une fourche 
à gaz Öhlins NPX pour un meilleur retour de 
surface et des performances d’amortissement 
plus homogènes. Une petite chambre à gaz 
sur les supports d’essieu de fourche exerce 
une pression interne de 0,6 MPa pour réduire 
la cavitation sur la détente. Cela permet au 
système d’amortissement de fonctionner plus 
efficacement et de vous donner des sensations 
précises ainsi qu’un contrôle accru.

Numéro de production gravé
La fierté du propriétaire de n’importe quelle 
R1M est tout à fait normale, car il s’agit après 
tout du modèle Yamaha le plus exclusif jamais 
construit! Pour souligner le statut spécial de cette 
moto, elle arbore une plaque gravée spéciale qui 
comporte son numéro de production unique.

Moteur crossplane 998 cm³
Développé à partir de la technologie M1 MotoGP, 
le moteur 998 cm³ se caractérise par un système 
d’admission avec des injecteurs Bosch qui offrent 
un angle de pulvérisation plus large pour une 
efficacité accrue. Les culbuteurs et les lobes de 
came permettent de meilleures performances 
à régime élevé. Ce moteur Crossplane EU5 
bénéficie également d’un système de lubrification 
modifié pour plus d’efficacité.

Système de gestion du frein moteur 
(EBM)
La maîtrise de la moto est essentielle sur la piste 
de course. C’est pourquoi le système de gestion 
du frein moteur (EBM) de la R1M vous permet 
de sélectionner la meilleure force de freinage 
moteur en fonction des conditions de pilotage. 
À l’aide des données fournies par différents 
capteurs, l’EBM ajuste l’ouverture des gaz, le 
calage de l’allumage et le volume d’injection de 
carburant pour vous offrir un choix de trois modes 
de freinage du moteur.

Système de contrôle des freins (BC)
Pour obtenir les meilleurs temps au tour sur la 
piste de course, il vous faut un contrôle précis 
en toutes circonstances. Avec ses deux modes, 
le système de contrôle des freins (BC) de la 
R1M analyse des données telles que l’angle 
d’inclinaison et l’accélération de glissement et 
module instantanément la pression du frein 
hydraulique pour éviter les blocages de roue et 
pour permettre un tour plus rapide et sans heurts.
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Yamaha Racing Experience

Yamaha Racing Experience (YRE) est 
l’événement le plus exclusif de Yamaha et 
il n’est ouvert qu’aux propriétaires de R1M. 
Plusieurs éditions se tiendront sur certains 
des plus grands circuits d’Europe. Ils vous 
donneront l’opportunité de rencontrer 
les pilotes officiels Yamaha et des invités 
emblématiques de Yamaha Racing qui se 
feront un plaisir de partager des conseils 
professionnels et de piloter la R1M à vos côtés 
sur la piste!

Le programme complet forme un événement 
unique à vivre dans l’ambiance Yamaha 
Racing. Des ateliers couvrant divers sujets, 
notamment le choix des pneus et leur 
pression, les réglages des suspensions et des 
contrôles électroniques, apporteront aux 
participants des connaissances approfondies, 
nécessaires afin d’exploiter tout le potentiel 
d’une R1M.

Pour obtenir plus d’informations et les 
dernières actualités, consultez https://yre.
yamaha-motor.eu
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Développée sans compromis et construite à 
partir de la technologie de moteur et de châssis 
la plus sophistiquée, la R1 est le nec plus ultra 
des Yamaha Supersport.

Dotée d’un carénage agressif inspiré de la 
M1, la carrosserie aérodynamique offre des 
performances ultimes. Les phares à LED 
nouvelle génération et les feux de position 
à LED repensés renforcent la présence 
intimidante de cette moto. Grâce aux systèmes 
de contrôle des freins (BC) et de gestion du frein 
moteur (EBM), vous maîtrisez parfaitement la 
situation.

Chacune des sept aides à la conduite 
électroniques réglables peut être affinée en 
quelques secondes via le système YRC. Avec 
sa suspension repensée, son moteur EU5 très 
raffiné et ses pneus RS11 haut de gamme, la R1 
vient de mettre la barre à un nouveau niveau.
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Carénage de style M1 aérodynamique
La R1 semble plus affûtée que jamais avec son 
capot de style M1 et son carénage entièrement 
intégré qui confèrent à la moto un profil de 
course plus agressif. En vous permettant de 
piloter au plus près de la moto, ce carénage léger 
augmente l’efficacité aérodynamique de plus de 
5 % pour de meilleures performances à grande 
vitesse.

Système de contrôle des freins (BC)
La technologie transforme notre conduite et la 
toute dernière R1 dispose de sept systèmes de 
commande électroniques. Dotée de deux modes, 
le système de contrôle des freins (BC) analyse 
des données telles que l’angle d’inclinaison et 
l’accélération de glissement et module la pression 
du frein hydraulique pour éviter les blocages de 
roue.

Performances de suspension améliorées
Le tout dernier modèle est équipé de fourches 
Kayaba de 43 mm repensées avec de soupapes 
d’amortissement de type laminé. Les réglages 
d’amortisseurs arrière vous procurent une 
sensation accrue de connexion directe à la surface 
de la route, faisant de la R1 le prolongement de 
votre corps.

Moteur Crossplane à haut rendement
L’une des principales caractéristiques du moteur 
998 cm³ de la R1 est le vilebrequin Crossplane 
calé à 270° - 180° - 90°- 180° qui offre un couple 
solide et linéaire. Doté d’un système d’admission 
à haut rendement et des culbuteurs, ce moteur 
de compétition offre des performances élevées à 
haut régime et est conforme à la norme EU5.

Système de gestion du frein moteur 
(EBM)
Le contrôle est primordial lorsque vous êtes sur 
la piste et le système de gestion du frein moteur 
(EBM) vous permet d’ajuster la force de freinage 
du moteur. À l’aide de données provenant de 
différents capteurs, l’EBM ajuste l’ouverture 
des gaz, le calage de l’allumage et le volume 
d’injection de carburant pour vous offrir un 
choix de trois modes de freinage du moteur qui 
s’adaptent à différentes situations de conduite.

Système Launch Control (LCS) optimisé
Grâce à des données issues d’un large éventail de 
capteurs, la technologie Launch Control System 
(LCS) de la R1 vous offre un meilleur contrôle lors 
des démarrages. Pour des démarrages encore 
plus rapides, le mode LCS1 a été modifié pour 
s’enclencher à 9 000 tr/min avec une ouverture du 
papillon des gaz de 41 degrés.

Ride-by-wire APSG throttle
Le système de contrôle électronique de 
l’ouverture des gaz (YCC-T) de Yamaha est activé 
par un ensemble à poignée de gaz tournante de 
haute technologie qui garantit une meilleure 
interaction entre le pilote et la machine. Doté 
d’un ressort, d’une glissière et d’un engrenage qui 
procurent une sensation naturelle et progressive, 
le système Ride-by-Wire APSG réduit le poids et 
offre une réponse instantanée à l’accélération.

Phares à LED nouvelle génération
Le carénage de style M1 est équipé de phares 
à LED repensés qui affûtent l’allure menaçante 
du dernier modèle. La face agressive de la R1 
est également dotée de feux de position qui 
renforcent la présence de la moto dans la rue et 
soulignent son design de compétition à l’état pur.
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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
90798-30120-00

Kit cartouche NIX 30 Öhlins
FGK-23900-00-00

Fourche avant FGRT 200
FGR-T2100-00-00

Amortisseur de direction R1/MT10
SD0-47000-00-00

Kit de réglage des pédales taillées 
dans la masse
2CR-FRSET-20-00

Kit de caches de course
2CR-FRCVK-20-00

Support de plaque 
d’immatriculation
2CR-FLPH0-10-00

Carter de chaîne
2CR-FCHNC-00-00

Protection de carter d’embrayage 
taillée dans la masse
2CR-FRCCP-10-00

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

Béquille Racing arrière
2CR-FRRST-10-00

Béquille de roue avant Racing
2CR-FFRST-00-00

Protection de carter d’allumage 
taillée dans la masse
2CR-FCRCP-00-00

Cache de radiateur intégral
B67-FRADC-10-00

Patins de protection
B3L-F11D0-V0-00

Protection de barbotin arrière
BN6-FSFIN-00-00

Kit de poignée de réservoir
2CR-FGRIP-00-00

Tapis de réservoir en carbone
2CR-FTPAD-10-00

Protection de levier de frein avant 
taillée dans la masse
BN6-FFBRP-00-00

Levier d’embrayage taillé dans la 
masse
BN6-FCLLV-00-01

Levier de frein
2CR-FFBRL-20-01

Repose-pieds conducteur taillé 
dans la masse
2CR-FRPEG-00-00

Kit de protection d’essieu avant
2CR-FFAXP-00-00

Sacoche de réservoir Sport
YME-FTBAG-SP-00

R1 Accessoires



 

Entrez dans l’univers de 
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S’inspirant de l’une des motos WorldSSP les plus performantes de tous les temps, 
la R6 RACE est la machine de piste par excellence, tant pour les amateurs de 
course au quotidien que pour les pilotes Supersport nationaux.

Après une saison record en 2020 avec la R6, Andrea Locatelli a rejoint la liste des 
champions WorldSSP au guidon de cette moto légendaire qui continue de faire ses 
preuves en tant que modèle idéal pour les courses supersport, ainsi que parmi les 
amateurs de pistes et les pilotes nationaux.

La R6 est maintenant dédiée exclusivement à la compétition sur circuit: la R6 
RACE. Elle est dotée d’une puissance instantanée, d’une maniabilité précise et 
d’une prise de virage hors du commun pour une expérience vraiment unique ! Elle 
est équipée d’un moteur léger quatre cylindres de 599 cm³ à double arbre à cames 
à refroidissement liquide, et d’un cadre en aluminium Deltabox, d’une boucle 
arrière en magnésium, d’une fourche avant haute gamme et d’un amortisseur 
arrière KYB, améliorant les performances à la fois sur les lignes droites et dans les 
virages.

Conception racée de la Série R
Développée à l’aide de la toute dernière 
conception de la Série R, la R6 RACE est dotée 
d’une face avant agressive qui renforcent 
son allure racée. Avec son carénage fuselé 
et ses courbes horizontales élégantes, cette 
supersport Yamaha 600 cm³ de référence a du 
sang de compétition dans les veines.

Fourche héritée de la R1
Depuis la sortie de la première R6, cette 
supersport extrême est devenue une référence 
en matière de maniabilité, de légèreté et de 
maîtrise. Afin de garantir que la R6 reste leader 
de sa catégorie, elle est équipée de la fourche 
entièrement réglable de 43 mm héritée de la R1 
avec des réglages spécifiques à la R6, pour une 
excellente maniabilité.

Freins avant de type R1
Pour s’adapter à la fourche avant haut de gamme 
de 43 mm, la R6 RACE est équipée d’un double 
disque de 320 mm à montage radial associé à 
des étriers à quatre pistons. Cet ensemble aux 
performances exceptionnelles a été conçu selon 
les mêmes spécifications que celles de la R1, pour 
vous offrir une puissance de freinage inégalée.

Moteur 599 cm³, 4 cylindres en ligne
Le moteur à refroidissement liquide avec des 
soupapes en titane offre un équilibre parfait 
entre puissance et performances. Le taux 
de compression de 13,1:1 et le piston forgé 
léger permettent d’obtenir une puissance 
régulière et un régime élevé, ce qui améliore 
considérablement et dans son ensemble 
l’expérience de pilotage, tout en économisant 
encore plus de poids grâce à la protection de 
moteur en magnésium parfaitement conçue.

La R6 RACE sera uniquement disponible en version non homologuée. Son utilisation ne pourra se faire que sur des circuits fermés, des terrains privés ou lors de compétitions spécifiques où les véhicules non homologués sont 
autorisés. 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, la législation locale et l’environnement. Il est 
possible que les images présentent un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques et évoluant dans un environnement contrôlé sur circuit fermé. Il se peut que le produit représenté sur les images soit équipé 
d’accessoires Yamaha d’origine et/ou d’accessoires d’une autre marque destinés à la conduite sur circuit fermé uniquement. Toutes les présentes informations sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes pour 
Yamaha. Les caractéristiques et coloris des produits et accessoires (de marque Yamaha ou non) peuvent être modifiés sans préavis. Les accessoires ne portant pas la marque Yamaha sont entièrement développés et fabriqués par 
des tiers reconnus. Yamaha ne garantit pas la disponibilité des produits et accessoires présentés sur les marchés locaux. La gamme de produits et accessoires peut être limitée dans certains pays. Yamaha est en droit d’interrompre 
la production de certains produits et accessoires sans préavis. Le cas échéant, la disponibilité, les spécifications et les prix des produits et accessoires Yamaha peuvent varier selon les lois, exigences et conditions locales. Aucun 
droit ne peut être obtenu des dites informations. Toutes les données techniques et informations sur les produits sont fournies « telles quelles » sans aucune garantie expresse ou implicite. Pour connaître la disponibilité et obtenir 
plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha local.
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Kit R6 GYTR

Le kit R6 GYTR fait de la R6 RACE une moto 
prête à s’aligner sur la grille, avec un éventail 
d’améliorations des performances en 
configuration de course intégrale exclusive. 
Ce modèle comprend un pack électronique 
GYTR doté d’un faisceau de câbles léger et 
d’une ECU programmable, qui permet de 
configurer la moto pour des performances 
moteur optimales.

Le bloc de plaques de l’AIS (système 
d’admission d’air) permet à la R6 RACE 
d’utiliser l’air frais directement fourni par sa 
grande prise d’air au bénéfice de sa puissance. 
Et pour s’assurer que toute la puissance 
est bien gérée, le système d’échappement 
intégral en titane Akrapovič est spécialement 
conçu pour optimiser la puissance du moteur 
et réduit considérablement le poids global.

Le carénage de course WSS facile à installer 
permet de réduire la traînée et d’améliorer la 
vitesse en ligne droite ainsi que la maniabilité. 
D’autres pièces requises par la FIM sont 
montées, telles que la protection de levier de 
frein avant et la protection de pignon arrière, 
les segments de frein en acier inoxydable et 
l’émulateur ABS GYTR, tandis que les crochets 
de béquille arrière paddock offrent une 
meilleure efficacité lors de la dépose de la 
roue arrière.

Une gamme de pièces GYTR et Öhlins est 
disponible pour les amateurs de course 
désireux de personnaliser davantage encore 
leur R6 RACE.

Pour découvrir le kit R6 GYTR complet, rendez-vous sur: www.
yamaha-motor.eu/r6-gytr-kit



 



 

L’unité représentée sur cette image est équipée d’accessoires d’origine Yamaha et présente des graphiques personnalisés, différents de la R6 RACE standard.



 

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 titane
90798-30211-00

Silencieux Slip-on inspiré du 
MotoGP
90798-30210-00

Amortisseur arrière Öhlins TTX GP 
pour YZF-R6
YA4-69000-00-00

Kit cartouche NIX 30 R6/R1/MT10
FGK-23500-00-00

Kit cartouche pressurisé FKR102
FKR-10200-00-00

Kit d’amortisseur de direction
SD0-55000-00-00

Kit de réglage des pédales taillées 
dans la masse
BN6-FRSET-00-00

Kit de caches de course
BN6-FRCVK-00-00

Protection de carter droite taillée 
dans la masse
BN6-FRCCP-10-00

Pad de réservoir
BN6-FTPAD-00-00

Protection de selle arrière
BN6-247F0-00-00

Levier de frein avant taillé dans la 
masse
BN6-FFBRL-00-00

Protection de carter gauche taillée 
dans la masse
BN6-FCRCP-00-00

Cadre Slider
BN6-F11D0-V0-00

Bulle Sprint
BN6-261C0-00-00

Levier d’embrayage taillé dans la 
masse
BN6-FCLLV-00-01

Kit de protection d’essieu arrière
BN6-FRAXP-00-00

Protection de barbotin arrière
BN6-FSFIN-00-00

Diabolos de bras oscillant
YMD-20025-60-00

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

Béquille de roue avant Racing
2CR-FFRST-00-00

Béquille Racing arrière
2CR-FRRST-10-00

Dispositif de réglage à distance du 
levier de frein
2CR-FRMCT-10-00

Kit de protection d’essieu avant
2CR-FFAXP-00-00

R6 RACE Accessoires



 

Le R-World n’attend que vous. L’R3 haut de gamme est entièrement équipée d’un 
large éventail de fonctionnalités sophistiquées qui vous offrent des performances 
exceptionnelles, ainsi qu’une qualité inégalée et un style à faire tourner toutes les 
têtes. Résultat: le modèle le plus excitant pour tous les pilotes en possession du 
permis A2.

Avec ses lignes s’inspirant de notre machine racée MotoGP®, cette supersport 
légère de 300 cm³ est la plus attirante, sur route comme sur piste. Les lignes 
de son carénage profilé avec son admission d’air centrale évoquent la Yamaha 
YZR-M1 MotoGP®, et le double optique à LED au style agressif met en avant son 
appartenance à la lignée de la série R.

La fourche avant inversée haut de gamme de 37 mm de diamètre vous offre un 
ressenti précis de la suspension. De plus, de nombreux développements ont été 
apportés à l’ergonomie afin de vous procurer un confort optimal et une maîtrise 
parfaite. Répondez à l’appel et entrez dans l’univers du R-World.

Style racé inspiré de l’YZR-M1 MotoGP®
Dotée d’une carrosserie racée et d’une ergonomie 
efficace inspirée par l’YZR-M1 MotoGP®, l’R3 est 
la plus compacte et la plus aérodynamique jamais 
construite. Le conduit d’air central de style M1 
confère à cette supersport compacte une allure 
de compétition pure. Avec ses spécifications 
élevées et sa répartition parfaitement équilibrée 
du poids tant convoitée, l’R3 est prête à vous ravir 
sur route comme sur piste.

Une supersport légère pour permis A2
Que vous soyez un détenteur du permis A2 ou 
que vous recherchiez simplement la référence 
en matière de supersport légère, l’R3 vous offre 
la technologie, les performances et le style dont 
vous rêviez. Développée sans aucun compromis 
comme chacun des modèles de la série R, cette 
moto a la compétition dans le sang et est conçue 
pour offrir des performances exceptionnelles.

Moteur de 321 cm³ qui s’exprime 
pleinement à haut régime
Avec son taux de compression de 11.2:1, son 
double arbre à cames en tête et sa culasse à 
4 soupapes, le moteur de l’R3 est conçu pour 
offrir une montée en régime rapide et une 
grande efficacité à haut régime. Délivrant une 
puissance maximale de 30.9 kW/42 ch à 10 750 tr/
min, ce moteur puissant offre une accélération 
époustouflante, un plaisir de conduite intense et 
une large gamme de puissance.

Face avant agressive inspirée de l’R1
Dotée d’un carénage agressif et d’une bulle 
de type course inspirés par l’emblématique 
R1, la face avant de cette moto hérite du style 
caractéristique des machines de la série R. Le 
double optique à LED et l’entrée d’air centrale 
s’allient aux flancs de carénage pour optimiser 
le débit d’air de refroidissement du moteur, 
ce qui fait de ce modèle la plus remarquable 
des supersports dans la catégorie des 300 cm³ 
accessibles aux détenteurs du permis A2.

Icon Blue

Midnight Black

R3



 

Le R-World n’attend que 
vous.
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Oubliez tout ce que vous 
connaissez.



 

Comme toutes les motos haut de gamme de la série R, la R125 s’inspire 
directement des motos d’usine de compétition YZR-M1 qui occupent 
régulièrement les marches du podium en MotoGP. Et c’est ce même ADN de 
course qui donne aux pilotes Yamaha l’avantage sur la piste et qui fait de la R125 
une moto si performante sur la route.

L’ultime modèle 125 Supersport est propulsé par le tout dernier moteur EU5 de 
125cm³ à 4 soupapes doté du système de commande de distribution variable 
(VVA) de Yamaha. Il offre un couple élevé à bas régime avec une puissance 
exceptionnelle à haut régime, pour des accélérations intenses, une reprise rapide, 
une vitesse de pointe élevée et une efficacité exceptionnelle à toutes les vitesses.

Pour une maniabilité précise et une traction extrême, le cadre Deltabox compact 
est équipé d’une fourche inversée de 41mm et d’un bras oscillant léger en 
aluminium avec un pneu arrière extra-large de 140. Et la suspension de pointe 
et les freins de grand diamètre produisent des performances exceptionnelles 
pour un contrôle précis. De plus, la carrosserie aérodynamique inspirée de la R1 
confèrent à la R125 une allure puissante et déterminée. Sans concession. Entrez 
dans l’univers des R-Series.

Moteur de 125 cm³ high-tech, conforme à 
la norme EU5, avec système VVA
Le dernière version du moteur de la R125 est 
conforme à la norme EU5 et bénéficie d’un 
système de commande de distribution variable 
(VVA) innovant qui optimise l’ouverture des 
soupapes pour délivrer un couple élevé à bas 
régime et une forte puissance à haut régime, le 
tout pour un excellent rendement énergétique. 
Le corps de papillon des gaz de gros diamètre 
délivre des accélérations souples et contrôlables, 
et l’échappement produit une sonorité profonde 
digne d’une sportive.

Bras oscillant en aluminium léger
Les modèles de la série R de Yamaha sont conçus 
pour vous offrir le meilleur en termes de style, 
de performances et de technologie. Et pour 
mettre en avant sa position de modèle 125 cm³ 
supersport haut de gamme, la R125 est dotée 
d’un bras oscillant en aluminium léger. Cette moto 
est fabriquée selon une technologie de coulage 
avancée propre à Yamaha; son faible poids et sa 
rigidité optimisée offrent une maniabilité digne 
d’une sportive.

Châssis Deltabox
La R125 est l’une des motos les plus maniables 
de sa catégorie, offrant ainsi des caractéristiques 
de maniabilité fluides et légères et un excellent 
confort à grande vitesse. Son cadre Deltabox 
utilise une géométrie avant et arrière optimisée, il 
est équipé d’un bras oscillant court en aluminium 
et à une fourche inversée de 41 mm pour vous 
offrir les caractéristiques d’un châssis supersport 
125 cm³ de référence.

Excellente efficacité de combustion
Afin d’obtenir une grande efficacité de 
l’admission, le moteur de la R125 est doté de 
soupapes d’admission et d’échappement de gros 
diamètre ainsi que d’une chambre de combustion 
compacte. Associée au système VVA de haute 
technologie, ainsi qu’au corps de papillon des gaz 
de gros diamètre et au système d’échappement 
sport, cette configuration réduit la consommation 
de carburant et limite la pollution de l’air.

Icon Blue 

Tech Black 
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R3 / R125 Sport Pack

Bulle Endurance
BS7-F83J0-00-00

Capuchon de soupape en 
aluminium moleté
90338-W1016-BL

Protecion thermique en fibre de 
carbone
90798-32905-00

Bouchon d’huile taillé dans la 
masse
1WS-F1536-10-00

Sport Pack R3

Si vous voulez faire passer votre R3 au niveau 
supérieur, les accessoires soigneusement 
sélectionnés du Pack Sport Yamaha sont la 
solution. Composé d’une bulle endurance, 
d’un pad de réservoir, d’un support de plaque 
d’immatriculation, de fourreaux latéraux, 
de clignotants LED avant et arrière et 
d’autocollants de jante, le Pack Sport donne 
à votre R3 un look encore plus agressif et 
une sensation plus affûtée. Disponible dès 
maintenant chez votre concessionnaire Yamaha, 
qui se fera un plaisir de monter ces accessoires 
d’origine de haute qualité sur votre moto. 

Pack Sport R125

Votre R125 est votre arme sur la piste ou dans 
les rues et reflète véritablement votre propre 
style. Et avec le Pack Sport R125, vous pouvez 
encore améliorer ce sentiment de confiance 
sur piste et sur route de la R125 au profil déjà 
bien précis. Composé d’une bulle endurance 
teintée, de patins de protection, d’un support 
de plaque d’immatriculation, d’un pad de 
réservoir sport, de clignotants avant et arrière 
à LED, d’autocollants de jante édition spéciale, 
le Pack Sport apporte une bonne dose de 
fonctionnalités à votre R125 et dynamise sa 
finition. 

R3 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.

Support de plaque 
d’immatriculation YZF-R3
BS7-FLPH0-00-00

Protection de réservoir
BS7-FTPAD-00-00

Fourreaux latéraux
BS7-F11D0-00-00

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

Protection de chaîne
BS7-FCHPR-00-00

Sacoche de réservoir Sport
YME-FTBAG-SP-00

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

Sacoche de selle
YME-REARB-AG-00

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

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

Kit d’extension de base de béquille 
latérale
B04-FSTEX-00-00

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

Pare-brise à Endurance
BK6-F83J0-00-00

Support de plaque 
d’immatriculation
B5G-F16E0-10-00

Protection de réservoir
BK6-FTNKP-00-00

Fourreaux latéraux
BK6-F11D0-00-00

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

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

Housse de siège arrière
BK6-F47F0-00-00

Clignotants LED
YME-H0789-20-10

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

Sticker pour jante
YME-FLRIM-00-00

Stickers de jantes 17 pouces
YME-RMSTK-00-01

Tapis de stand Yamaha Racing
YME-ENVIR-HQ-01

R125 Accessoires



 

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

 

Caractéristiques
R1M R1 R6 RACE

Moteur
Type de moteur À refroissement liquide, EU5, 4 cylindres, 4 temps, 4 soupapes, DACT À refroissement liquide, EU5, 4 cylindres, 4 temps, 4 soupapes, DACT À refroissement liquide, EU4, 4 temps, 4 soupapes, DACT, Quatre 

cylindres en ligne inclinés vers l’avant

Cylindrée 998 cm³ 998 cm³ 599 cm³

Alésage x course 79.0 mm x 50.9 mm 79.0 mm × 50.9 mm 67.0 mm x 42.5 mm

Taux de compression 13.0 : 1 13.0:1 13.1 : 1

Puissance maximale 147.1 kW (200 ch) à 13 500 tr/min 147.1 kW (200 ch) à 13 500 tr/min 87.1 kW (118.4 ch) à 14 500 tr/min

Couple maximal 113.3 Nm (11.6 m.kgf) à 11 500 tr/min 113.3 Nm (11.6 m.kgf) à 11 500 tr/min 61.7 Nm (6.3 kg-m) à 10 500 t/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 7.2 l/100 km 7.2 l/100 km 6.6 l/100 km

CO2 emission 168 g/km 168 g/km 154 g/km

Carburateur Injection électronique Injection électronique Injection électronique

Châssis
Cadre Diamant Diamant Diamant

Angle de chasse 24º 24° 24º

Chasse 102 mm 102 mm 97 mm

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

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

Débattement avant 120 mm 120 mm 120 mm

Débattement arrière 120 mm 120 mm 120 mm

Frein avant Disque double à commande hydraulique Double frein à disque à commande hydraulique Double disque à commande hydraulique, Ø 320 mm

Frein arrière Disque unique à commande hydraulique Frein à disque simple à commande hydraulique Simple disque à commande hydraulique, Ø 220 mm

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

Pneu arrière Pneu 200/55 ZR17M/C (78W) sans chambre à air 190/55ZR17M/C (75W) sans chambre à air 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensions
Longueur hors tout 2 055 mm 2 055 mm 2 040 mm

Largeur hors tout 690 mm 690 mm 695 mm

Hauteur hors tout 1 165 mm 1 165 mm 1 150 mm

Hauteur de selle 860 mm 855 mm 850 mm

Empattement 1 405 mm 1 405 mm 1 375 mm

Garde au sol minimale 130 mm 130 mm 130 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 202 kg 201 kg 190 kg

Capacité essence 17 litres 17 litres 17 litres

Capacité en huile 4.9 litres 4.9 litres 3.4 litres



  

R3 R125

Moteur
Type de moteur 2 cylindres, À refroissement liquide, EU4, 4 temps, 4 soupapes, DACT À refroissement liquide, EU5, SACT, 4 temps, 4 soupapes

Cylindrée 321 cm³ 124.7 cm³c

Alésage x course 68.0 mm x 44.1 mm 52.0 mm x 58.6 mm

Taux de compression 11.2 : 1 11.2 : 1

Puissance maximale 30.9 kW (42.0 ch) à 10 750 tr/min 11.0 kW (15.0 ch) à 9 000 tr/min

Couple maximal 28.8 Nm (2.9 kg-m) à 9 000 tr/min 11.5 Nm (1.16 kg-m) à 8 000 tr/min

Lubrification Carter humide Carter humide

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

Allumage TCI TCI (digital)

Mise en route Électrique Électrique

Transmission Prise constante, 6 vitesses Prise constante, 6 vitesses

Transmission finale Chaîne Chaîne

Fuel consumption 3.8 l/100 km 2.13 l/100 km

CO2 emission 89 g/km 49 g/km

Carburateur Injection électronique Injection électronique

Châssis
Cadre Diamant Deltabox en acier

Angle de chasse 25º 25º

Chasse 95 mm 89 mm

Géométrie de la suspension avant Fourches télescopiques Fourche télescopique Upside-down, Ø 41 mm

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

Débattement avant 130 mm 130 mm

Débattement arrière 125 mm 114 mm

Frein avant Simple disque à commande hydraulique, Ø 298 mm Simple disque à commande hydraulique, Ø 292 mm

Frein arrière Simple disque à commande hydraulique, Ø 220 mm Simple disque à commande hydraulique, Ø 220 mm

Pneu avant 110/70-17M/C 54H (Tubeless) 100/80-17 M/C

Pneu arrière 140/70-17M/C 66H (Tubeless) 140/70-17 M/C

Dimensions
Longueur hors tout 2 090 mm 1 955 mm

Largeur hors tout 730 mm 680 mm

Hauteur hors tout 1 140 mm 1 065 mm

Hauteur de selle 780 mm 825 mm

Empattement 1 380 mm 1 355 mm

Garde au sol minimale 160 mm 155 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 170 kg 144 kg

Capacité essence 14.0 litres 11.5 litres

Capacité en huile 2.4 litres 1.15 litres



 

Combinaisons monopièces 
en cuir IXON Yamaha

Yamaha a travaillé en étroite collaboration 
avec IXON pour développer cette combinaison 
monopièce en cuir de qualité, conçue pour 
les pilotes de la série R. Fabriquée en cuir 
de vache de première qualité pour une 
protection optimale contre l’abrasion, cette 
combinaison bleue et grise a un design 
s’adaptant aux mouvements pour offrir le 
plus haut niveau de confort. Les sections 
en cuir souples au niveau des genoux, de la 
poitrine et du bas du dos offrent une mobilité 
totale, alors que les poignets à fermeture 
éclair anatomique et la sangle de serrage 
permettent un réglage ajusté.

Les protège-coudes fixes et les protège-
genoux amovibles assurent une protection 
optimale des points de contact avec la piste, 
tandis que la bosse aérodynamique réduit la 
traînée et le tremblement. Pour davantage 
de résistance, cette combinaison extensible 
haute technologie est renforcée par des fibres 
aramides. La doublure en 100 % polyester 
permet de conserver cette combinaison IXON 
en excellent état.

Les gants Race Carbotrack R1 Edition créés 
par Yamaha s’accordent parfaitement avec 
la nouvelle combinaison. Fabriqués à partir 
d’une combinaison de cuir de vachette 
haut de gamme et de renforts en Keramide 
hautement résistants, ils vous offrent un 
niveau élevé de protection avec une bonne 
sensation de toucher.

Collection Paddock Blue

Que vous soyez pilote d’un modèle de la 
gamme R ou un fervent fan de compétition 
Yamaha, il est indispensable que vous 
jetiez un coup d’œil à la toute dernière 
collection Paddock Blue. Fabriqués à partir 
de matières innovantes, des vêtements au 
style décontracté et des équipements haut 
de gamme offrent un maximum de confort 
et accompagnent tous types de situations. Il 
existe un grand choix de t-shirts Paddock Blue, 
de sweats à capuche, de polos et de sweats 
avec des motifs personnalisés aux couleurs 
bleues et noires de la gamme R. Les pantalons 
et shorts tissés que portent les équipes de 
course sont également disponibles.

Et complétée par un choix de bagages, comme 
un sac à dos léger ainsi qu’un sac pour casque 
et des sacoches banane tendance, la collection 
complète Paddock Blue a tout ce dont vous 
avez besoin pour afficher votre passion pour 
l’univers R de Yamaha.

Découvrez la colletion complète sur:
www.yamaha-motor.eu/apparel/paddock-blue



 

Blouson Paddock Blue pour 
homme
B20-FJ101-E1-0L

Veste Softshell Paddock Blue pour 
homme
B20-FJ102-E1-0L

Sweat à capuche Paddock Blue 
pour homme
B20-FT116-E1-0L

Veste Paddock Blue pour homme
B20-FJ105-E1-0L

Pantalon extensible Paddock Blue 
pour homme
B20-FP100-B0-0L

T-shirt à manches longues Paddock 
Blue pour homme
B20-FT112-E1-0L

Veste Softshell Paddock Blue pour 
femme
B20-FJ202-E1-0M

Polo piqué Paddock Blue pour 
femme
B20-FT209-E1-0M

T-shirt Paddock Blue pour femme
B20-FT202-E1-0M

Veste hybride Paddock Blue pour 
enfant
B20-FJ405-E1-12

Sweat à capuche Paddock Blue 
pour enfant
B20-FT408-E1-12

Pyjama Paddock Blue pour enfant
B20-FZ400-E1-12

Paddock Blue



 



Yamaha bLU cRU: un 
soutien à la nouvelle 
génération de pilotes

L’histoire de la marque en compétition 
remonte à la création de la société; la course 
est donc au cœur de tout ce que Yamaha 
fait. Et l’entreprise cherche continuellement 
à former et à encourager de nouvelles 
générations de pilotes via le programme 
Yamaha bLU cRU.

Atteindre le sommet exige énormément 
d’efforts, de talent, de courage, de temps et 
de volonté. Et seuls les meilleurs pilotes en 
sont capables. Devenir le prochain champion 
de MotoGP est le rêve de la plupart des jeunes 
pilotes, mais cela requiert bien plus que d’être 
le plus rapide sur circuit. Vous devrez être le 
meilleur sous plusieurs aspects du sport moto 
pour en faire une carrière.

C’est pour cette raison que Yamaha a 
créé le programme bLU cRU. Géré par des 
employés expérimentés qui ont passé leur 
vie dans le monde de la course, Yamaha bLU 
cRU repère et aide les stars de demain en 
créant un environnement professionnel qui 
les encourage, les forme et soutient leur 
développement en leur offrant des conseils 
aux stades clés de leur carrière. Si vous pensez 
que vous avez l’étoffe d’un futur champion, 
rendez-vous sur www.yamaha-racing.com et 
découvrez comment le programme Yamaha 
bLU cRU peut vous aider à monter sur le 
podium!



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.



 

Rester fidèle 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


