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LIFE
Parcourir les «Roads of Life»
Le voyage importe tout autant que la
destination. Être au guidon d’un modèle
Yamaha vous permet d’apprécier le moment
présent et de façonner des souvenirs
inoubliables au gré des kilomètres parcourus.
Le segment des routières sportives Yamaha
bénéficie de tous les atouts, qu’il s’agisse de
le nouvelle génération de la TRACER 7 au

carénage aérodynamique, de la magnifique
TRACER 9 trois cylindres au couple
important, ou encore la radicale NIKEN à
trois roues. Où que vous mène votre périple,
Yamaha propose la moto routière idéale
répondant en tous points à vos besoins.
Ces machines ont été mises à l’épreuve par
une immense communauté de motards.

Chacun a choisi l’une de nos routières
sportives pour effectuer des trajets
quotidiens, se lancer dans des voyages
épiques au bout du monde ou même l’utiliser
en tant que véhicule d’assistance essentiel à
l’organisation des plus grands Tours cyclistes
de la planète. Quelle que soit son utilisation,
chacune se distingue avec brio.

Des virages en toute
saison.

NIKEN GT

Avec la NIKEN GT, Yamaha repousse maintenant
les limites de ce nouveau concept audacieux.
Protection renforcée contre les intempéries
grâce à la bulle plus haute, selle confort, valises
latérales, poignées chauffantes… Cette routière
sportive de pointe vous permet de faire face aux
conditions de surface les plus hostiles, tout en
assurant votre confort par mauvais temps.
Qu’il s’agisse d’attaquer des virages, de
partir pour de longues excursions ou de vous
accompagner en week-end, cette routière
sportive de nouvelle génération vous offre
un confort exceptionnel, une maniabilité sans
pareille et un plaisir illimité en toute saison.

La NIKEN GT est une moto Yamaha équipée d’accessoires d’origine,
tels que des valises semi-rigides en ABS d’une contenance de
25 litres et leurs supports, installés par un concessionnaire Yamaha
officiel.

NIKEN GT

Procurant une sensation intense d’adhérence
à l’avant couplée à une maniabilité incroyable,
la NIKEN permet à chaque pilote de prendre
de l’assurance. En outre, sa capacité à ne faire
qu’une bouchée des virages les plus serrés est
bluffante : il faut le voir pour le croire.

Routière sportive entièrement équipée
pour toute l’année
La NIKEN GT propose des caractéristiques
résolument routières : bulle haute, valises
latérales, support de porte-bagages arrière
avec poignées passager, poignées chauffantes,
selle confort, béquille centrale et prise CC
supplémentaire. Avec ses nombreuses
fonctionnalités pratiques et le confort
exceptionnel qu’elle offre, cette routière sportive
à trois roues procure un plaisir qui dure toute
l’année, par tous les temps.

Leaning multi wheel (LMW) technology
La conception à multi-essieux directeurs (LMW)
avancée de la NIKEN GT vous offre des sensations
et une confiance accrue dans les virages, que
vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Composée
de bras quadrilatéraux parallèles et d’une
suspension télescopique cantilever, la conception
Ackermann exclusive de Yamaha vous offre une
sensation accrue de stabilité et d’adhérence dans
les virages, quelles que soient les conditions de
surface.

Angle d’inclinaison latérale profond de
45 degrés
L’avant ultra sophistiqué comporte deux roues
de 15 pouces équipées de pneus 120/70R15
spécialement conçus offrant un niveau
d’adhérence élevé pour donner de l’assurance
au pilote lors du freinage et dans les virages,
et ce toute l’année. Avec une largeur de voie
de 410 mm, cette conception avant LMW haute
technologie offre des angles d’inclinaison latérale
profonds, allant jusqu’à 45 degrés, pour vous
garantir une maniabilité inégalée dans les virages.

Cadre hybride
Pour obtenir une agilité digne d’une moto de
sport, un grand confort de conduite et une
assurance exceptionnelle dans les virages,
nos ingénieurs ont utilisé un cadre hybride
spécialement conçu. La colonne de direction
en acier moulé est reliée à la zone de l’axe du
bras oscillant en aluminium moulé par des tubes
en acier afin d’obtenir les meilleurs niveaux
de résistance, de rigidité et de flexibilité,
précisément là où ils sont nécessaires.

Moteur CP3 3 cylindres de 847 cc

Carénage sport avec double phare à LED

Un design audacieux et futuriste

Des systèmes électroniques de pointe

Le moteur 3 cylindres à couple élevé de 847 cc de
la NIKEN GT a été développé à partir des moteurs
extrêmement performants qui équipent les
modèles MT-09 et Tracer 900 de Yamaha. Des
paramètres d’injection de carburant spéciaux
sont utilisés pour obtenir des performances
routières de pointe sur les pistes sinueuses et
dans les situations de conduite difficiles. De plus,
la conception de vilebrequin offre une excellente
maniabilité et des démarrages en douceur.

Le carénage avant élargi et incurvé vers le bas est
équipé de deux projecteurs LED qui soulignent
l’allure sportive et dynamique de la NIKEN GT. Et
les deux feux de position renforcent l’impression
de force et de stabilité des deux roues avant. En
outre, les rétroviseurs inspirés du modèle YZF-R1
comportent des clignotants LED intégrés pour
souligner le look audacieux et futuriste de la
moto.

Avec ses deux roues avant inclinables, sa double
fourche tubulaire inversée et sa large carrure,
la NIKEN GT possède une allure innovante
et imposante qui reflète son caractère de
conduite de routière sportive. Le design musclé
et athlétique du châssis comporte une double
optique emblématique et un réservoir de
carburant intégré, pour un profil unique et
audacieux.

Cette routière sportive emblématique de
pointe est entièrement équipée des dernières
technologies électroniques, comme le système
D-MODE à 3 positions, le système YCC-T, un
régulateur de vitesse et un système de contrôle
de traction avec deux niveaux d’intervention et un
commutateur d’arrêt. Et pour des performances
homogènes, la NIKEN GT dispose d’un embrayage
antidribble assisté (A&S) et du système QSS.

La NIKEN GT est une moto Yamaha équipée d’accessoires d’origine, tels que des valises semi-rigides en ABS d’une contenance de 25 litres et leurs supports, installés par un concessionnaire Yamaha officiel.

NIKEN GT

Nimbus Grey

NIKEN GT

Phantom Blue

Tech Black

Découvrez la révolution.

NIKEN
La NIKEN innovante fait partie de votre avenir. Et grâce à sa maniabilité
incomparable, elle est prête à vous ouvrir de nouveaux horizons.
Dotée de notre technologie unique à multi-essieux directeurs (LMW), cette
nouvelle moto 3 roues innovante et polyvalente offre une conduite et des
sensations incomparables. Les routes sinueuses sont son terrain de jeu favori. Et
avec ses deux roues avant inclinables assurant une sensation d’adhérence accrue,
la NIKEN peut aborder tous les virages avec une confiance totale.

NIKEN

Avec son design audacieux et futuriste, la NIKEN possède un charisme indéniable.
Son moteur 3 cylindres de 847 cc à couple élevé et son châssis hybride léger
assurent des performances sportives exaltantes et un confort routier optimal sur
les longues distances. Découvrez la révolution.

Graphite

Technologie multi-essieux directeurs
(LMW)
La conception à multi-essieux directeurs (LMW)
avancée de la NIKEN vous offre de nouvelles
sensations et une confiance accrue dans les
virages. Composée de bras quadrilatéraux
parallèles et d’une suspension télescopique
cantilever, la conception Ackermann exclusive
de Yamaha vous offre une sensation accrue de
stabilité et d’adhérence dans les virages, quelles
que soient les conditions de surface.

Un design audacieux et futuriste

Cadre hybride

Moteur CP3 3 cylindres de 847 cc

Avec ses deux roues avant inclinables, sa double
fourche tubulaire inversée et sa large carrure, la
NIKEN possède une allure radicale et imposante
qui reflète son nouveau caractère de conduite
révolutionnaire. Le design musclé et athlétique du
châssis comporte une double optique futuriste et
un réservoir de carburant intégré, pour un profil
unique et audacieux.

Pour obtenir une sensation de direction naturelle,
une agilité digne d’une moto de sport et une
assurance exceptionnelle dans les virages, nos
ingénieurs ont développé un cadre hybride
spécial. La colonne de direction en acier moulé
est reliée à la zone de l’axe du bras oscillant en
aluminium moulé par des tubes en acier afin
d’obtenir les meilleurs niveaux de résistance, de
rigidité et de flexibilité, précisément là où ils sont
nécessaires.

Le moteur 3 cylindres à couple élevé de 847 cc de
la NIKEN a été développé à partir des moteurs
extrêmement performants qui équipent les
modèles MT-09 et Tracer 900 de Yamaha. Des
paramètres d’injection de carburant spéciaux
sont utilisés pour obtenir des performances
routières de pointe sur les pistes sinueuses et
dans les situations de conduite difficiles. De plus,
la conception spéciale du vilebrequin offre une
excellente maniabilité et des démarrages en
douceur.

Accessoires NIKEN / NIKEN GT

Système d’échappement complet

Selle sport design

90798-33001-00

BD5-247C0-00-00

Selle design, confortable et
chauffante

Bulle haute
BD5-F83J0-00-00

BD5-F47C0-A0-00

Top case City de 50 litres

Top case City de 39 litres

34B-F84A8-10-00

52S-F84A8-00-00

Platine de fixation pour top-case
« City »

Cache de réservoir de liquide de
frein taillé dans la masse

BV1-F84X0-00-00

B34-FBFLC-10-00

Repose-pieds du pilote à billettes

Kit de biellettes basses pour
suspension

Support de plaque
d’immatriculation

BD5-FLSUS-00-00

BD5-FLWLP-00-00

Levier de frein Gilles

Levier d’embrayage taillé dans la
masse

1RC-F3922-10-00

B67-F3912-00-00

Bouchon d’huile moteur taillé dans
la masse

Embouts de guidon taillés dans la
masse

Kit de repose-pieds passager taillé
dans la masse

2PP-FE0LC-00-00

B67-FHBED-00-00

BK6-FPPEG-00-00

Protection de chaîne

Repose-pieds conducteur
personnalisé

Repose-pieds passager

Protection des fourches avant

Support de GPS

Protection de radiateur

1WS-F2743-00-00

BD5-251B0-00-00

BD5-F34A0-00-00

BD5-FRADC-00-00

BD5-FCHNC-00-00

BK6-FRPEG-00-00

Crochets taillés dans la masse pour
béquille de stand

Tendeur de chaîne
B67-FCHAD-00-00

2CR-F71A0-00-00

1WS-F2741-00-00

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.

Vivez des moments
inoubliables.

TRACER 9 GT

Les sacoches latérales rigides capables de porter
un casque intégral et dotées de panneaux
couleur sont montées de série. Vous pouvez
également installer un top-case disponible
en option si vous avez besoin d’espace
supplémentaire. Le système de porte-bagages
entièrement flottant offre une sensation
de conduite naturelle, même lorsqu’il est
entièrement chargé.
Pour une conduite nocturne sûre, la TRACER
9 GT est équipée de feux de virage à LED
qui deviennent plus brillants à mesure que
vous vous penchez, tandis que les poignées
chauffantes à réglage électrique à 10 niveaux
gardent vos mains au chaud, quel que soit
le temps. Et pour une polyvalence sportive
ultime, cette moto hautes performances de
haute technologie est équipée du QSS pour un
passage de rapports plus souple et plus rapide.

TRACER 9 GT

Les routières sportives ne se sont jamais senties
aussi bien. Avec des spécifications exclusives
qui incluent la suspension électronique
semi-active qui ajuste constamment la force
d’amortissement avant et arrière pour vous
offrir la conduite la plus souple et la plus sûre,
quelle que soit la charge ou la vitesse, la TRACER
9 GT est conçue pour offrir le plus haut niveau
de confort de conduite dynamique.

Suspension semi-active KYB

Sacoches latérales rigides

La suspension électronique entièrement réglable
à l’avant et à l’arrière est régie par la IMU à 6 axes
et l’ECU qui activent l’unité hydraulique (HU) et le
système de contrôle de la suspension (SCU). Les
réglages d’amortissement sont instantanément
réglés à l’aide d’un solénoïde afin d’assurer une
conduite souple et sûre, quelle que soit la charge
ou les conditions de conduite. Le mode est réglé à
l’aide de l’interface TFT.

Toutes les nouvelles sacoches latérales rigides
avec panneaux de couleur assortis sont montées
de série. Chaque sacoche peut accueillir un
casque intégral et, pour une conduite naturelle,
les valises sont montées sur un système de
porte-bagages entièrement flottant. Un top-case
disponible en option peut également être installé,
portant la capacité de charge totale à 193 kg, soit
une augmentation de 7 %.

Système de passage rapide des rapports
(QSS)

Poignées chauffantes

Coloris et motifs dédiés

Moteur CP3 de 890 cc EU5

La poignée chauffante à 10 niveaux parfaitement
intégrée est entièrement commandée via la
molette de défilement du guidon et contrôlée
via le compteur TFT. Les poignées spécialement
formées sont dotées d’un caoutchouc plus fin qui
permet une transmission efficace de la chaleur
pour un confort de conduite tout-terrain.

La tracer 9 GT est proposée dans des coloris et
graphismes Yamaha Icon Performance exclusifs,
qui offrent une finition haut de gamme rappelant
la R1M, ce qui ajoute un niveau de sophistication
sportive à la machine. Également disponible en
Redline et Tech Kamo.

Développant des niveaux de couple linéaire plus
élevés à bas régime, le nouveau moteur CP3 à
refroidissement liquide de grande capacité de
890 cc produit des accélérations remarquables et
des vitesses de sortie époustouflantes, ce qui en
fait la TRACER la plus sportive de tous les temps.
Les rapports d’engrenage optimisés, ainsi que
l’embrayage A&S affiné, offrent des performances
exceptionnelles et le grondement glorieux du
nouveau système d’échappement à double sortie
et de l’admission redessinée amplifie le plaisir de
chaque trajet.

La TRACER 9 GT est équipée d’un système de
passage rapide des rapports (QSS) pour un
passage de vitesses plus rapide et plus fluide
sans embrayage. Un capteur situé sur la barre de
changement de vitesse détecte le mouvement,
tandis que l’ECU réduit momentanément le
couple d’entraînement au moteur CP3 de 890 cc
pour offrir un passage de rapport à mi-virage
homogène qui maintient l’équilibre et la stabilité
du châssis, tout en garantissant un pilotage plus
détendu.

Éclairage LED dans les virages
Les feux de virage à LED de nouvelle génération
mettent en valeur le point de corde de chaque
virage pour vous guider dans les nuits les plus
sombres. La luminosité est automatiquement
augmentée à mesure que l’angle d’inclinaison
se ferme, ce qui donne un champ de vision clair
qui permet un pilotage nocturne plus sportif. Le
système fonctionne lorsque la moto se penche à
plus de 7° et que sa vitesse est d’au moins 5 km/h.

Cadre CF léger en aluminium coulé sous
pression
La TRACER 9 GT nouvelle génération est équipée
d’un cadre Deltabox en aluminium coulé sous
pression CF nouvellement conçu, qui offre des
niveaux de rigidité plus élevés qui confèrent une
agilité et une stabilité propres aux sportives. Le
nouveau bras oscillant en aluminium est plus long
de 64 mm pour garantir une excellente stabilité
à grande vitesse sans compromettre le caractère
maniable de la moto.

TRACER 9 GT

Redline

TRACER 9 GT

Tech Kamo

Icon Grey

Imaginez un nouveau
lendemain.

TRACER 9
Voici la nouvelle et dynamique TRACER 9 de Yamaha. Plus légère, plus rapide et
plus polyvalente que jamais, et dotée d’une nouvelle carrosserie aérodynamique
élégante ainsi que d’une ergonomie améliorée, cette routière sportive de nouvelle
génération est conçue pour vous emmener, vous et votre passager, aux confins de
votre imagination.

Tech Kamo

La routière sportive la plus vendue d’Europe est entièrement repensée grâce à un
plus gros moteur 3 cylindres de 890 cc produisant un couple encore plus puissant
pour des accélérations enivrantes. Que vous poussiez à fond sur des routes de
montagne sinueuses ou que vous parcouriez de grandes distances sur l’autoroute,
le nouveau châssis léger garantit une agilité sportive et une stabilité routière, en
solo comme en duo.

TRACER 9

Une nouvelle IMU à 6 axes régit les systèmes électroniques d’aide au pilotage
qui vous offrent un contrôle précis dans différentes conditions routières et
météorologiques, tandis que les doubles compteurs TFT et l’éclairage intégral
à LED soulignent les caractéristiques haut de gamme de cette routière sportive
polyvalente. Dotée d’une capacité complète de 3 sacs et d’une autonomie de plus
de 350 km, la TRACER 9 est conçue pour faire ressusciter vos émotions et vous
emmener dans un nouvel univers.
Redline

La TRACER 9 en chiffres

Moteur CP3 de 890 cc EU5

Le moteur CP3 à couple élevé de la 889 cc
produit 93 Nm à 7 000 tr/min, avec une puissance
maximale de 119 ch à 10 000 tr/min. Poids tous
pleins faits de 213 kg, capacité de chargement
de 193 kg, capacité du réservoir de carburant de
19 litres, autonomie supérieure à 350 km.

Développant des niveaux de couple linéaire plus
élevés à bas régime, le nouveau moteur CP3 à
refroidissement liquide de grande capacité de
890 cc produit des accélérations remarquables
et des vitesses de sortie époustouflantes, ce
qui en fait la TRACER 9 la plus sportive de tous
les temps. Les rapports d’engrenage optimisés,
ainsi que l’embrayage A&S affiné, offrent des
performances exceptionnelles et le grondement
glorieux du nouveau système d’échappement
à double sortie et de l’admission redessinée
amplifie le plaisir de chaque trajet.

Cadre CF léger en aluminium coulé sous
pression

Capacité de rangement complète de
3 sacoches

La TRACER 9 nouvelle génération est équipée
d’un cadre Deltabox en aluminium coulé sous
pression CF nouvellement conçu, qui offre des
niveaux de rigidité plus élevés qui confèrent à la
moto sportive une stabilité sûre. Le nouveau bras
oscillant en aluminium est plus long de 64 mm
pour garantir une excellente stabilité à grande
vitesse sans compromettre le caractère maniable
de la moto.

Pour une polyvalence et une commodité accrues,
la TRACER 9 vous offre la possibilité d’installer
un total de trois sacoches rigides, ce qui vous
permet, ainsi qu’à votre passager, d’emporter
un maximum d’effets lors de chaque sortie sur
la route. Avec une augmentation de 7 % de la
capacité de chargement, cette routière sportive
dynamique peut transporter une charge de
193 kg.

TRACER 9 / TRACER 9 GT Accessoires

Pack Travel Pro pour TRACER 9
L’équipement de voyage par excellence pour votre TRACER 9, pour prendre la route avec un style
fonctionnel. La bulle haute, les poignées chauffantes et la selle confort chauffante offrent plus de
confort pour les longs trajets. Au cas où vous auriez besoin d’une plus grande protection contre le vent,
le pack Travel Pro comprend également un déflecteur de bulle pour vous protéger plus efficacement
du vent. Les valises latérales et le top-case vous permettent d’emmener vos effets personnels lors
des longs trajets. Chargez facilement votre téléphone ou votre GPS avec le chargeur USB et vérifiez
la pression de vos pneus grâce au système de contrôle de la pression des pneus. Le pack comprend
également un support GPS dédié qui vous permet de fixer votre GPS en toute sécurité. L’extension
de la béquille latérale vous garantit une plus grande stabilité lorsque vous garez la moto, et ce sur
n’importe quelle surface. La protection de radiateur protège votre radiateur contre les pierres et le
gravier qui se trouvent sur votre chemin, tandis que la protection moteur vous protège contre les
chutes accidentelles. Les feux de brouillard à LED offrent une meilleure visibilité en cas de mauvais
temps pour garantir une sécurité optimale. Pendant que vous profitez de votre trajet, nous avons veillé
à ce que vos passagers soient eux aussi dorlotés. Ils apprécieront notamment le confort de la selle
passager et du dosseret.

Pack Gravel pour TRACER 9
Donnez à votre TRACER 9 une allure de baroudeuse en installant des
sacoches latérales souples, de robustes protections moteur, des phares
antibrouillard et une protection de radiateur. Le Gravel Pack est destiné
aux aventuriers qui souhaitent quitter les grands axes et éprouver les
qualités de leur machine sur les routes et chemins aux revêtements
variés.

Accessoires TRACER 9 / TRACER 9 GT

Système d’échappement Akrapovič Sacoches souples Explorer
complet
B5U-FSSBH-00-00

Protection antigravier Explorer

Protection de moteur Explorer

Bulle Touring

Prise pour chargeur USB

B5U-F84R0-00-00

B5U-F43B0-00-00

B5U-F83J0-00-00

B5U-H6600-00-00

Protection d’axe de roue arrière

Protection d’axe de roue avant

Sacoche de réservoir Travel

Patins de protection

B7N-FRAXP-00-00

B7N-FFAXP-00-00

YME-FTBAG-TR-02

B5U-211D0-00-00

Protection de radiateur

Rehausses de guidon

Kit d’abaissement de suspension

B5U-FRADC-00-00

B5U-FHBR0-00-00

B5U-F538P-00-00

Kit de passage rapide des rapports

Sac étanche pour tablette

B5U-181A0-00-00

YME-FDRBT-00-00

90798-32802-00

Support de plaque
d’immatriculation

Platine d’extension de béquille
latérale

B5U-H4550-00-00

B5U-FSTEX-00-00

Bulle additionnelle (étroite)

Kit de fixations murales pour
sacoches latérales

Ensemble de sacs étanches pour
valises latérales Tour ou City

B5U-FSCWM-00-00

B5U-FSCIB-00-00

Selle confort pour le passager

Selle confort chauffante

B5U-247E0-00-00

B5U-247C0-10-00

Système de contrôle de la pression Kit de feux antibrouillard à LED
des pneus
B5C-854A3-00-00

BW3-F83M0-00-00

YME-HTPMK-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.

Virages intelligents.

TRACER 7 GT

Propulsée par le moteur EU5 CP2 crossplane
de 698 cc, l’un des designs Yamaha les plus
populaires et les plus appréciés, la TRACER 7 GT
s’adresse à des pilotes comme vous qui
recherchent la fougue d’une moto sportive
associée à une polyvalence et une flexibilité à
long terme, et beaucoup de panache.
Son double phare à LED et son carénage
nouvelle génération confèrent à la TRACER 7 GT
une allure dynamique et agressive qui la
différencie des autres motos de sa catégorie.
Avec son rapport poids/puissance optimal, ainsi
qu’un châssis agile et un niveau élevé de confort
de conduite, elle constitue le moyen idéal de
s’évader de la ville et de découvrir de nouvelles
horizons, appelés « Roads of Life ».

La TRACER 7 GT est une TRACER 7 Yamaha d’origine équipée d’un
pack d’accessoires d’origine vendu par un concessionnaire Yamaha
officiel. Ce pack est constitué de sacoches latérales légères, d’une
bulle haute et d’une selle confort.

TRACER 7 GT

La TRACER 7 GT est une véritable routière
sportive capable d’offrir une expérience
de conduite sensationnelle sur de longues
distances. Dotée de sacoches latérales de
20 litres, d’une bulle haute et d’une selle
confort, cette routière sportive est la plus légère
de sa catégorie et vous offre une combinaison
parfaite de performances époustouflantes,
d’agilité et d’excellentes capacités touring.

Moteur CP2 coupleux et réactif conforme
à la norme EU5
Aucun autre modèle dans cette catégorie
ne produit des sensations et un son aussi
remarquables que le moteur EU5 CP2 de 689 cc
de Yamaha. Sa philosophie crossplane de pointe
offre une séquence d’allumage asynchrone qui
produit un couple solide et linéaire. L’un des
moteurs Yamaha les plus performants de tous
les temps, ce moteur ultra-réactif conforme à la
norme EU5 offre la conduite la plus sportive et la
plus exaltante de sa catégorie.

La plus légère de sa catégorie, meilleur
rapport puissance-poids
Doté d’un châssis léger et compact avec un long
bras oscillant en aluminium et d’un empattement
de 1 460 mm, ce modèle est l’une des routières
sportives les plus maniables et époustouflantes.
Avec le poids le plus faible de sa catégorie,
associé à son moteur à couple élevé, la TRACER 7
GT atteint le meilleur rapport puissance-poids
et offre une expérience de conduite réellement
incomparable, quelle que soit votre destination.

Sacoches latérales City de 20 litres

Bulle routière plus haute et plus large

Selle confort

Que vous soyez en voyage ou en déplacement,
les sacoches latérales de 20 litres offrent
une capacité idéale sans compromettre les
dimensions compactes et le look agressif de la
moto. Leur conception mince et robuste complète
parfaitement le style dynamique de la TRACER
7 GT.

La TRACER 7 GT est équipée d’une bulle routière
plus haute et plus large pour une meilleure
protection du pilote sur les longues distances.
Fabriquée en polycarbonate incassable et
résistant aux rayures, cette bulle routière
offre une augmentation efficace de la hauteur
de 92 mm et de la largeur de 70 mm par
rapport à la bulle standard pour un confort
de conduite maximal avec un bruit réduit ainsi
qu’une protection accrue contre le vent et les
intempéries.

La selle confort spécialement conçue se
caractérise par un habillage double matériau
de haute qualité avec des coutures contrastées.
Elle est dotée de différentes zones de densité
de mousse pour offrir un confort de conduite
optimal au pilote et au passager sur la route.
Le logo TRACER intégré renforce le look et la
sensation haut de gamme.

Suspensions avant et arrière ajustables

Demi-carénage léger avec face avant
agressive

Autonomie pour les longues distances

La nouvelle TRACER 7 GT est équipée de systèmes
de suspension avant et arrière réglables qui vous
permettent d’obtenir le maximum en matière
de maniabilité dans différentes situations.
Les fourches à cartouche de 41 mm et les
amortisseurs arrière sont dotés de dispositifs de
réglage de la précharge et de l’amortissement en
compression qui facilitent le réglage de la moto
en fonction de différentes charges, de diverses
conditions routières et d’une variété de styles de
conduite.

Avec sa face avant agressive et sa carrosserie
compacte, la TRACER 7 GT gagne en caractère et
devient un modèle incontournable ! Le demicarénage futuriste, qui s’intègre parfaitement
dans le cache du réservoir, offre une protection
optimale contre le vent et les intempéries, tandis
que son design moderne souligne le caractère
dynamique de cette routière sportive hors du
commun.

Équipée d’un demi-carénage, d’une bulle
routière haute et d’une selle confort, la TRACER
7 GT est une routière sportive conçue pour les
longues distances. D’une capacité de 17 litres,
son réservoir de carburant de forme fine vous
offre une autonomie hors pair pour les longues
distances, ce qui en fait l’une des motos les plus
polyvalents de sa catégorie.

La TRACER 7 GT est une TRACER 7 Yamaha d’origine équipée d’un pack d’accessoires d’origine vendu par un concessionnaire Yamaha officiel. Ce pack est constitué de sacoches latérales légères, d’une bulle haute et d’une selle confort.

TRACER 7 GT

Icon Performance

TRACER 7 GT

Redline

Tech Kamo

C’est votre tour.

TRACER 7
Avec une face avant agressive et une attitude très affirmée, la nouvelle TRACER
7 est équipée pour provoquer des montées d’adrénaline chaque fois que vous
roulez. Après le travail ou durant le week-end, cette routière sportive dynamique
est prête à vous ravir avec ses performances exceptionnelles et son agilité
inégalée, en toute légèreté.

Icon Performance

Tech Kamo

Le moteur CP2 conforme à la norme EU5 doté de la technologie crossplane
produit une onde de couple linéaire adaptée à tous les régimes pour des
accélérations remarquables dans tous les rapports et le châssis compact et la
suspension réglable sont conçus pour tailler rapidement et précisément chaque
virage.

TRACER 7

Le nouveau carénage aérodynamique avec deux phares à LED et des feux de
position en forme d’yeux dynamiques renforcent le design moderne de la moto
et son allure puissante. De plus, grâce à son ergonomie pensée pour la longue
distance, son guidon large et sa bulle réglable, ce modèle de moyenne cylindrée
polyvalent est toujours prêt pour votre prochain voyage. TRACER 7 : c’est votre
tour.
Redline

Demi-carénage avec face avant agressive

Moteur EUE CP2 coupleux et réactif

Avec sa face avant agressive et sa carrosserie
compacte, la TRACER 7 gagne en caractère et
devient un modèle incontournable ! Le demicarénage futuriste, qui s’intègre parfaitement
dans le cache du réservoir, offre une protection
optimale contre le vent et les intempéries, et son
design moderne souligne le caractère dynamique
de cette routière sportive hors du commun.

Aucun autre modèle dans cette catégorie
ne produit des sensations et un son aussi
remarquables que le moteur CP2 de 689 cc de
la Yamaha. Sa philosophie crossplane de pointe
offre une séquence d’allumage asynchrone
qui produit un couple solide et linéaire. Grâce
à sa série de mises à jour du moteur, de la
transmission et de l’échappement, ce moteur
ultra-réactif, conforme à la norme EU5, offre une
conduite toujours plus sportive et exaltante.

Phares à LED à double projecteur, feux de
position et clignotants
En plus de projeter un faisceau puissant pour une
excellente vision lors de la conduite de nuit, le
double phare à LED compact donne à la TRACER 7
un look agressif, moderne et dynamique. Et pour
une bonne visibilité durant la journée, cette
nouvelle routière sportive est équipée de feux de
position à LED lumineux et de clignotants à LED
compacts.

La plus légère de sa catégorie
Doté d’un châssis léger et compact avec un long
bras oscillant en aluminium et d’un empattement
de 1 460 mm, ce modèle est l’une des routières
sportives les plus maniables et époustouflantes.
Avec le poids le plus faible de sa catégorie,
associé à son moteur à couple élevé, la TRACER 7
atteint le meilleur rapport puissance/poids et
offre une expérience de conduite réellement
incomparable.

Accessoires TRACER 7 / TRACER 7 GT

Pack Sport TRACER 7
Si vous voulez faire passer votre TRACER 7 au niveau
supérieur, les accessoires soigneusement sélectionnés
du Pack Sport Yamaha sont la solution. Composé d’une
protection de chaîne, d’une protection de radiateur, de
protections latérales et d’un petit support de plaque
d’immatriculation – génération 2, le Pack Sport donne
à votre TRACER 7 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 Urban pour TRACER 7
Si vous utilisez votre Tracer 7 pour une conduite
quotidienne en ville, le top case noir verrouillable
de 39 litres vous offre la souplesse nécessaire pour
transporter vos effets personnels en toute sécurité. Grâce
à son adaptateur USB pratique, vous pouvez exécuter des
appareils de navigation par satellite ou charger d’autres
appareils et garder le contrôle

Accessoires TRACER 7 / TRACER 7 GT

Système d’échappement complet

Amortisseur arrière S46HR1C1S

Pare-brise Touring

Large bulle additionnelle

Béquille centrale

Chargeur de périphérique USB 5V

90798-33702-00

YA4-29000-00-00

B4T-F83J0-00-00

B3T-F83M0-00-00

B4T-F71A0-00-00

B4T-H6600-00-00

Porte-bagages arrière

Kit de feux antibrouillard LED

Tank Pad Road to Fuji

Pad de panneau latéral

Selle confort

Selle basse

BC6-F48D0-00-00

BS2-854A3-00-00

B4T-FTPAD-00-00

B4T-FSPAD-00-00

B4T-F47C0-10-00

B4T-F47C0-00-00

Support de plaque
d’immatriculation

Protection moteur

Protection de radiateur

Protections pour moteur

B4T-F11D0-00-00

B4T-E24D0-00-00

B4C-211D0-00-00

Kit d’extension de base de béquille Sac intérieur - Sacoches latérales
latérale
City

B4T-F16E0-00-00

Sacoche de siège arrière
YME-REARB-AG-01

Système de contrôle de la pression Kit pour sacoches latérales ABS
des pneus
BD5-F84B8-00-00

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

YME-HTPMK-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.

1WS-F7311-00-00

1MC-INBAG-CC-00

Levier d’embrayage taillé dans la
masse

Protection de chaîne

1RC-F3912-00-00

BC6-F2310-00-00

Caractéristiques
NIKEN GT

NIKEN

TRACER 9 GT

4 soupapes, 3 cylindres, 4 temps, À refroissement liquide, DACT

4 soupapes, 3 cylindres, 4 temps, À refroissement liquide, DACT

4 soupapes, 3 cylindres, 4 temps, À refroissement liquide, DACT

847 cc

847 cc

890 cc

78,0 mm x 59,1 mm

78,0 mm x 59,1 mm

78 x 62,1 mm

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression

11,5 : 1

11,5 : 1

11,5:1

Puissance maximale

84,6 kW (115.0 PS) à 10 000 tr/min

84,6 kW (115.0 PS) à 10 000 tr/min

87,5 kW (119 ch) à 10 000 tr/min

Puissance de la version bridée
Couple maximal
Lubrification
Embrayage

n/a

n/a

n/a

87,5 Nm (8,9 kgf+m) à 8 500 tr/min

87,5 Nm (8,9 kgf+m) à 8 500 tr/min

93,0 Nm (9,5 m.kgf) à 7 000 tr/min

Carter humide

Carter humide

Carter humide

À bain d’huile, Multidisque

À bain d’huile, Multidisque

À bain d’huile, Multidisque

Allumage

TCI

TCI

TCI

Mise en route

TCI

n/a

Électrique

Transmission

Prise constante, 6 vitesses

Prise constante, 6 vitesses

Prise constante, 6 vitesses

Chaîne

Chaîne

Chaîne

5,8 L/100 km

5,8 L/100 km

5,0 L/100km

Transmission finale
Consommation de carburant
Émission de CO₂

135 g/km

135 g/km

116 g/km

Système à injection

Système à injection

Système à injection

Diamant

Diamant

Diamant

20º

20º

25° 00’

74mm

74mm

108 mm

Géométrie de la suspension avant

Double Fourche télescopique Upside-down

Double Fourche télescopique Upside-down

Fourche télescopique

Géométrie de la suspension arrière

Bras oscillant (type Monocross)

Bras oscillant (type Monocross)

Bras oscillant

Débattement avant

110 mm

110 mm

130 mm

Débattement arrière

125 mm

125 mm

137 mm

Frein avant

Hydraulic Double Disc, Ø298 mm

Hydraulic Double Disc, Ø298 mm

Double disque hydraulique de 298 mm de diamètre
Double disque hydraulique de 245 mm de diamètre

Admission

Châssis
Cadre
Angle de chasse
Chasse

Frein arrière

Simple disque à commande hydraulique, Ø282 mm

Simple disque à commande hydraulique, Ø282 mm

Pneu avant

120/70 R 15

120/70 R 15

120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless)

Pneu arrière

190/55 R 17

190/55 R 17

180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless)

2 175 mm

Dimensions
Longueur hors tout

2 150 mm

2 150 mm

Largeur hors tout

885 mm

885 mm

885 mm

Hauteur hors tout

1 250 mm

1 250 mm

1 430 mm - 1 470 mm

Hauteur de selle

820 mm

820 mm

810 mm - 825 mm

1 510 mm

1 510 mm

1 500 mm

150 mm

150 mm

135 mm

267 kg

263 kg

220 kg

Capacité essence

18 L

18 L

18 L

Capacité en huile

3,4 L

3,4 L

3,5 L

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

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

TRACER 9

TRACER 7 GT

TRACER 7

4 soupapes, 3 cylindres, 4 temps, À refroissement liquide, DACT

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

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

890 cc

689 cc

689 cc

78 x 62,1 mm

80,0 mm x 68,6 mm

80,0 mm x 68,6 mm

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression

11,5:1

11,5 : 1

11,5 : 1

Puissance maximale

87,5 kW (119 ch) à 10 000 tr/min

54,00 kW à 8 750 tr/min

54,00 kW à 8 750 tr/min

Puissance de la version bridée
Couple maximal
Lubrification
Embrayage
Allumage

n/a

35,0 kW à 7 500 tr/min

35,0 kW à 7 500 tr/min

93,0 Nm (9,5 m.kgf) à 7 000 tr/min

67,0 Nm (6,83 kg-m) à 6 500 tr/min

68,0 Nm (6,93 kg-m) à 6 500 tr/min

Carter humide

Carter humide

Carter humide

À bain d’huile, Multidisque

À bain d’huile, Multidisque

À bain d’huile, Multidisque

TCI

TCI

TCI

Mise en route

Électrique

Électrique

Électrique

Transmission

Prise constante, 6 vitesses

Prise constante, 6 vitesses

Prise constante, 6 vitesses

Chaîne

Chaîne

Chaîne

5,0 L/100km

4,3 L/100km

4,3 L/100km

Transmission finale
Consommation de carburant
Émission de CO₂
Admission

116 g/km

100 g/km

100 g/km

Système à injection

Système à injection

Système à injection

Diamant

Châssis
Cadre

Diamant

Diamant

Angle de chasse

25° 00’

24.8º

24.8º

Chasse

108 mm

90 mm

90mm

Géométrie de la suspension avant

Fourche télescopique

Fourche télescopiques

Fourche télescopiques

Géométrie de la suspension arrière

Bras oscillant

(Monocross), Bras oscillant

(Monocross), Bras oscillant

Débattement avant

130 mm

130 mm

130 mm

Débattement arrière

137 mm

142 mm

142 mm

Frein avant

Double disque hydraulique de 298 mm de diamètre

Double disque à commande hydraulique, Ø282 mm

Double disque à commande hydraulique, Ø282 mm

Frein arrière

Double disque hydraulique de 245 mm de diamètre

Simple disque à commande hydraulique, Ø245 mm

Simple disque à commande hydraulique, Ø245 mm

Pneu avant

120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless)

120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

Pneu arrière

180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless)

180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

2 140 mm

Dimensions
Longueur hors tout

2 175 mm

2 140 mm

Largeur hors tout

885 mm

840 mm

806 mm

Hauteur hors tout

1 430 mm - 1 470 mm

1 290 mm

1 290 mm

Hauteur de selle

810 mm - 825 mm

835mm

835 mm

1 500 mm

1 460 mm

1 460 mm

135 mm

140 mm

140 mm

213 kg

210kg

196 kg

Capacité essence

18 L

17 L

17 L

Capacité en huile

3,5 L

3,0 L

3,0 L

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

Yamaha NIKEN, le partenaire
officiel du grand tour cycliste
européen
Le sport et la compétition, la motivation et
l’ambition sont des éléments essentiels de l’ADN
de la marque depuis toujours. Cet enthousiasme
se manifeste dans nos produits mais va bien plus
loin : c’est un état d’esprit qui apparaît dans tous
nos projets et activités sociales. Le partenariat de
Yamaha avec les trois plus grands tours cyclistes
européens en fait partie.
Depuis 2019, Yamaha est le partenaire technique
officiel du Giro d’Italia, du Tour de France et de la
Vuelta a España (La Vuelta) et met à disposition
des organisateurs de ces grandes courses cyclistes
la révolutionnaire NIKEN. Équipée d’accessoires
spécialement conçus pour cette discipline sportive,
notre machine performante symbolise la qualité
Yamaha. La technologie multi-essieux directeurs
(LMW) innovante de la NIKEN lui permet d’être
imbattable lorsque les conditions de course
deviennent extrêmes. Qu’elles se disputent
près du littoral ou sur les cols montagneux, sous
de fortes températures ou sous la pluie et la
grêle, serpentant entre les virages en épingle
et les courbes à pleine vitesse, les courses
professionnelles exigent d’un véhicule d’assistance
un comportement sans faille pour une confiance
totale des partenaires impliqués.
Revivez les moments forts des compétitions, avec
les pilotes en Yamaha NIKEN au cœur du peloton !
Découvrez la série Inside the Tours 2021 de
Yamaha sur https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/
experiences/cycling-tours/#/.

Équipement Sport Touring
Blouson de route
Sport Touring
A22-SJ201-B0

Blouson de route Sport Touring
A20-BJ102-B0

Pantalon Sport Touring
A20-BP102-B0

Pantalon Sport
Touring
A22-SP201-B0

Gants hiver

A21-BG105-B0

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.

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 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, Destination Yamaha Motor
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 Destination Yamaha Motor. 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.

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 possibilité, d’acheter la
Yamaha Motor Extended Warranty, pour une conduite
sans inquiétude et la tranquillité supplémentaire
offerte par jusqu’à 36 mois d’assurance
supplémentaire ! *

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

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. *

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 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.

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/fr

Ne buvez jamais ou ne consommez jamais d’huile moteur.

www.yamaha-motor.be

Suivez-nous sur :

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

Concessionnaire

Tel.: +31 20 6546 001
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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