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Héritage R. Performances R. Le monde des R-Series : Un héritage inégalé, des performances 
exceptionnelles

L’engagement total de Yamaha dans la compétition 
est sans pareil. La société participe aux compétitions 
et gagne depuis sa création en 1955. En 2021, Yamaha 
a conforté son statut de marque la plus engagée en 
MotoGP et dans les championnats du monde FIM de 
Superbike et de Supersport. Elle a également conforté 
sa suprématie dans de nombreux championnats 
nationaux.

Tout au long de son histoire, Yamaha a toujours 
consacré de l’énergie et des ressources à la compétition 
pour encourager la passion des pilotes orientés vers la 
piste dans le monde entier, que ce soit dans le cadre 
des séries bLU cRU ou des championnats du monde, et 

les bénéfices de cette philosophie se manifestent dans 
la conception des toutes dernières motos supersport de 
la série R. Chacun de ces modèles hautes performances 
a été développé en mettant à profit les technologies 
les plus avancées en matière de moteur et de châssis, 
testées à l’origine sur les motos d’usine de compétition 
de Yamaha. Ce transfert de technologie constant de la 
piste à la route est ce qui donne à chaque moto de série 
R une longueur d’avance sur ses concurrentes.

Yamaha remporte son 5e titre consécutif en WorldSSP
Yamaha gère ses propres équipes de course et promeut 
depuis longtemps les intérêts des séries de courses 
supersport au niveau national et international. La 

marque soutient également les pilotes et les équipes 
du WorldSSP. Ce soutien de l’usine a été une fois de plus 
récompensé par la victoire de Dominique Aegerter au 
Championnat du monde 2021 au guidon de sa Yamaha 
R6 au sein de l’équipe Ten Kate Yamaha WorldSSP. 
C’est la cinquième année consécutive que les motos 
Yamaha, qui dominent la série depuis le lancement de la 
nouvelle R6 en 2017, remportent ce prestigieux titre.

En 2022, Yamaha poursuivra son engagement total 
envers les pilotes et les équipes de supersport à 
tous les niveaux avec la production de la R6 RACE et 
de la R6 GYTR, deux motos de piste exclusives aux 
performances de tout premier ordre.



 

Exclusif au monde de la 
série R.



 

Il s’agit de la 600 cc Supersport ultime qui domine les courses du Championnat du monde 
Supersport depuis des années. Comme toutes les séries R, elle a été développée sans aucun 
compromis afin d’atteindre les plus hauts niveaux de performances. Et pour faciliter la préparation 
de votre saison, la R6 RACE, conçue uniquement pour le circuit, est désormais livrée en 
configuration piste.

La R6 RACE est équipée d’un habillage au style incisif avec l’emblématique admission d’air avant 
en forme de M. Inspiré de la M1 d’usine de MotoGP®, cet habillage vous offre une efficacité 
aérodynamique optimale pour réduire les temps au tour, tandis que le châssis Deltabox compact, 
le réservoir de carburant en aluminium sculpté et la boucle arrière légère en magnésium vous 
permettent de fusionner avec la moto en ligne droite.

Disponible dans une finition Tech Black dépouillée, la R6 RACE est la moto idéale pour les 
amateurs de roulage sur circuit comme pour les compétiteurs qui veulent se faire un nom 
en signant leur première victoire majeure. Accumulant les titres en Championnat du monde 
Supersport, ce quatre cylindres en ligne léger de 599 cc a prouvé qu’il était le plus rapide 
du marché. Bénéficiant du système d’admission variable (YCC-I) et du système de contrôle 
électronique de l’ouverture des gaz (YCC-T) de Yamaha, ainsi que d’un embrayage antidribble, 
d’une transmission à six rapports rapprochés et d’un shifter (QSS), la R6 RACE vous offre le plus 
haut niveau de contrôle sur tous les circuits.

Spécifications piste
La R6 RACE est désormais livrée d’origine dans 
des spécifications piste, les composants destinés 
à l’homologation sur route ayant été supprimés. 
Cela rend la préparation pour un usage sur piste 
plus rapide et plus facile, et confirme que la R6 
RACE est la machine de piste ultime avec un 
palmarès exceptionnel.

Systèmes de contrôle électronique 
sophistiqués
La R6 RACE est équipée de plusieurs systèmes 
électroniques high-tech qui vous aident obtenir 
les meilleurs résultats. Le shifter (QSS) permet un 
passage de rapports sans débrayer même à plein 
régime. Le système d’admission variable (YCC-I) 
de Yamaha et le système de contrôle électronique 
de l’ouverture des gaz (YCC-T) de Yamaha, ainsi 
qu’un embrayage antidribble et une transmission 
à six rapports rapprochés vous offrent un très 
haut niveau de contrôle sur tous les circuits.

Habillage aérodynamique conçu pour la 
compétition
Chaque série R est conçue pour offrir des 
performances ultimes. L’habillage aérodynamique 
de la R6 RACE réduit le coefficient de traînée 
de la moto pour vous donner un réel avantage à 
haute vitesse. Et pour rappeler son riche héritage 
en compétition, l’habillage léger et élancé arbore 
une admission d’air agressive dans le style de la 
M1 de MotoGP® et une bulle racing.

Moteur léger hautes performances de 
599 cc
Le moteur de la R6 aux performances élevées a 
atteint le statut de légende en remportant cinq 
Championnats du monde consécutifs. Comme 
toutes les séries R, il a été fabriqué à partir 
d’une technologie avancée développée pour la 
compétition tirée de l’expérience de Yamaha en 
Championnat du monde. L’association de pistons 
forgés légers avec un taux de compression de 
13,1:1 et de soupapes en titane vous offre des 
performances impressionnantes.

La R6 RACE n’est disponible qu’en version non homologuée. Son utilisation ne peut se faire que sur des circuits fermés, des terrains privés ou lors de compétitions spécifiques où les véhicules non homologués sont autorisés.

Tech Black

R6 RACE

R
6 

R
A

C
E



 

Le nec plus ultra en 
compétition Supersport.



 

La Yamaha R6 domine le Championnat du monde Supersport depuis des années. 
La nouvelle R6 GYTR va compliquer encore davantage la tâche de la concurrence. 
Équipée de composants racing signés GYTR®, les experts de l’usine Yamaha en 
matière de compétition, la R6 GYTR a été créée pour briller sur piste.

Dotée d’une large gamme de pièces GYTR dédiées à la compétition, la R6 GYTR 
est conçue pour le circuit et pour que les performances de votre Supersport 
atteignent un nouveau niveau. Ces pièces spécifiques, telles qu’un boitier ECU 
racing, un faisceau électrique et un kit de bougies AIS, optimisent le rendement du 
moteur. De plus, l’échappement Akrapovič en titane réduit le poids et affûte les 
performances à haut régime du moteur de 599 cc.

Le kit de pièces racing comprend un kit chaine renforcé, des commandes reculées 
avec dispositif d’inversion du sélecteur de vitesse et un ensemble de durites de 
frein aviation en acier inoxydable. Disponible exclusivement auprès des GYTR 
PRO SHOPS Yamaha, la R6 GYTR est équipée d’un carénage blanc qui peut être 
personnalisé pour arborer votre propre livrée.

Pièces moteur GYTR
La R6 GYTR est une moto conçue pour les pilotes 
qui recherchent la machine Supersport ultime. 
Disponible exclusivement auprès des GYTR PRO 
SHOPS de Yamaha, elle est équipée de pièces 
GYTR dédiées à la compétition, dont une ligne 
d’échappement Akrapovič hautes performances 
légère en titane, ainsi qu’un kit de bougies AIS 
et un shifter pour changer de rapport en toute 
fluidité à plein régime.

Kit transmission finale GYTR
La transmission finale de la R6 GYTR est dotée 
d’un pignon léger de 15 dents et d’une couronne 
de 46 dents, ainsi que d’une chaîne de 520 aux 
spécifications racing, pour des performances 
optimales à grande vitesse.

Pièces de châssis GYTR
Les de durites de frein aviation en acier 
inoxydable sont conçus pour fournir des 
sensations et des performances de freinage 
optimales. Les commandes reculées avec 
dispositif d’inversion du sélecteur de vitesse 
garantit une position de pilotage idéale pour la 
compétition. La R6 GYTR est également équipée 
d’un interrupteur Marche / Arrêt ainsi que d’un 
bouchon de carburant sans clé.

Électronique GYTR
Pour des performances optimales en course, cette 
Supersport haut de gamme est équipée d’un 
boitier ECU GYTR qui permet d’ajuster le timing 
de l’injection et de l’allumage, ainsi que d’un 
faisceau électrique racing simplifié, d’un câble 
d’interface PC et d’un émulateur ABS GYTR.

La R6 GYTR n’est disponible qu’en version non homologuée. Son utilisation ne peut se faire que sur des circuits fermés, des terrains privés ou lors de compétitions spécifiques où les véhicules non homologués sont autorisés. La R6 GYTR est 
disponible exclusivement via les GYTR PRO SHOPS, les concessionnaire spécialisés Yamaha. 
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Pièces GYTR® 
Performance

Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR®) 
est la division qui travaille en interne au 
développement de pièces, kits et accessoires 
hautes performances dédiés à votre Yamaha. 
Fondée il y a plus de 40 ans, GYTR travaille 
main dans la main avec la division d’ingénierie 
de Yamaha, ainsi que les équipes compétition 
et les pilotes d’usine Yamaha.

Cette étroite relation permet à chaque pièce 
GYTR Performance d’être développée selon 
les normes techniques les plus strictes. Vous 
pouvez être certain que chaque pièce GYTR 
non seulement s’adaptera facilement, mais 
dopera également les performances de votre 
machine tout en conservant sa fiabilité.

Pour plus d’informations sur les pièces GYTR 
Supersport, rendez-vous sur le site : 
www.yamaha-racing.com/gytr/



  

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

Caractéristiques
R6 RACE R6 GYTR

Moteur
Type de moteur 4 temps, EURO4, À refroissement liquide, Quatre cylindres en ligne 

inclinés vers l’avant, DACT, 4 soupapes
4 temps, EURO4, À refroissement liquide, Quatre cylindres en ligne 

inclinés vers l’avant, DACT, 4 soupapes

Cylindrée 599 cc 599 cc

Alésage x course 67,0 x 42,5 mm 67,0 x 42,5 mm

Taux de compression 13,1 : 1 13,1 : 1

Puissance maximale 87,1 kW (118,4 ch) à 14 500 tr/min 87,1 kW (118,4 ch) à 14 500 tr/min

Version bridée (non disponible) (non disponible)

Couple maximal 61,7 Nm (6,3 m.kgf) à 10 500 tr/min 61,7 Nm (6,3 m.kgf) à 10 500 tr/min

Lubrification Carter humide Carter humide

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

Allumage TCI TCI

Mise en route Électrique Électrique

Transmission Prise constante, 6 vitesses Prise constante, 6 vitesses

Transmission finale Chaîne Chaîne

Consommation carburant 6,6 L/100 km 6,6 L/100 km

Émission CO2 154 g/km 154 g/km

Carburateur Système à injection Système à injection

Châssis
Cadre Diamant Diamant

Angle de chasse 24º 24º

Chasse 97 mm 97 mm

Géométrie de la suspension avant Fourche télescopique de 43 mm de diamètre Fourche télescopique de 43 mm de diamètre

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

Débattement avant 120 mm 120 mm

Débattement arrière 120 mm 120 mm

Frein avant Double disque de 320 mm de diamètre à commande hydraulique Double disque de 320 mm de diamètre à commande hydraulique

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

Pneu avant 120/70 ZR17M/C (58 W) Tubeless 120/70 ZR17M/C (58 W) Tubeless

Pneu arrière 180/55 ZR17M/C(73W) Tubeless 180/55 ZR17M/C(73W) Tubeless

Dimensions
Longueur hors tout 1 990 mm 2 040 mm

Largeur hors tout 695 mm 695 mm

Hauteur hors tout 1 150 mm 1 150 mm

Hauteur de selle 850 mm 850 mm

Empattement 1 375 mm 1 375 mm

Garde au sol minimale 130 mm 130 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 185 kg 190 kg

Capacité essence 17 L 17 L

Capacité en huile 3,40 L 3,40 L



 



 

Collection Paddock Blue

Que vous soyez un pilote de R-Series ou un 
fan de compétitions et de Yamaha, la toute 
dernière collection Paddock Blue est faite 
pour vous. Fabriqués à partir de matières 
techniques innovantes spécial sport, cette 
gamme vestimentaire au style décontracté 
et ces équipements pilotes haut de gamme 
offrent un maximum de confort et vous 
accompagnent dans toutes les situations.

La collection Paddock Blue offre un large 
choix d’articles, des t-shirts aux sweats à 
capuche, en passant par les polos, sweats, 
softshells, polaires et vestes. Tous les articles 
arborent le bleu emblématique de la série R, 
ainsi que les logos Yamaha Racing blancs 
imprimés, en plus de divers éléments de 
design noirs et blancs. Adoptez totalement 
l’esprit sportif et équipez-vous avec le 
pantalon ou le short Paddock Blue, identiques 
à ceux portés par nos équipes officielles aux 
quatre coins du monde.

La collection Paddock Blue propose aussi 
une sélection de bagages Paddock Blue, 
notamment des sacs de voyage spécial moto 
et des valises cabine à roulettes, ainsi que 
des sac à dos légers, des sacs pour casque et 
des sacoches bananes tendance : tout ce dont 
vous avez besoin pour afficher votre passion 
pour les R-series de Yamaha.

Pour découvrir la collection complète, rendez-
vous sur 
www.yamaha-motor.eu/be/fr/products/
collections/paddock-blue/



 

Blouson Paddock Blue All-Weather 
- Homme
B22-FJ102-E0-0L

Blouson Paddock Blue - Femme
B22-FJ201-E0-0M

Blouson Paddock Blue - Enfant
B22-FJ401-E0-08

Sweat à capuche de moto 
Paddock Blue - Homme
A22-PB101-E0-0L

Sweat à capuche de moto 
Paddock Blue - Femme
A22-PB201-E0-0M

Casquette Paddock Blue Racing - 
Adulte
N22-FH312-E1-00

Polo Paddock Blue - Homme
B22-FT118-E0-0L

T-shirt Paddock Blue - Femme
B22-FT219-E0-0M

Sweat à capuche Paddock Blue - 
Enfant
B22-FT417-E0-08

T-shirt Paddock Blue - Enfant
B22-FT419-E0-08

Sweat à capuche Paddock Blue - 
Homme
B22-FT117-E0-0L

Sweat à capuche Paddock Blue - 
Femme
B22-FT217-E0-0M

Blouson Softshell Paddock Blue - 
Homme
B22-FJ124-E1-0L

Blouson Softshell Paddock Blue - 
Femme
B22-FJ202-E1-0M

Blouson Paddock Blue hybride - 
Femme
B22-FJ223-E0-0M

Sweat à capuche 
Paddock Blue Essentials - Femme
B22-FT216-E0-0M

Polaire Paddock Blue - Homme
B22-FJ121-E1-0L

Bodywarmer Paddock Blue - 
Homme
B22-FJ122-E0-0L

Pantalon de survêtement 
Paddock Blue - Homme
B22-FP102-E0-0L

T-shirt Paddock Blue Essentials - 
Homme
B22-FT111-E0-0L

T-shirt Paddock Blue Essentials - 
Femme
B22-FT211-E0-0M

T-shirt Paddock Blue Essentials - 
Enfant
B22-FT412-E0-08

Pyjama Yamaha Racing pour bébé
B22-KB601-E0-01

Body Yamaha Racing pour bébé
B22-KB602-E0-01

Collection Paddock Blue



 

Combinaison en cuir IXON 
Yamaha

Pour piloter la Supersport par excellence de 
Yamaha, il vous faut un équipement pilote 
de haute qualité. Comme toutes les motos 
de la série R, la combinaison Racing Yamaha 
haut de gamme en cuir a été conçue sans 
aucun compromis et vous offre la meilleure 
protection possible, pour une expérience de 
pilotage inégalée.

En cuir de vachette, elle est entièrement 
ventilée pour un confort de pilotage optimal. 
Elle est renforcée par un mélange spécial 
de polyamide, aramide et élasthanne qui lui 
confèrent plus de flexibilité aux endroits 
stratégiques. Cette combinaison Racing 
ajustée est presque comme une seconde 
peau. La bosse aérodynamique qui réduit 
la trainée et les secousses à grande vitesse, 
et les sliders de genoux amovibles ainsi 
que les sliders de coudes permettent un 
pilotage agressif sur circuit, faisant de cette 
combinaison Racing en cuir un accessoire 
indispensable pour tous les propriétaires de 
série R Yamaha.

Les gants Racing Yamaha en cuir hautes 
performances sont coordonnés à cette 
combinaison de cuir. Dotés d’une protection 
de phalanges souple et ventilée pour assurer 
un confort maximal, ils présentent également 
une doublure en coton renforcée par des 
fibres aramides. Le cuir souple au niveau 
des doigts offre une meilleure flexibilité 
pour manier plus aisément les commandes, 
tandis qu’un système anti-torsion permet de 
protéger l’auriculaire en cas de chute.

Découvrez les équipements pilote R-Series : 
www.yamaha-motor.eu/be/fr/products/
eshop/riding-gear/men/all/



 

Combinaison en cuir R-Series (hommes)
A22-BG121-E0-0L

Gants Racing en cuir (hommes)
A22-BS121-B4-0L



 



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

L’histoire de la marque en compétition 
remonte à la création de la société. La course 
est donc au cœur de toutes les activités de 
Yamaha. La marque cherche en permanence à 
former de nouveaux pilotes et à encourager 
de nouvelles générations à travers 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. Être le plus rapide en piste ne suffit 
pas. D’autres qualités sont nécessaires pour 
faire carrière et devenir un champion.

C’est pour cette raison que Yamaha a créé le 
programme bLU cRU. Animé par des experts, 
des spécialistes qui ont évolué de nombreuses 
saisons dans le milieu de la compétition, 
Yamaha bLU cRU repère et aide les stars 
de demain, en créant un environnement 
professionnel qui les encourage, les forme et 
soutient leur développement, leur offrant des 
conseils à toutes les étapes de leur trajectoire. 
Si 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 atteindre des 
sommets !
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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. Les accessoires non-

Yamaha sont développés et fabriqués par des fournisseurs respectés. Yamaha n’offre aucune garantie quant à la disponibilité 
des produits et accessoires illustrés sur les marchés locaux. La gamme de produits et d’accessoires peut être limitée dans 

certains pays. Yamaha se réserve le droit d’interrompre la production de produits et d’accessoires sans préavis. Le cas 
échéant, les prix des produits et accessoires Yamaha peuvent varier en fonction des exigences et des circonstances locales. 
Ces informations ne sont pas juridiquement contraignantes. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.

Suivez-nous sur :

Concessionnaire


