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L'esprit de la glisse.
Cette moto Supermotard sans demi-mesure, directement issue des
WR-F et YZ-F Yamaha auréolées de victoires dans tous les grands
championnats d'enduro et de cross, portera à de nouveaux
sommets votre plaisir en milieu urbain comme sur les
départementales sinueuses.

Avec son monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, 4
soupapes et double arbre à cames en tête, elle monte allègrement
en régime jusqu'à 10000 tr/min. Un système à injection et une
boîte 6 vitesses lui garantissent vitesse et endurance, tandis qu'un
disque avant de 298 mm et un disque arrière de 230 mm assurent
un freinage sur commande.

Compacte, légère et merveilleusement agile, elle est équipée d'un
cadre en aluminium, d'une fourche inversée à l'avant, d'une
suspension arrière de type Monocross et de roues 17 pouces,
chaussées de pneus sport accrocheurs.

Les performances d'une Supermotard
pour le milieu urbain

Des caractéristiques issues de la
compétition

Moteur monocylindre montant à
10000 tr/min

Poids plume et style compact grâce à
un cadre en aluminium

Roues de 17 pouces avec pneus sport
accrocheurs

Suspension de qualité  : fourche
inversée
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Partez à la conquête
de la jungle urbaine.

Chez Yamaha, nous avons la réputation de repousser
les limites à l'extrême.   Preuve en est notre
collection de titres en championnats ; et c'est avec
ce même esprit d'innovation et de compétition que
nous concevons des machines techniquement
avancées offrant aussi les meilleures performances
en ville.

La ville est un milieu rude qui exige une moto
robuste. Pour se lancer dans l'effervescence urbaine,
aucune machine n'est mieux armée que les
«routières» de Yamaha. Des chefs d'œuvre
d'ingénierie qui s'enorgueillissent d'une technologie,
d'une puissance et d'une agilité ahurissantes. Elles
vous conduisent où bon vous semble en un éclair…
et avec classe.



Une partie-cycle qui ne se laisse pas démonter
Compacte et légère, cette moto fait preuve d'une rare agilité grâce à son cadre en aluminium emprunté aux
WR-F et YZ-F de course. Une fourche inversée de 46 mm entièrement réglable et un mono amortisseur de
type Monocross à l'arrière composent ses suspensions dignes d'un modèle de compétition
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La compétition pour inspiration
Parfaitement adaptée pour les rues pavées, cette Supermotard sans
demi-mesure est directement issue de nos WR-F et YZ-F auréolées de
victoires dans tous les grands championnats d'enduro et de cross. Elle a
hérité de toutes les caractéristiques avancées des modèles de
compétition : un moteur grimpant à 10000 tr/min, un cadre en
aluminium et des suspensions "racing".

Un moteur impressionnant
Un monocylindre 4 temps, 4 soupapes et double arbre à cames en tête est
son arme. Il est équipé de soupapes d'admission de large diamètre en
titane et d'arbres à cames à profil haut pour monter très haut dans les
tours, sans parler du cylindre à revêtement céramique, du piston forgé et
de la boîte 6 vitesses. Le système de refroidissement liquide favorise les
performances à haut régime et le système d'injection répond
instantanément à l'accélération.

Affûtée pour le milieu urbain
Des pneus radiaux sport accrocheurs de 17 pouces à l'avant et à l'arrière lui
assurent une tenue de route de haute précision dans les petites routes sinueuses.
En ville, vous pourrez compter sur ses puissants freins: un grand disque de 298
mm de type pétale à l'avant et un disque de 230 mm à l'arrière  lui permettent de
s'arrêter instantanément.

Souplesse et simplicité
Le système à injection électronique ne demande qu'à monter dans les tours à
tous les régimes et répond instantanément à l'accélération. L'embrayage
souple et la boîte 6 vitesses assurent des changements de vitesse en douceur,
avec un rapport permettant de faire face à toutes les situations sur route et
hors route.

Performances électriques
Le tableau de bord digital de style enduro vous tient informé en permanence:
l'indicateur de vitesse avec affichage LCD dispose d'une fonction diagnostic pour
le système d'injection, d'un chronomètre et d'un totaliseur journalier. Quant au
démarreur électrique, il vous permet de tirer tout le parti de son accélération
surprenante.
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Moteur
Type de moteur à refroissement liquide

Cylindrée 250cc

Alésage x course 77.0 mm x 53.6 mm

Taux de compression 11.8 : 1

Puissance maximale 22.6 kW  (30.7PS) @  10'000  rpm

Couple maximal 23.7 Nm  (2.42 kg-m)  @  8'000  rpm

Lubrification Carter humide

Carburateur Injection électronique

Embrayage multidisque à bain d'huile

Allumage TCI

Mise en route Électrique

Transmission Prise constante

Transmission finale Chaîne

Châssis
Cadre Semi double berceau

Suspension avant Fources télescopiques

Débattement avant 270 mm

Suspension arrière Bras oscillant

Débattement arrière 265 mm

Frein avant Doubles disques, Ø 250 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 230 mm

Pneu avant 130/90-18 69R

Pneu arrière 140/70R17M/C 66H

Dimensions
Longueur hors tout 2'115 mm

Largeur hors tout 810 mm

Hauteur hors tout 1'190 mm

Hauteur de selle 895 mm

Empattement 1'425 mm

Garde au sol minimale 265 mm

Poids (comprenant l'huile et le
plein de carburant)

136 kg

Capacité essence 7.6 litres

Capacité en huile 1.5 litres

Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres
conducteurs, l'environnement et la règlementation en vigueur. Les caractéristiques et coloris sont donnés à titre purement indicatif et peuvent
être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'information, consultez votre concessionnaire Yamaha.



Couleurs 
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Racing Blue Yamaha Black

 

Aluminium Skid Plate
WR250-Series

Grip Heater MC 120 Hand Guards
WR250R/X

LED Flashers Luggage Carrier
WR250-Series

Rear Fender Bag

Afin de voir tous les accessoires , allez sur notre site internet ou visitez votre concessionnaire Yamaha.

La combinaison gagnante
Avec une machine Yamaha, le plaisir ne s'arrête pas là. Pour qu'il soit à son comble, nous vous

recommandons d'utiliser les pièces et accessoires authentiques Yamaha.

Nous avons développé une large gamme d'équipements, de vêtements et d'accessoires, innovants et de

haute qualité, conçus pour améliorer la performance et renforcer votre sécurité et la protection de votre

Yamaha. Rien que le nom Yamaha est une garantie de qualité, de fiabilité et de performance gagnante.

YAMALUBE est notre gamme de lubrifiants de haute technologie. Eléments essentiels dans le

fonctionnement des machines Yamaha, nos lubrifiants sont conçus pour être efficaces dans

pratiquement toutes les conditions.

www.yamaha-motor-acc.com

Découvrez encore plus

Yamaha  sur votre téléphone mobile

(oder portable statt téléphone mobile)

hostettler ag
Haldenmattstr. 3

6210 Sursee
Suisse


