
 

 

 
EVOLUTION DE LA FJR / MILLESIMES de 2001 à 2012 
 
 
2001 

• Sortie de la FJR 
• Valises latérales en option 
 
2002 

• Nouveau graphisme du tableau de bord 
• Nouveau garde-boue avant 
• Nouveau sabot de carénage 
 
2003 

• Boîte de rangement (1 l.) dans le tête de fourche 
• Nouveau dessin du carénage 
• Nouveaux clignotants avant intégrés oranges 
• Nouvelle bulle (+ 4 cm) 
• Allumage automatique des codes 
• Réglage d'azimut des phares par mollettes 
• Anti-démarrage électronique par clé codée 
• Ressorts de fourche et d'amortisseur plus fermes 
• Disques avant plus grands 
• ABS en option FJR1300A 
 
2004 

• ABS de série 
 
2006 

• Nouveau carénage 
• Nouveaux rétroviseurs escamotables 
• Nouveau tableau de bord avec indication du rapport engagé 
• Ajout d'une prise 12V dans la boite de rangement du carénage 
• Nouvelle bulle, amplitude réglable sur plus de hauteur 
• Ouïe d'aération à l'avant du carénage pour éviter les turbulences 
• Guidon réglable sur 3 positions 
• Isolation thermique de la partie avant du réservoir 
• Nouveaux blocs optiques avant avec réglage en hauteur et nouveaux feux arrière 
• Clignotants blancs 
• Panneaux de carénage réglables sur 30 mm (2 positions) 
• Nouvelles platines repose-pieds passager pour un meilleur confort 
• Nouvelle selle pilote réglable en hauteur sur 20 mm (2 positions) 
• Boucle arrière de cadre plus étroite 
• Modification des suspensions 
• Nouveau radiateur incurvé avec double ventilateur 
• Bras oscillant rallongé (+ 35 mm) 
• Rapports de boîte rallongés 
• Echappement : nouveau catalyseur / nouvelle sonde lambda (Normes antipollution Euro 3) 

• Freinage couplé avant/arriere (ABS) 
• Nouveaux étriers de frein 
• Nouveau réglage de la poignée de gaz (finalement abandonné pour un retour à une progressivité 

normale en 2008) 

• Valises latérales de série 
• Version AS à boite de vitesses robotisée 
• Poignées chauffantes de série sur version AS 
 



 

 

 
 
 
2007 

• Poignées chauffantes de série sur toutes les versions 
 
2008 

• Nouvelle commande de rampe d'injection 
• Nouveau calculateur (ECU) 
• Nouvel ABS 
• 4ème et 5ème rapport modifiés 
• Bulle plus résistante aux rayures 
 
2009 

• Modification de l'embrayage FJR1300A 
• Version AS : modification de l'YCC-S (contrôle électronique de passage des rapports). 


