MOTO

MT-09 TRACER

MT-09 TRACER (ABS)
La MT-09 originelle a établi de nouvelles règles. Nous avons
poussé davantage le concept MT en créant une routière
dotée d’un caractère explosif, sans négliger le confort sur
de longues distances. MT-09 Tracer : une nouvelle routière
sans concession !
Équipée d’un carénage efﬁlé, d’un réservoir de carburant
de grande capacité et d’une position de conduite ajustable
à la morphologie du pilote, la Tracer est conçue pour vous
apporter le maximum de confort.
La Tracer n’a cependant rien d’une routière classique, son
moteur à trois cylindres au couple incroyable est conçu pour
délivrer des performances exceptionnelles. Grâce à son
ABS, son anti patinage de série et ses courbes de puissance
commutable, gardez la maîtrise en toute circonstance !

MOTEUR
Type
Cylindrée (alésage x course)
Refroidissement
Taux de compression
Puissance
Couple
Démarrage
Lubriﬁcation
Alimentation
Allumage
Transmission

Trois cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, quatre soupapes
847 cm³ (78,0 x 59,1 mm)
Liquide
11,5 : 1
78,1 kW (106,2 ch) à 10 000 tr/min
83 Nm (8,5 m.kgf) à 8 000 tr/min
Démarreur électrique
Carter humide
Injection
T.C.I.
Prise constante, 6 vitesses

CHÂSSIS
Capacité du réservoir
Cadre
Longueur x largeur x hauteur
Empattement
Hauteur de selle
Garde au sol
Poids tous pleins faits
Suspension av.
Suspension ar.
Freins av. / ar.
Pneus av. / ar.

18 L
Diamant
2.160 mm x 950 mm x 1.345 mm (max 1.375 mm)
1.440 mm
845 mm (max 860 mm)
135 mm
210 kg
Fourche télescopique
Bras oscillant (biellettes de suspension)
Double disque Ø 298 mm / Simple disque Ø 245 mm
120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) / 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

