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RAPTOR 700

RAPTOR 700
Sport et fun réunis !
- Moteur « high-tech » de 686 cm³ à injection
pensé pour le sport
- Châssis hybride robuste et léger en aluminium et acier
- Amortisseurs avant à gaz basse pression
entièrement réglables
- Pneus avant de 22 pouces pour accroître la maniabilité
- Composants en aluminium
pour réduire le poids non suspendu
- Boîte cinq vitesses souple avec marche arrière
- Tableau de bord à afﬁchage à LED complet et lisible
- Démarreur électrique pour une mise en route facile
- Habillage travaillé pour favoriser le confort du pilote
- Poids contenu

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

Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, quatre soupapes
686 cm³ (102,0 x 84,0 mm)
Liquide
10,0 : 1
NC
NC
Démarreur électrique
Carter sec
Injection électronique Mihumi 44 EHS à simple corps
Unité de commande électronique (ECU)
5 vitesses et marche arrière, Embrayage multidisque
2 roues motrices par chaîne

CHÂSSIS
Capacité du réservoir
Longueur x largeur x hauteur
Empattement
Hauteur de selle
Garde au sol
Poids tous pleins faits

11 L
1.845 mm x 1.155 mm x 1.115 mm
1.280 mm
830 mm
240 mm
192 kg

Suspension av.

Indépendante à double triangle, amortisseur à gaz, avec cinq positions de
réglage de la précharge du ressort, 230 mm de débattement

Suspension ar.

Bras oscillant en aluminium moulé, amortisseur à gaz avec bonbonne
séparée, Amortisseur réglable en précontrainte, 256 mm de débattement

Freins av. / ar.

Disque ventilé avec pince de frein à double piston sur chaque roue/ Disque
ventilé avec pince double piston à commande hydraulique

Pneus av. / ar.

Maxxis MS13, AT22x7-10 / Maxxis M979Y, AT20x10-9

• 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

