
• 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

MOTO XT1200

XT1200 STD/ZE
Aussi prestigieuse qu’aventurière.

Ses points forts :
- Moteur bicylindre en ligne à refroidissement liquide
 de 1 199 cm³
- Vilebrequin calé à 270° pour plus de couple
- Transmission par cardan avec amortisseurs d’embrayage   
 et amortisseurs de cardan
- Réglage électronique des suspensions
- Système intelligent de freinage couplé (UBS) et ABS de série
- Antipatinage, régulateur de vitesse et système Yamaha D-MODE
- Jantes en aluminium renforcées avec pneus sans chambre à air
- Guidon sans barre en aluminium et bulle réglable
- Tableau de bord LCD avec indicateur de vitesse enclenchée
- Suspensions avant et arrière réglables avec débattement   
 de 190 mm
- Hauteur de selle réglable de 845 mm à 870 mm
- Réservoir de carburant de 23 litres et selle biplace sans couture

MOTEUR

Type Bicylindre en ligne incliné vers l’avant, 4 temps, double arbre à cames en 
tête, quatre soupapes

Cylindrée (alésage x course) 1 199 cm³ (98 x 79,5 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 11,0 : 1
Puissance 82,4 kW (112 ch) à 7 250 tr/min
Couple 117,0 Nm (11,9 m.kgf) à 6 000 tr/min
Démarrage Démarreur électrique
Lubrifi cation Carter sec
Alimentation EFI (injection électronique)
Allumage T.C.I.
Transmission Prise constante, 6 vitesses

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 23 L
Cadre Poutre en tube d’acier
Longueur x largeur x hauteur 2.250 mm (2.255 mm ZE) x 980 mm x 1.140 mm (1.470 mm ZE)
Empattement 1.540 mm
Hauteur de selle 845/870 mm (selle réglable)
Garde au sol 190 mm
Poids tous pleins faits 257 kg
Suspension av. Fourche télescopique inversée (+pilotée sur ZE)

Suspension ar. Bras oscillant (biellettes de suspension), Réglable en précontrainte et 
détente, Monoamortisseur (+ pilotée sur ZE)

Freins av. / ar. Double disque Ø  310 mm / Simple disque Ø  282 mm
Pneus av. / ar. 110/80R19M/C 59V   /   150/70R17M/C 69V
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