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CFAO se réserve le droit de modifier tout détail des caractéristiques techniques et équipement sans préavis. 
Photos non contractuelles.

• 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

XJ600 POLICE
La nouvelle XJ600P allie confort, puissance et fi abilité pour 
en faire un modèle de référence pour les clients les plus 
exigeants.

Son châssis compact et léger, sa faible hauteur de selle et 
la répartition optimale des masses la rendent extrêmement 
maniable et le moteur puissant de 600 cm³ a été conçu pour 
fournir des performances élevées à tous les régimes. Son 
système de freinage ABS assure une sécurité optimale. Le 
guidon réglable permet d’ajuster la position de conduite à 
la morphologie du pilote et contribue ainsi à un confort de 
conduite supérieur.

Ces caractéristiques en font un modèle plébiscité par les 
clients grands comptes.    

Documentation YAMAHA disponible sur demande.

MOTEUR
Type 4 temps, DOHC (double arbre à cames en tête), 4 soupapes
Cylindrée (alésage x course) 600 cm3 (65,5 x 44,5 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 12,2 : 1
Puissance 57,0 kW ( 77,5 ch ) @ 10.000 tr-min
Couple 6,1 kg-m (59,7 Nm) @ 8.500 tr-min
Démarrage Electrique
Lubrifi cation Carter humide
Allumage TCI
Capacité du réservoir 17 litres
Transmission 6 vitesses, en prise constante
CHASSIS
Cadre Profi l "Diamant"
Longueur x largeur x hauteur 2.120 mm x 800 mm x 1.285 mm
Empattement 1440 mm
Hauteur de selle 790 mm
Garde au sol 135 mm
Poids à vide 241 kg
Suspension av. Fourche télescopique
Suspension ar. Bras oscillant (monoamortisseur)
Freins av. / ar. Double disques 298mm / monodisque 245mm
Pneus av. 120/70 ZR17 M/C (58W) Tubeless
Pneus ar. 160/60 ZR17 M/C (69W) Tubeless
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