
MOTEUR
Type 4 cylindres en ligne, 4 temps, DOHC (double arbres à cames en tête) 

16 soupapes
Cylindrée (alésage x course) 892 cm3 (68,5 x 60,5 mm)
Refroidissement Air
Taux de compression 10,0 : 1
Puissance 65,8 kW ( 89,4 ch ) @ 8.250 tr-min
Couple 8,5 kg-m (83,5 Nm) @ 7.000 tr-min
Démarrage Electrique
Lubrification Carter humide
Allumage TCI
Capacité du réservoir 24 litres
Transmission 5 vitesses 

CHASSIS
Cadre Double berceau acier
Longueur x largeur x hauteur 2.230 mm x 900 mm x 1.490 mm
Empattement 1.505 mm
Hauteur de selle 795 mm
Garde au sol 130 mm
Poids à sec 297 kg
Suspension av. Fourche télescopique
Suspension ar. Bras oscillant (Monocross)
Freins av. / ar. Double disque 320mm / Simple disque 267mm
Pneus av. 120/70-17 (58W) tubeless
Pneus ar. 150/70 - 17 (69W) tubeless

Motos d’escorte, de défilé et d’intervention, 
la XJ900P est avant tout une grande routière. 
De nombreuses administrations, Police ou 
Gendarmerie ont choisi cette moto pour leurs 
missions de patrouille et de sécurité routière. 

Puissante et confortable, ses équipements 
exclusifs (sirène, gyrophares, sacoches) la rendent 
immédiatement opérationnelle. 

Documentation constructeur disponible sur 
demande.

XJ900 P

CFAO se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements 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• 
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