MOTO

WR250F

WR250F 2018
La plus évoluée des 250 Enduro.
Chez Yamaha, nous avons toujours suivi notre instinct. Et
ce sont nos différences qui rendent nos motos si spéciales.
Lorsque vous observez le moteur high-tech « inversé » de
la WR250F, vous vous apercevez que ce qui peut paraître
insensé pour certains est en réalité tout à fait pertinent pour
nous !
L’architecture du moteur, avec une admission située sur
l’avant du cylindre et une boîte à air en position haute,
est directement issue de l’YZ250F qui a tenu en respect
la concurrence lors de compétitions aux Etats-Unis, en
Europe et en Australie.
Grâce à sa puissance et sa grande maniabilité, la nouvelle
WR250F apporte au monde de l’enduro les dernières
avancées technologiques en matière de moteur et de
châssis.

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

Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, quatre soupapes
250 cm³ (77,0 x 53,6 mm)
Liquide
13,5 : 1
NC
NC
Démarreur électrique et kick
Carter humide
Injection
C.D.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.

7,5 L
Semi double berceau
2.165 mm x 825 mm x 1.280 mm
1.446 mm
965 mm
325 mm
118 kg
Fourche télescopique inversée
Bras oscillant (biellettes de suspension)
Simple disque Ø 250 mm / Simple disque Ø 245 mm
90/90-21 54M / 130/90-18 69M

• 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

CFAO se réserve le droit de modiﬁer les caractéristiques et les équipements sans préavis.
Photos non contractuelles.

