
• 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 WR450F

WR450F 2018

Équipée des dernières technologies moteur et châssis 
développées pour nos YZ de cross, la WR450F est prête à 
bouleverser le monde du tout-terrain.
Cette nouvelle génération de WR-F offre du couple et des 
performances exceptionnelles tout en restant confortable. 
Elle s’adresse aussi bien aux passionnés d’enduro, qu’aux 
pilotes de rallye, sans oublier les amateurs de balade.
Pour une maniabilité optimale, cette moto d’enduro « high-
tech » est équipée d’un châssis compact dont l’agencement 
optimise le centrage des masses. Sa boîte de vitesses à 
cinq rapports adaptés à la pratique de l’enduro, sa nouvelle 
suspension KYB® et sa commande de démarreur avec 
contacteur intégré font de la Yamaha WR450F une moto 
d’excellence.

MOTEUR
Type Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, cinq soupapes
Cylindrée (alésage x course) 449 cm³ (97,0 x 60,8 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 12,5 : 1
Puissance NC
Couple NC
Démarrage Démarreur électrique et kick
Lubrifi cation Carter humide
Alimentation Injection électronique
Allumage T.C.I.
Transmission Prise constante, 5 vitesses

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 7,5 L
Cadre Semi double berceau
Longueur x largeur x hauteur 2.165 mm x 825 mm x 1.280 mm
Empattement 1.465 mm
Hauteur de selle 965 mm
Garde au sol 325 mm
Poids tous pleins faits 123 kg
Suspension av. Fourche télescopique inversée
Suspension ar. Bras oscillant (biellettes de suspension)
Freins av. / ar. Simple disque Ø 270 mm/ Simple disque Ø 245 mm
Pneus av. / ar.  90/90-21 54M // 130/90-18 69S+M
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CFAO se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans préavis. 
Photos non contractuelles.


