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Basculez du côté obscur
L'attrait pour nos modèles de la gamme MT « Dark Side of
Japan » grandit de jour en jour. De plus en plus de pilotes
se détournent des modèles classiques en faveur de l'un
des modèles de notre gamme MT.
La ligne dynamique de la MT-03 de Yamaha s'inspire des
dernières tendances de design en matière de conception
de motos. Ce modèle sportif et polyvalent se caractérise
par une position de conduite droite et des dimensions
compactes qui en font une machine légère et épurée,
adaptée à des pilotes novices comme expérimentés ou à
des pilotes souhaitant passer au modèle supérieur.
Équipée d'un moteur bicylindre parallèle de 321 cm³
nerveux et d'un châssis maniable, cette moto vous
donnera envie de prendre la route à la moindre occasion.
MT-03 par Yamaha. Basculez du côté obscur.

Digne représentante de la gamme
MT accessible avec le permis A2
Moteur bicylindre à
refroidissement liquide issu de
l'YZF-R3
Châssis compact et léger inspiré
de l'YZF-R3
Suspension Monocross et long
bras oscillant
Habillage dynamique qui se
concentre sur l'avant
Habillage épuré reprenant les
lignes caractéristiques des MT
Jantes à 10 bâtons en alliage et
pneu arrière de 140
Hauteur de selle de 780 mm pour
poser facilement le pied à terre
Tableau de bord multifonction
équipé d'un compte-tours
analogique
Freinage ABS avec disque avant de
298 mm et disque arrière de
220 mm
Feu de position à LED et feu
arrière à LED
Boucle arrière compacte et épurée
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Passez du côté obscur

Nous nous sommes basés sur le moteur et le
châssis de notre YZF-R3 pour créer la MT-03,
un modèle léger et polyvalent qui hérite des
mêmes lignes dynamiques que les autres MT.
Que vous soyez novice ou que vous montiez
en cylindrée, la MT-03 s'adresse à ceux qui,
comme vous, souhaitent que leur moto fasse
partie intégrante de leur quotidien.
Son moteur bicylindre de 321 cm³ à
refroidissement liquide offre un couple
important dès mi-régime pour assurer un
pilotage agréable et dynamique. Par ailleurs,
ce roadster sportif se conduit avec un permis
A2 et se distingue par son châssis compact et
sa position de conduite droite qui lui
confèrent une grande agilité. MT-03 par
Yamaha. De véritables performances au
quotidien.
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Position droite et habillage qui se concentre vers
l'avant
La configuration guidon/selle/repose-pieds de la MT-03 est
conçue pour offrir une position de pilotage droite et
confortable qui en fait l'une des motos les plus polyvalentes de
sa catégorie. La partie arrière compacte contraste avec
l'habillage concentré sur l'avant pour créer une silhouette
agressive.

Moteur bicylindre en ligne à refroidissement liquide
agréable et coupleux
Cette moto polyvalente et légère tire sa puissance d'un moteur
bicylindre en ligne de 321 cm³, issu de l'YZF-R3. Doté de pistons
forgés et de bielles cémentées, ce moteur compact et léger
produit un couple important dès mi-régime pour garantir un
pilotage agréable dans un large éventail de conditions.

Châssis léger et compact
Le cadre compact de la MT-03 est fabriqué à partir de tubes en acier
de 35 mm de diamètre et ses longerons supérieurs sont largement
espacés. Le moteur bénéficie de quatre points d'encrage pour créer
une structure à fois rigide et légère. Pour une bonne stabilité en
ligne droite, le châssis inspiré de l'YZF-R3 utilise un long bras
oscillant asymétrique de 573 mm sur lequel vient se fixer
directement l'amortisseur Monocross.

Jantes en aluminium à 10 bâtons et pneu arrière de 140
Pour un équilibre optimal entre solidité et rigidité, la MT-03 est équipée
de jantes de 17 pouces à 10 bâtons en aluminium qui minimisent le
poids suspendu afin d'améliorer la suspension et de garantir légèreté,
souplesse et maniabilité. Inspirées de l'YZF-R3, ces roues sont équipées
d'un pneu de 110/70-17 à l'avant et d'un pneu de 140/70-127 à l'arrière.

Hauteur de selle basse pour mettre facilement le pied à
terre
Le châssis tubulaire compact est conçu pour offrir une grande
maniabilité et une grande agilité. Pour que le pilote mette facilement
pied à terre, la hauteur de la selle n'est que de 780 mm. Des poignées
de maintien en aluminium sont accessibles de part et d'autre de la
selle passager pour un confort accru du passager.

Tableau de bord multifonction
Le tableau de bord multifonction est équipé d'un écran facile à lire doté
d'un compte-tours analogique sur la gauche et d'un compteur de vitesse
numérique sur la droite, à côté de l'indicateur de rapport engagé.
L'écran très complet comprend aussi une jauge de carburant, une jauge
de température d'eau, une horloge, deux compteurs kilométriques et
un témoin de vidange.
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Moteur

MT-03

Type de moteur

refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, quatre
soupapes

Cylindrée

321 cm³

Alésage x course

68,0 x 44,1 mm

Taux de compression

11,2 : 1

Puissance maximale

30,9 kW (42,0 ch) à 10 750 tr/min

Puissance de la version bridée

N/A

Couple maximal

29,6 N.m 3,0 m.kgf) à 9 000 tr/min

Lubrification

Carter humide

Embrayage

À bain d'huile, Multidisque

Admission

Injection

Allumage

Allumage électronique (TCI)

Mise en route

Démarreur électrique

Transmission

Prise constante, Six vitesses

Transmission finale

Chaîne

Consommation de carburant

N/A

Émission de CO₂

N/A

Châssis

MT-03

Cadre

Diamant

Suspension avant

Fourche télescopique, Ø 41,0 mm tube intérieur

Débattement avant

130 mm

Angle de chasse

25º

Chasse

95 mm

Suspension arrière

Bras oscillant

Débattement arrière

125 mm

Frein avant

Simple disque , Ø 298 mm

Frein arrière

Simple disque, Ø 220 mm

Pneu avant

110/70-17M/C (54H) Tubeless

Pneu arrière

140/70-17M/C (66H) Tubeless

Dimensions

MT-03

Longueur hors tout

2 090 mm

Largeur hors tout

745 mm

Hauteur hors tout

1 035 mm

Hauteur de selle

780 mm

Empattement

1 380 mm

Garde au sol minimale

160 mm

Poids tous pleins faits

168 kg

Capacité du réservoir
d'essence

14 L

Capacité du réservoir d'huile

2,4 L
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Couleurs

Midnight Black

Race Blu

Accessoires

Silencieux en
carbone

Support de topcase

Protection de
radiateur

Carter de chaîne

Support de plaque
d'immatriculation

Extension de base
de béquille latérale

Venez découvrir la gamme « MT-03 » sur notre site web ou chez chez votre concessionnaire

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et conseils pour votre
produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé
pour l'entretien de votre véhicule.
Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires d'origine Yamaha spécialement pour notre gamme
de produits. Yamaha recommande également l'utilisation de Yamalube®, notre gamme de lubrifiants de haute
technologie, les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour être efficaces dans pratiquement
toutes les conditions.
En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme de vêtements moto innovants
et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une vaste gamme de vêtements de sport.
Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...
Yamaha MT-03 sur votre mobile

Yamaha Motor Europe NV, succursale France
5 avenue du Fief - ZA Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251
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