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Design épuré et style brut
La XJR1300 fait son retour sur le devant de la scène et
revient en tant que star de la gamme « Sport Heritage ».
Après 20 ans d'évolutions, cette icône revient plus en
forme que jamais. Motorisée par le plus gros quatre
cylindres en ligne refroidi par air du marché, elle impose le
respect.

Le réservoir de carburant affiné inspiré des machines de
compétition met en avant le gros quatre cylindre refroidi
par air de la XJR1300.

La selle style Café Racer courte s'accorde parfaitement
avec les plaques latérales à trois prises d'air grillagées qui
s'inspirent des plaques de course des années 70. Sa ligne
est complétée par un échappement 4-en-2-en-1 noir et un
nouvel embout.

Moteur quatre cylindres de
1 250 cm³ refroidi par air à double
arbre à cames en tête

98 ch - 108 Nm

Arrière épuré, court et agressif

Moteur refroidi par air avec la plus
grosse cylindrée

Moteur coupleux

Réservoir de carburant affiné avec
un look inspiré des machines de
compétition

Échappement 4-2-1 noir mat avec
nouvel embout

Selle avec dosseret intégré

Tubes de fourche avec
revêtement DLC

Phare multiréflecteur de 180 mm
de diamètre

Amortisseurs Öhlins

Tableau de bord redessiné
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L'évolution d'une
icône

Avec son arrière court et épuré et son couple
brut, la XJR1300 saura se faire remarquer
dans les rues. La toute dernière évolution de
cette machine issue de la gamme Sports
Heritage est la première Yamaha à recevoir
une « personnalisation » en usine, avec un
ensemble de caractéristiques qui donne tout
son sens au côté vintage de cette machine.

Le réservoir de carburant affiné et la selle
courte avec dosseret intégré, combinés aux
plaques latérales et au guidon sans barre en
aluminium, rendent hommage aux motos de
course produites dans les années 70, tout en
bénéficiant des matériaux de dernière
génération.

Le cadre et le circuit électrique ont également
été simplifiés : les futurs propriétaires
pourront la customiser plus facilement pour
l'adapter à leurs goûts.
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Puissant moteur quatre cylindres en ligne refroidi par

air
Au cœur de la XJR1300, un quatre cylindre quatre temps
refroidi par air à double arbre à cames en tête et quatre
soupapes par cylindre. Il s'agit là de la plus grosse cylindrée sur
le marché. Avec un couple maximal à 6 000 tr/min, la XJR1300
offre un couple généreux à très bas régime.

Réservoir de carburant affiné
Le réservoir de la XJR1300 a été redessiné pour adopter un look
plus fin et épuré. Ce nouveau réservoir compact et affiné, offre un
renflement au niveau des genoux, comme sur les anciennes
machines de course. Ce réservoir plus fin permet au pilote d'avoir
une vue plongeante imprenable sur l'impressionnant moteur qu'il
chevauche.

Échappement 4-en-2-en-1 noir mat
Le nouvel arrière épuré du modèle 2015 s'inspire des machines de
course du passé. Cet hommage est renforcé par l'échappement 4-en-
2-en-1 et le silencieux en finition noir mat. Le silencieux est équipé
d'un nouvel embout qui apporte une touche de chrome à ce nouveau
look.

Selle courte avec dosseret intégré
Chaque aspect de la dernière XJR est influencé par l'arrière court et
épuré. La nouvelle selle ne fait pas exception. Le profil de la selle donne
l'illusion d'une selle monoplace avec des coutures rétro et offre une
position de conduite sportive.

Plaques latérales « racing » en aluminium
Le style rétro de la XJR est souligné par des plaques latérales en
aluminium, reprenant l'esthétique des plaques de course rétro. Ces
plaques s'inspirent des machines de compétition des années 70. Les
plaques sont polies et intègrent trois admissions d'air rondes et
grillagées pour alimenter en air son puissant moteur.

Guidon sans barre
Le guidon sans barre en aluminium renforce le côté brut et dépouillé de
la nouvelle XJR. Le guidon est légèrement surélevé et la selle sport à
double étage permet une plus grande liberté dans la position de
conduite.
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Moteur XJR1300
Type de moteur quatre temps, refroidissement par air, quatre soupapes, double arbre à cames

en tête, incliné vers l'avant

Cylindrée 1 251 cm³

Alésage x course 79,0 x 63,8 mm

Taux de compression 9,7 : 1

Puissance maximale 71,9 kW  (98 ch) à  8 000  tr/min

Couple maximal 108,4 N.m  (11,1 m.kgf)  à  6 000 tr/min

Lubrification Carter humide

Embrayage À bain d'huile, Multidisque, multidisque à ressorts hélicoïdaux

Admission Injection

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Prise constante, Cinq vitesses

Transmission finale Chaîne

Châssis XJR1300
Cadre double berceau

Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 130 mm

Angle de chasse 24,7º

Chasse 92 mm

Suspension arrière Bras oscillant

Débattement arrière 120 mm

Frein avant Double disque, Ø 298 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 267 mm

Pneu avant 120/70 ZR17M/C (58W)

Pneu arrière 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensions XJR1300
Longueur hors tout 2 190 mm

Largeur hors tout 820 mm

Hauteur hors tout 1 120 mm

Hauteur de selle 829 mm

Empattement 1 500 mm

Garde au sol minimale 133 mm

Poids tous pleins faits 240 kg

Capacité du réservoir
d'essence

14,5 litres

Capacité du réservoir d'huile 4,2 litres
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XJR1300 60th Anniversary 8 999,00 €
Modèle 2016. Tarif public conseillé au 01/03/2017



Couleurs 
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60th Anniversary Matt Grey Midnight Black Power Blue

Accessoires

Silencieux Slip-on
noir pour XJR1300

Poignées
chauffantes de 120
mm

Bande de réservoir
en cuir

Bouchon d'huile
moteur taillé dans
la masse

Carter de pignon
de sortie de boîte
taillé dans la masse

Caches d'axe de
bras oscillant
taillés dans la
masse

Venez découvrir la gamme « XJR1300 » 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 produit.

Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires authentiques 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 gamme étendue de vêtements de

sport. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha XJR1300 sur votre mobile

Yamaha Motor Europe NV, succursale France

5 avenue du Fief - ZA Les Béthunes

Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251

95078 Cergy Pontoise Cedex


