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Bousculer les conventions
Si vous comptez parmi les pilotes qui souhaitent
construire une moto unique pour sortir du lot, la gamme
Yamaha Sport Heritage est un point de départ idéal.

Inspirée des modèles Yard Built créés pour Yamaha par les
plus grands préparateurs mondiaux, la XV950 Racer est
destinée aux pilotes qui recherchent une moto
authentique à personnaliser.

Avec son moteur bicylindre en V au couple élevé, sa
position de conduite sportive et son élégance
intemporelle, la XV950 Racer associe un profil bas à un
look de Café Racer pour créer une moto à la fois musclée
et maniable qui bouscule les conventions. Car les limites
sont faites pour être repoussées.

Modèle Sport Heritage
authentique

Style brut et intemporel

Position de conduite sportive

Selle monoplace avec capot de
selle

Look Café Racer et guidons
bracelets

Caches latéraux en aluminium

Moteur bicylindre en V à 60° à
couple élevé refroidi par air

Amortisseurs arrière à gaz avec
bonbonne séparée

Cadre double berceau pour un
look intemporel

Jantes en alliage à 12 branches

Disques pétales de 298 mm de
diamètre avec ABS

Bicylindre en V, selle basse et look
de Café Racer
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XV950 Racer.
Bousculer les
conventions.

Chaque pilote a une idée très personnelle sur
l'apparence et le caractère de sa moto. C'est la
raison pour laquelle nous avons développé la
nouvelle XV950 Racer, un nouveau style de
moto conçu pour être personnalisé.

Associant selle basse, moteur bicylindre en V
et tempérament de Café Racer, la XV950
Racer est véritablement unique. Propulsée par
un moteur bicylindre en V puissant refroidi par
air qui déploie un couple impressionnant à bas
régime, ce modèle original est équipé de
guidons bracelets, de commandes reculées et
d'un saute-vent.

Les caches latéraux en aluminium et le capot
de selle monoplace soulignent son apparence
de sportive urbaine. Ses disques pétales, ses
amortisseurs à gaz et son système ABS font
de la XV950 Racer une moto à part.
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Authentique, audacieuse et différente
Si certaines traditions perdurent depuis des années, celles-ci
n'en sont pas pour autant immuables. C'est pourquoi nous
avons décidé de bousculer les conventions du monde des
customs avec la XV950 Racer. Dotée de guidons bracelets et de
commandes reculées permettant une position de conduite
sportive. Cette Café Racer agile avec son bicylindre en V
musclé vient bousculer les conventions.

Une maniabilité digne d'une sportive
La XV950 Racer est dotée d'un cadre double berceau tubulaire
éprouvé en acier. Son empattement court et sa selle basse offrent
une agilité et une maniabilité digne d'une sportive. Dans un pur
style Café Racer, les commandes reculées et les guidons bracelets
permettent au pilote d'adopter une position sportive, pour faire
corps avec sa machine et accroître les performances dans les
virages.

Moteur bicylindre en V à couple élevé
Laissez-vous séduire par le moteur bicylindre en V de la XV950 Racer,
dont la courbe de puissance permet des accélérations énergiques à
bas régime. Capable de produire un couple maximum à seulement
3 000 tr/min, le moteur bicylindre en V à 60° refroidi par air vous
offrira les performances dont vous rêvez sans le moindre effort !

Style brut et minimaliste
La XV950 Racer est une beauté métallique minimaliste. La mise en avant
de son bicylindre en V refroidi par air reflète l'âme de cette moto. Son
châssis tubulaire noir est parfaitement en phase avec son image
intemporelle. Quant à l'esprit authentique de la gamme Sport Heritage,
il est souligné par la simplicité du réservoir de carburant et des garde-
boue en acier.

Bicylindre en V, selle basse et look de Café Racer
L'équipement exclusif comprend une paire de guidons bracelets et
des commandes reculées pour plus de sensations. Dotée de caches
latéraux en aluminium, d'un capot de selle monoplace et
d'instruments montés sur le phare, la XV950 Racer allie une position
de conduite basse et un moteur bicylindre en V à un look de Café
Racer pour créer un nouveau type de moto.

Technologies de pointe
Afin de garantir des performances optimales du moteur et du châssis, la
XV950 Racer est équipée d'un système d'injection de carburant
sophistiqué avec cartographie 3D et de systèmes d'admission et
d'échappement efficaces. Le freinage est assuré par des disques pétales
de 298 mm de diamètre à l'avant et à l'arrière, avec système ABS de
série.
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Moteur XV950 Racer
Type de moteur quatre temps, refroidissement par air, quatre soupapes, simple arbre à cames

en tête, Bicylindre en V

Cylindrée 942 cm³

Alésage x course 85,0 x 83,0 mm

Taux de compression 9,0 : 1

Puissance maximale 38,3 kW  (52,1 ch) à  5 500  tr/min

Couple maximal 79,5 N.m  (8,1 m.kgf)  à  3 000 tr/min

Lubrification Carter humide

Embrayage À bain d'huile, Multidisque

Admission Injection électronique

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Prise constante, Cinq vitesses

Transmission finale Courroie

Châssis XV950 Racer
Cadre double berceau

Suspension avant Fourche télescopique, Ø 41 mm

Débattement avant 135 mm

Angle de chasse 29º

Chasse 130 mm

Suspension arrière Bras oscillant

Débattement arrière 110 mm

Frein avant Simple disque , Ø 298 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 298 mm

Pneu avant 100/90-19M/C 57H (Tubeless)

Pneu arrière 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Dimensions XV950 Racer
Longueur hors tout 2 295 mm

Largeur hors tout 775 mm

Hauteur hors tout 1 160 mm

Hauteur de selle 765 mm

Empattement 1 570 mm

Garde au sol minimale 135 mm

Poids tous pleins faits 251 kg

Capacité du réservoir
d'essence

12 litres

Capacité du réservoir d'huile 4,3 litres



 
Prix 
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XV950 Racer 7 999,00 €
Modèle 2015. Tarif public conseillé au 01/03/2017



Couleurs 
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60th Anniversary Glacier Blue Matt Grey

Accessoires

Silencieux Slip-on
noir pour XV950

Convertisseur
catalytique
Akrapovič

Cerclages de
clignotant en
laiton pour XV950

Cerclage de
compteur de
vitesse en laiton
pour XV950

Cerclage de feu
arrière en laiton
pour XV950

Repose-pieds
conducteur laiton
pour XV950

Venez découvrir la gamme « XV950 Racer » 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 XV950 Racer 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


