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Née sous le signe du
scorpion
Le rêve de chaque pilote est de posséder et de piloter une
moto qui lui permette de faire le plein de bonnes
vibrations. Et la voici !

Yamaha et Abarth ont créé la XSR900 Abarth, une moto
rétro légère et ultraperformante dont le design
d'authentique Café Racer reflète bien l'esprit des sixties.

Les pièces en carbone de l'habillage, le guidon et la selle
monoplace offrent une position de conduite et des lignes
sportives. En outre, avec son moteur trois cylindres de
850 cm³ à couple élevé et son échappement Akrapovič,
cette Café Racer haut de gamme associe style rétro et
performances sportives.

Première série limitée de Café
Racer construite en usine

Tête de fourche légère en fibre de
carbone

Guidon bas cintré façon bracelets

Garde-boue avant et capot de
selle en fibre de carbone

Support de plaque
d'immatriculation et feu arrière
sport

Selle monoplace sport avec
housse en daim et surpiqûres
rouges

Échappement Akrapovič en titane
à double sortie

Série limitée avec plaque en
aluminium numérotée

Moteur trois cylindres CP3 de
850 cm³ à refroidissement liquide

Caches de réservoir de carburant
en aluminium

Système de contrôle de la traction

Embrayage antidribble assisté
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Faster Sons Notre philosophie Faster Sons consiste à créer
de nouvelles motos originales comme la
XSR900 Abarth. Cette Café Racer exclusive
rend hommage aux légendaires créations du
passé, tout en vous offrant des technologies
modernes et des performances
époustouflantes.

Fruit de la collaboration entre deux
constructeurs très réputés animés par la
même passion de la course et du design, la
XSR900 Abarth place la barre encore plus haut
dans la catégorie des Café Racer.

Ses pièces d'habillage en carbone au style
intemporel ne peuvent que susciter
l'admiration. Mais ne vous laissez pas duper
par son design rétro, car il s'agit d'une moto
moderne conçue pour la vitesse. Ainsi, vous
pourrez dompter le bitume.
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Tête de fourche légère en carbone
Dans le plus pur style Café Racer, la XSR900 Abarth est équipée
d'une tête de fourche compacte et légère réalisée en fibre de
carbone. Son phare classique rond et la tête de fourche en
carbone non peint soulignent l'allure minimaliste et sportive
de cette série limitée « Faster Sons ».

Guidon façon bracelets
Pour abaisser votre centre de gravité et vous aider à maintenir le
haut de votre corps en dehors du flux d'air, la XSR900 Abarth est
équipée d'un guidon spécial. Son profil bas et cintré vers le bas
comme des bracelets, permet d'avoir une position de conduite
sportive avec un niveau élevé de contrôle, ce qui vous permet de
ne faire qu'un avec cette moto exclusive.

Garde-boue avant et capot de selle en carbone
Grâce à la fibre de carbone, la XSR900 Abarth est l'un des modèles
les plus légers de la catégorie des Café Racer. La tête de fourche, le
garde-boue avant et le capot selle sont également fabriqués en fibre
de carbone et viennent souligner le niveau de finition haut de
gamme de la machine et son héritage du mode de la compétition.

Feu arrière compact
Abrité par le capot de selle en carbone, le feu arrière circulaire compact
se marie parfaitement au style Café Racer et renforce le design sportif
et minimaliste de cette série limitée. En outre, le support de plaque
d'immatriculation spécifique donne à l'arrière une allure fluide et
minimaliste.

Selle monoplace sport avec housse en daim
La forme de la selle monoplace a été dessinée pour offrir une
position de conduite sportive qui permet d'abaisser le centre de
gravité pour un meilleur recentrage des masses. Avec sa housse en
daim surpiquée de haute qualité qui remonte jusqu'au capot de selle
en carbone, cette selle monoplace sportive vous offre un soutien
bienvenue au niveau des lombaires pour une position de conduite
plus confortable.

Échappement Akrapovič
Akrapovič fait figure de leader dans la conception et la fabrication
d'échappements légers et ultraperformants. La XSR900 Abarth est donc
équipée d'une ligne trois en un avec une double sortie et des tubes en
titane au niveau du collecteur. En plus d'alléger la machine, cet
échappement offre une excellente sonorité et améliore les
performances.
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Moteur XSR900 Abarth
Type de moteur Trois cylindres, quatre temps, refroidissement liquide, double arbre à cames en

tête, quatre soupapes

Cylindrée 847 cm³

Alésage x course 78,0 x 59,1 mm

Taux de compression 11,5 : 1

Puissance maximale 84,6 kW  (115 ch) à  10 000  tr/min

Couple maximal 87,5 N.m  (8,9 m.kgf)  à  8 500 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 5,2 l/100 km

Émission de CO₂ 120 g/km

Châssis XSR900 Abarth
Cadre Diamant

Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 137 mm

Angle de chasse 25º

Chasse 103 mm

Suspension arrière Bras oscillant, (suspension à biellettes)

Débattement arrière 130 mm

Frein avant Double disque, Ø 298 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 245 mm

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

Pneu arrière 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensions XSR900 Abarth
Longueur hors tout 2 075 mm

Largeur hors tout 815 mm

Hauteur hors tout 1 135 mm

Hauteur de selle 830 mm

Empattement 1 440 mm

Garde au sol minimale 135 mm

Poids tous pleins faits 195 kg

Capacité du réservoir
d'essence

14 L

Capacité du réservoir d'huile 3,4 L

Remarque EU4 compliant
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XSR900 Abarth 12 599,00 €
Modèle 2017. Tarif public conseillé au 0/03/2017

Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres
conducteurs et l'environnement. Il est possible que les images présentent un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques et évoluant dans un
environnement contrôlé sur circuit fermé. Il se peut que le produit représenté sur les images soit équipé d'accessoires Yamaha d'origine et/ou d'accessoires d'une
autre marque destinés à la conduite sur circuit fermé uniquement. Toutes les présentes informations sont fournies à titre indicatif. Les caractéristiques et coloris des
produits et accessoires (de marque Yamaha ou non) peuvent être modifiés sans préavis. Les accessoires ne portant pas la marque Yamaha sont entièrement
développés et produits par des tiers reconnus. Yamaha ne garantit pas la disponibilité des produits et accessoires présentés sur les marchés locaux. La gamme de
produits et accessoires peut être limitée dans certains pays. Yamaha est en droit d'interrompre la production de certains produits et accessoires sans préavis. Le cas
échéant, les prix des produits et accessoires Yamaha peuvent varier selon les conditions et exigences locales. Aucun droit ne peut être obtenu desdites informations.
Pour connaître la disponibilité et obtenir plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha local.
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Nimbus Grey

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.

Les pièces et accessoires d'origine Yamaha sont spécialement conçus, développés et testés 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 rester efficaces, quelles que soient les

conditions dans lesquelles vous roulez.

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 tenues

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

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha XSR900 Abarth 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


