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Yamaha YZF-R1. Ne faire
qu'un.
Dotée de technologies directement issues de la YZR-M1
de MotoGP, d'un moteur crossplane, d'un châssis ultracompact et de systèmes électroniques high-tech, la R1 est
prête à ne faire qu'un avec votre corps et à vous offrir une
toute nouvelle expérience de pilotage.
Développée sans faire le moindre compromis à l'aide des
technologies issues de notre YZR-M1 de MotoGP, la R1 est
faite pour la piste. Seulement 199 kg tous pleins faits et
un empattement de 1 405 mm donnent un aperçu de ses
capacités. Mais ce sont des éléments non visibles qui
rendent cette superbike si spéciale.
Au cœur de son système électronique embarqué, une
centrale inertielle à six axes suit en continu les
mouvements du châssis en 3D, pour une maîtrise ultime
de la traction, de la glisse, du cabrage, du freinage et des
départs. Yamaha R1. Ne faire qu'un.

Moteur quatre cylindres
crossplane de 998 cm³
Systèmes évolués de contrôle
électroniques
Centrale inertielle à six axes avec
gyroscopes et accéléromètres
pour collecter des données de
mouvements en 3D
Système de contrôle de la traction
et de la glisse sensibles à l'angle
Contrôle du cabrage et des
départs
Système de freinage ABS/UBS
racing sensible à l'angle
Cadre Deltabox en aluminium à
empattement court
Poids tous pleins faits de
seulement 199 kg
Bras oscillant de type banane et
boucle arrière en magnésium
Jantes en magnésium et réservoir
de carburant en aluminium
Courbes d'allumages
sélectionnables d'un simple clic
Tableau de bord LCD de type TFT
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L'ère de la maîtrise
totale

Équipée d'un quatre cylindres en ligne à
quatre soupapes par cylindre de 998 cm³, la R1
est la plus puissante de nos motos de série.
Grâce à sa technologie crossplane empruntée
à la M1, cette superbike délivre un couple
linéaire élevé et une traction exceptionnelle.
Le châssis Deltabox à empattement court est
composé d'une boucle arrière en magnésium
et d'un long bras oscillant pour une
maniabilité incroyable sur la piste. Sa
suspension optimisée pour la compétition et
ses jantes en magnésium font de cette moto
une candidate sérieuse à la victoire.
L'avantage réel de la R1 réside dans la
technologie de son système électronique
embarqué « high tech ». Grâce à une parfaite
maîtrise, chaque pilote peut révéler son
véritable potentiel.
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Moteur crossplane issu de la M1
La R1 est équipée d'un moteur quatre cylindres quatre temps
crossplane à quatre soupapes par cylindre de 998 cm³. Inspiré
de notre YZR-M1 de MotoGP, son vilebrequin crossplane calé à
270° - 180° - 90° - 180°, délivre un couple linéaire élevé.

Culasse haute compression et composants moteurs
allégés
Pour des performances optimales, le moteur utilise une culasse
haute compression (13:1) équipée d'une chambre de combustion
en toit et de soupapes d'échappement et d'admission de grand
diamètre. Pour une réponse instantanée avec des niveaux élevés
de puissance et de couple linéaire, la R1 est équipée de bielles en
titane et de pistons forgés en aluminium.

Prise d'air surdimensionnée
Pour une admission d'air optimale, une prise d'air centrale inspirée
de l'YZR-M1 alimente la grande boîte à air de 10,5 litres. Le flux d'air
forcé alimente des cornets d'admission à longueur variable pilotés
électroniquement. La technologie YCC-I propre à Yamaha, adapte
leur longueur en fonction du régime moteur, pour une puissance et
des performances utiles élevées.

Échappement et silencieux intermédiaire en titane
Pour une puissance élevée à haut régime et un couple linéaire élevé, le
moteur crossplane est équipé d'un échappement léger de type quatre
en deux en un. Une valve d'échappement commandée par un
servomoteur règle le débit des gaz pour une réponse optimale et un
rendement élevé. Le silencieux intermédiaire compact contribue au
centrage des masses et émet un son caractéristique.

Châssis Deltabox compact
Le châssis Deltabox en aluminium se compose d'un long bras
oscillant de type banane cintré vers le haut et d'une boucle arrière en
magnésium, dans la lignée de notre M1 de MotoGP. Son châssis à
empattement court de 1 405 mm et son faible poids tous pleins faits
de seulement 199 kg procurent à la R1 une agilité et une réactivité
exceptionnelles pour d'incroyables performances sur piste.

Carénage inspiré de l'YZR-M1
Grâce à sa prise d'air forcé centrale, sa bulle haute et la position basse
de ses phares, le carénage aérodynamique de la R1 s'inspire sans
équivoque de la silhouette de notre M1 de compétition. Ses phares à
LED compacts « dissimulés » de chaque côté de l'entrée d'air renforcent
son look de bête de course. La face avant se distingue par ses deux feux
de position à LED discrets.
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Moteur

YZF-R1

Type de moteur

refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, incliné
vers l'avant, quatre soupapes

Cylindrée

998 cm³

Alésage x course

79,0 x 50,9 mm

Taux de compression

13,0 : 1

Puissance maximale

147,1 kW (200,0 ch) à 13 500 tr/min

Puissance de la version bridée

N/A

Couple maximal

112,4 N.m (11,5 m.kgf) à 11 500 tr/min

Lubrification

Carter humide

Embrayage

À bain d'huile, Multidisque

Admission

Injection

Allumage

TCI (numérique)

Mise en route

Démarreur électrique

Transmission

Prise constante, Six vitesses

Transmission finale

Chaîne

Consommation de carburant

7,2 l/100 km

Émission de CO₂

167 g/km

Châssis

YZF-R1

Cadre

Deltabox en aluminium

Suspension avant

Fourche télescopique, Ø 43 mm

Débattement avant

120 mm

Angle de chasse

24º

Chasse

102 mm

Suspension arrière

Bras oscillant, (biellettes de suspension)

Débattement arrière

120 mm

Frein avant

Double disque, Ø 320 mm

Frein arrière

Simple disque, Ø 220 mm

Pneu avant

120/70 ZR17M/C (58W)

Pneu arrière

190/55 ZR17M/C (75W)

Dimensions

YZF-R1

Longueur hors tout

2 055 mm

Largeur hors tout

690 mm

Hauteur hors tout

1 150 mm

Hauteur de selle

855 mm

Empattement

1 405 mm

Garde au sol minimale

130 mm

Poids tous pleins faits

199 kg

Capacité du réservoir
d'essence

17 litres

Capacité du réservoir d'huile

3,9 litres
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Prix
YZF-R1

Modèle 2017. Tarif public conseillé au 01/03/2017

18 999,00 €
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Couleurs

Race Blu

Tech Black

Accessoires

Ligne
d'échappement
Evolution
complète avec
silencieux pour
YZF-R1

Ligne
d'échappement
Racing complète
avec silencieux
pour YZF-R1

Collecteur
d'échappement
pour YZF-R1

Ligne complète
Evolution avec
silencieux titane

Protection d'axe
de roue arrière

Caches pour
support de plaque
et rétroviseurs
taillés dans la
masse pour R1

Venez découvrir la gamme « YZF-R1 » 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 d'origine Yamaha spécifiques à 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 YZF-R1 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

