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Racée. Redessinée.
Redoutable.
L'YZF-R6 est une véritable légende ! Que ce soit sur route
et sur piste, comme en témoignent les trois titres de
championne du monde de Supersport remportés ces
dernières années, elle fait figure de référence. En roulant
avec cette sportive inspirée du MotoGP, vous entrez dans
le monde trépidant de Yamaha. Le monde des « RSeries » !
La nouvelle YZF-R6 débarque avec un nouveau carénage
plus aérodynamique et une allure agressive qui reprend
toutes les caractéristiques des « R-Series » de Yamaha.
Dotée d'une électronique haut de gamme et d'un
aérodynamisme plus performant que jamais, l'YZF-R6 vous
permet d'atteindre des sommets de performance, tout en
gardant un contrôle absolu.

YZF-R6 de nouvelle génération
Avant agressif avec doubles feux
de position à LED
Carénage et bulle
aérodynamiques
TCS commutable à six positions
Shifter QSS pour une montée des
rapports sans débrayer
YCC-T, YCC-I, ABS et D-Mode
Fourche de 43 mm de diamètre
issue de l'YZF-R1
Double disque de frein avant de
320 mm de diamètre et étriers à
montage radial
Position de pilotage optimisée
pour plus de contrôle
Boucle arrière compacte et légère
en magnésium coulé sous pression
Réservoir de carburant de 17 litres
en aluminium
Moteur quatre cylindres en
ligne de 599 cm³ à double arbre à
cames en tête et quatre soupapes
par cylindre
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Style aérodynamique
et systèmes
électroniques de
dernière génération

Dotée des dernières avancées technologiques
et d'un carénage aérodynamique, la nouvelle
YZF-R6 tire le monde des 600 supersport vers
de nouveaux extrêmes. Avec ses phares
discrets et ses feux de position agressif à LED,
sa face avant s'inspire largement de l'YZF-R1.
Son réservoir de carburant en aluminium et sa
boucle arrière en magnésium réduisent son
poids et permettent au pilote d'adopter une
position plus proactive, tandis que la fourche
issue de l'YZF-R1 associée à un nouvel
amortisseur arrière et à un double disque de
frein avant lui confèrent une maniabilité hors
pair et un freinage plus puissant.
En outre, pour vous permettre d'aller encore
plus loin, la nouvelle YZF-R6 est dotée d'un
système de contrôle de la traction (TCS) à
six modes, d'un shifter QSS et de l'ABS.
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Design de « R-Series » nouvelle génération
Inspirée du design des derniers modèles de la série R, la
nouvelle YZF-R6 est dotée d'un carénage au style agressif avec
des phares discrets et des feux de position à LED qui lui
donnent un style radicalement nouveau. Avec son carénage
fuselé et ses courbes élégantes, cette 600 supersport s'inspire
clairement de la légendaire série R.

Aérodynamisme travaillé
La championne du monde de Supersport, avec trois titres à son
actif ces dernières années, devient encore plus efficace grâce à
l'amélioration de son aérodynamisme. Inspiré des lignes de l'YZFR1, le carénage à l'allure dynamique et la bulle repensée
soulignent son appartenance à la série R et contribuent à une
amélioration d'environ 8 % de l'aérodynamisme.

Systèmes électroniques high-tech
Dotée de nombreux systèmes électroniques high-tech, l'YZF-R6 est la
600 supersport la plus sophistiquée jamais conçue par Yamaha.
Équipée d'un système de contrôle de la traction (TCS) à six positions,
d'un shifter QSS pour monter les rapports sans débrayer et du DMode pour changer la courbe de puissance du moteur, l'YZF-R6 vous
permet un contrôle absolu.

Fourche héritée de l'YZF-R1
Depuis la sortie de la première R6, cette supersport extrême est
devenue une référence en matière de maniabilité, de légèreté et de
contrôle. Afin de garantir que la R6 reste la référence de sa catégorie,
nous l'avons équipée d'une fourche héritée de l'YZF-R1 entièrement
réglable de 43 mm de diamètre. Elle reçoit des réglages spécifiques à la
R6, pour une excellente maniabilité sur route comme sur piste.

Position de pilotage optimisée
La position du pilote et la possibilité de transférer le poids du corps
facilement et rapidement sont parmi les facteurs qui influent le plus
sur la maniabilité. Nous avons donc repensé la selle, la boucle arrière
et le réservoir, pour permettre au pilote de bouger le plus librement
possible sur la machine lors des phases de freinage et d'accélération
ou lors des passages en courbe.

Boucle arrière en magnésium
Fabriquée en magnésium coulé sous pression, la boucle arrière
compacte et légère, contribue à alléger cette moto. La partie avant est
plus étroite de 20 mm pour s'adapter à la selle affinée. Ce nouveau
design, qui vous permet de vous positionner au plus près du centre de
gravité, vous permet un meilleur contrôle et contribue à l'amélioration
de l'aérodynamisme.
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Moteur

YZF-R6

Type de moteur

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

Cylindrée

599 cm³

Alésage x course

67,0 x 42,5 mm

Taux de compression

13,1 : 1

Puissance maximale

87,1 kW (118,4 ch) à 14 500 tr/min

Puissance de la version bridée

N/A

Couple maximal

61,7 N.m (6,3 m.kgf) à 10 500 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

6,6 l/100 km

Émission de CO₂

154 g/km

Châssis

YZF-R6

Cadre

Diamant

Suspension avant

Fourche télescopique, Ø 43 mm

Débattement avant

120 mm

Angle de chasse

24º

Chasse

97 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) Tubeless

Pneu arrière

180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensions

YZF-R6

Longueur hors tout

2 040 mm

Largeur hors tout

695 mm

Hauteur hors tout

1 150 mm

Hauteur de selle

850 mm

Empattement

1 375 mm

Garde au sol minimale

130 mm

Poids tous pleins faits

190 kg

Capacité du réservoir
d'essence

17 litres

Capacité du réservoir d'huile

3,4 litres
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Prix
YZF-R6

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

13 999,00 €
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Couleurs

Race Blu

Tech Black

Accessoires

Silencieux Slip-on Protection d'axe
inspiré du MotoGP de roue avant

Protection d'axe
de roue arrière

Protection de
carter d'embrayage
taillée dans la
masse

Protection de
carter d'allumage
taillée dans la
masse

Protection de
couronne arrière

Venez découvrir la gamme « YZF-R6 » 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 machine.
Yamaha conçoit, développe et teste des pièces et accessoires d'origine Yamaha spécialement pour ses 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 d'équipements innovants et de
haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une gamme étendue de vêtements sports.
Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...
Yamaha YZF-R6 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

