
YFZ450R / SE
www.yamaha-motor.fr

Vers de nouveaux sommets
Les pilotes qui s’y connaissent vous le diront : l'YFZ450R
est le quad de référence pour ceux qui veulent gagner.
Grâce à son châssis hyper maniable et à son moteur ultra-
réactif de 450 cm³, ce quad de compétition est à ce jour la
référence du marché. Ce quad est imbattable

L'embrayage « racing » antidribble assisté vous permet
d'améliorer vos temps au tour grâce à un meilleur contrôle
dans les entrées de virage, tandis que le moteur garantit
un temps de réponse ultra-rapide à l'accélération et un
régime optimal pour vous permettre de réaliser le
« holehost ».

L'habillage anguleux de l'YFZ450R permet au pilote de se
déplacer sans contraintes pour négocier les virages ou lors
des phases d'accélération. Enfin, les amortisseurs légers à
bonbonne fixe assurent une maniabilité ultra précise !

Gâchette d’accélérateur souple

Premier quad de sa catégorie à
être équipé d'un embrayage
antidribble

Amortisseurs à bonbonne fixe
pour une maniabilité
irréprochable

Moteur à taux de compression
élevé pour des performances
explosives

Réglages des amortisseurs
adaptés aux caractéristiques des
pneumatiques

Profil des cames optimisé pour
favoriser la puissance à haut
régime

Injection pilotée par un
calculateur 32 bits pour une
réponse instantanée

Cadre hybride en aluminium sans
soudures

Bras oscillant en aluminium avec
amortisseur à bonbonne fixe

Deux disques avant et simple
disque « wave » à l'arrière

Fixations quart de tour pour une
dépose rapide de l'habillage

Ergonomie travaillée pour
favoriser le confort et faciliter les
mouvements du pilote
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Quads sport de
Yamaha

La compétition n'est pas une affaire de
compromis. Il s'agit d'être le meilleur. C'est la
priorité de tous les quads sport Yamaha.

Découvrez des cadres à la fois légers et
robustes, conçus pour résister aux chocs et
aux bosses. Expérimentez une ergonomie
travaillée pour favoriser votre confort et votre
sérénité.

Les quads sport de Yamaha sont dotés de
moteurs qui bénéficient d'un programme
intensif de recherche et de développement.
Nous sommes autant impliqués dans
l'ingénierie d'excellence que vous l'êtes pour
gagner votre prochaine course. Délivrant un
couple élevé et des accélérations explosives,
l'YFZ450R est conçu pour laisser vos
concurrents loin derrière.
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Moteur haute performance
Le moteur quatre temps de 450 cm³ à cinq soupapes de
l'YFZ450R bénéficie d'un taux de compression de 11,8:1 et
d'arbres à cames hautes performances pour garantir une
réponse instantanée aux sollicitations de l’accélérateur et une
puissance à haut régime incomparable. Le système d'induction
d'air permet de réduire la consommation de carburant ainsi
que les émissions de gaz d'échappement et d'augmenter sa
longévité.

Injection électronique
L'YFZ450R est équipé d'un corps de papillon des gaz Mikuni de
42 mm qui optimise le temps de réponse à l'accélération. Son
système de régulation du ralenti (ISC) facilite le démarrage et la
montée en température du moteur. Ce système avancé permet
une mise en route instantanée et de réduire les émissions.

Châssis hybride
L'YFZ450R est équipé d'un cadre et d'un bras oscillant spéciaux
conçus en aluminium et en acier. Cette conception de châssis
« hybride » innovante vous offre une formule gagnante : une
légèreté avec une résistance exceptionnelle et une rigidité optimale.

Embrayage antidribble assisté
L'YFZ450R est le tout premier quad de sa catégorie à être équipé d'un
embrayage antidribble assisté conçu pour débrayer partiellement
lorsque vous rétrogradez rapidement pour amorcer un virage. En
éliminant quasiment les effets du frein moteur, l'embrayage antidribble
permet au pilote de contrôler sa vitesse d'entrée dans un virage à l'aide
des freins pour un meilleur contrôle et des temps au tour améliorés.

Transmission douce optimisée
La transmission à cinq vitesses de l'YFZ450R est l'une des plus
performantes de sa catégorie. Elle est équipée d'un embrayage
antidribble assisté, une technologie issue du monde de la
compétition utilisée pour la toute première fois dans cette catégorie.
L'ensemble permet de passer plus facilement et plus rapidement les
rapports : les temps au tour s'améliorent et la fatigue s'atténue.

Suspensions réglables à grand débattement
Pour réduire le poids non suspendu, ce quad est équipé d'amortisseurs
Kayaba à bonbonne fixe à l'avant et d'un amortisseur arrière aux
réglages optimisés. Ces éléments réglables offrent une maniabilité
accrue pour vous permettre de dominer la piste.
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Moteur YFZ450R / SE
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en

tête, cinq soupapes

Cylindrée 449 cm³

Alésage x course 95,0 x 63,4 mm

Taux de compression 11,8 : 1

Lubrification Carter sec

Alimentation Injection électronique 42 mm type EHS avec régulation du ralenti

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Cinq vitesses, Embrayage anti-dribble manuel

Système d'entraînement Deux roues motrices

Transmission finale Chaîne à joints toriques, Réglage par excentrique

Châssis YFZ450R / SE
Suspension avant Indépendante à double triangle, amortisseurs réglables en précharge (ressorts

à double raideur), Amortisseur réglable sur trois positions, 250 mm de
débattement

Suspension arrière Bras oscillant en aluminium moulé, amortisseurs réglables en précharge,
Amortisseur réglable sur trois positions, 280 mm de débattement

Frein avant Double disque ventilé avec étriers à double piston à commande hydraulique

Frein arrière Disque ventilé de type pétale, étriers à double piston et commande
hydraulique

Pneus avant AT21x7R10

Pneus arrière AT20x10R9

Dimensions YFZ450R / SE
Longueur hors tout 1 795 mm

Largeur hors tout 1 240 mm

Hauteur hors tout 1 065 mm

Hauteur de selle 810 mm

Empattement 1 270 mm

Garde au sol minimale 115 mm

Poids tous pleins faits 184 kg

Capacité du réservoir
d'essence

10,0 litres



 
Prix 
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YFZ450R 10 599,00 €
Version non homologuée. Tarif public conseillé au 07 mars 2017.

YFZ450R SE 10 799,00 €
Série limitée « Black » non homologuée. Tarif public conseillé au 07 mars 2017.



Couleurs 
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Racing Blue Black

Accessoires

Noix d'embrayage
GYTR® taillé dans
la masse pour
YZ450F

Plateau de
pression
d'embrayage
GYTR® taillé dans
la masse pour
YZ450F

Bumper avant
Sport en aluminium

Antenne porte
fanion

Tachymètre et
compteur d'heures

Sangles à boucles
Yamaha

Venez découvrir la gamme « YFZ450R / SE » 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 véhicule.

Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires d'origine 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 innovants et de

haute qualité, qui vous apportent confort et protection. À cela s'ajoute une gamme étendue de vêtements sport. Pour

de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...

Yamaha YFZ450R / SE 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


