
Bienvenue dans le
« Dark Side of Japan »
Cette moto a un sacré tempérament. C'est la classe

incarnée. Homme ou femme, débutant ou expérimenté,

di cile de résister au style et au caractère unique de la

MT-07.

Yamaha a conçu cette Hyper Naked polyvalente pour

que chaque pilote puisse en exploiter les

caractéristiques. Le bicylindre en ligne économe de

698 cm³ procure un plaisir de conduite optimal grâce à

son couple homogène élevé même à des vitesses faibles

à moyennes.

Avec son habillage remodelé, son phare radical inspiré

de la MT-09, ses larges prises d'air, sa selle plus

confortable et ses réglages de suspension plus sportifs,

la MT-07 vous emmène dans le « Dark Side of Japan ».

Instrumentation numérique avec

a chage à LED

Double disque avant de 282 mm à

étriers à quatre pistons

Conçue pour un plaisir de conduite

optimal

Bicylindre en ligne quatre temps de

689 cm³ à refroidissement liquide

Caractère moteur typé « crossplane »

et calage du vilebrequin à 270 degrés

Poids à sec de seulement 164 kg

Agile, maniable et facile à maîtriser

Suspensions avant et arrière a nées

Design de carrosserie haute qualité

avec  nitions améliorées

Position de conduite améliorée

Réactive, abordable et économe

Également disponible en version 35 kW

pour permis A2
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Bienvenue dans le « Dark Side of Japan »
Inspirée par le « Dark Side of Japan », la MT-07 a pris d'assaut l'Europe et est aujourd'hui l'une des

Yamaha les plus vendues de tous les temps. On comprend aisément pourquoi autant de pilotes ont

choisi cette Hyper Naked exaltante.

Son bicylindre en ligne de 689 cm³ de type crossplane est conçu pour vous o rir un couple puissant

et linéaire, qui garantit des accélérations fulgurantes et une économie de carburant importante.

La carrosserie audacieuse et les admissions d'air plus performantes rehaussent le style de la gamme

MT, tandis que la selle o re une meilleure position de conduite. Avec des suspensions avant et

arrière a nées, le châssis tubulaire compact de la MT-07 se place exactement là où vous le

souhaitez et vous emmène droit dans le « Dark Side of Japan ».
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Poids à vide de seulement
164 kg

Les premières caractéristiques que vous

remarquerez sur la MT-07 sont sa

maniabilité et son agilité hors pair. Son

poids de seulement 164 kg, son châssis

compact et son empattement court de

1 400 mm transforment la conduite en

véritable plaisir.

Disponible en version 35 kW
pour permis A2

Outre la version « full power » de la MT-07

développant 55,0 kW (74,8 ch) à

9 000 tr/min, Yamaha propose une version

spéciale de 35 kW, adaptée aux

détenteurs du permis A2. Ce modèle bridé

o re malgré tout un couple élevé à bas et

mi-régimes et de fortes montées en

régime, ce qui en fait un modèle très

apprécié des jeunes pilotes.

Instrumentation numérique
montée sur le guidon

Pour o rir au pilote une visibilité optimale

sur la route, les instruments dernier cri sont

montés directement sur le guidon.

L'a chage à LED particulièrement lisible

comprend un indicateur de rapport engagé

associé et une jauge de carburant. Sur le

compte-tours numérique, la plage de régime

de 4 000 à 8 000 tr/min est mise en

exergue : c'est dans cette plage que le

couple est le plus élevé.

Position de conduite améliorée

La MT-07 est dotée d'une selle conçue

pour o rir une meilleure position de

conduite aux motards de toutes tailles.

L'avant de la selle s'étend sur les côtés de

l'arrière du réservoir de carburant,

augmentant ainsi le niveau de confort.

Cette forme confère à la dernière MT-07

un pro l plus intégré et une identité MT

renforcée.

Réglages de suspensions
a nés

Les réglages de la fourche ont été

repensés pour s'adapter à un pilotage plus

sportif, tandis que l'amortisseur arrière

est désormais réglable facilement en

détente. Le débattement des suspensions

avant et arrière de 130 mm de la MT-07

o re des performances  uides et

progressives et un comportement

prévisible, ce qui est idéal pour un large

éventail de conditions de conduite.

Design de carrosserie de type MT

Un réservoir de carburant entièrement

repensé et des prises d'air audacieuses

renforcent l'élégance de la MT-07 et

rehaussent le style de la gamme MT. La selle

et les panneaux séparés latéraux noirs

accentuent la masse centrée vers l'avant de

la moto et renforcent son style athlétique.

Le phare audacieux et le feu arrière inspiré

de la MT-09 améliorent la qualité et le style

de l'ensemble.
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Moteur

Type de moteur
Deux cylindres, Quatre temps, Refroidissement
liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre
soupapes

Cylindrée 689 cm³
Alésage x course 80.0 mm x 68.6 mm
Taux de compression 11.5 : 1
Puissance maximale 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Puissance de la version bridée 35.0kW
Couple maximal 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Lubri cation Carter humide
Embrayage À bain d'huile, Multidisque
Allumage Allumage électronique (TCI)
Mise en route Démarreur électrique
Transmission Prise constante, Six vitesses
Transmission  nale Chaîne
Consommation de carburant 4.3l/100km
Émission de CO₂ 100g/km

Châssis

Cadre Diamant
Angle de chasse 24º50
Chasse 90mm
Suspension avant Telescopic forks
Suspension arrière Bras oscillant, (suspension à biellettes)
Débattement avant 130 mm
Débattement arrière 130 mm
Frein avant Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneu avant 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Pneu arrière 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Dimensions

Longueur hors tout 2,085 mm
Largeur hors tout 745 mm
Hauteur hors tout 1,090 mm
Hauteur de selle 805 mm
Empattement 1,400 mm
Garde au sol minimale 140 mm
Poids tous pleins faits 182 kg
Capacité du réservoir d'essence 14L
Capacité du réservoir d'huile 3.0L
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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 la machine et évoluant dans

un environnement contrôlé ou 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 modi és

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 des dites informations. Pour connaître la disponibilité et obtenir plus de

détails, contactez votre concessionnaire Yamaha local.

Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler

avec prudence, à respecter les autres pilotes et l'environnement. Les images dans cette brochure

représentent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques

et les coloris des produits Yamaha illustrés ici peuvent être modi és sans préavis et peuvent varier selon

les conditions et exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.
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