Tracer 900

Le cœur d'une sportive.
L'âme d'une routière.
La moto est un mode de vie qui vous permet de vous
plonger entièrement dans le monde qui vous entoure et
de contempler des endroits nouveaux depuis un point
de vue di érent, où que vous alliez.
Grâce à ses performances dynamiques et ses
caractéristiques complètes, la Tracer 900 a le potentiel
nécessaire pour vous ouvrir des possibilités illimitées
chaque fois que vous la conduisez. Délivrant un couple
élevé et homogène, le moteur trois cylindres compact
de 847 cm³ est conçu pour o rir des performances
exceptionnelles, tandis que le châssis léger en
aluminium et les contrôles électroniques avancés font
de ce modèle de Routière Sportive polyvalent l'une des
motos les plus agiles et les plus excitantes de sa
catégorie.
Grâce à sa carrosserie qui protège du vent, sa grande
bulle réglable, son réservoir de carburant d'une capacité
de 18 litres et son châssis ergonomique, les distances
vous paraîtront plus courtes.

Nouvelle carrosserie stylisée au look
sportif et dynamique
Châssis ergonomique et protection
e cace contre le vent
Moteur trois cylindres compact de
847 cm³ à couple élevé
Bras oscillant allongé pour une
meilleure stabilité et agilité
Grande bulle de routière sportive,
réglage à une seule main
Poignée de maintien passager
dynamique
Cadre élancé et léger en aluminium
coulé sous pression
Embrayage A&S, D-MODE, TCS et ABS
Réservoir de carburant de 18 litres
Béquille centralle de série
Points d'ancrage intégrés pour valises
latérales
Hauts niveaux de confort du
pilote/passager

Tracer 900
Le cœur d'une sportive. L'âme d'une
routière.
En imposant des niveaux élevés de performance, d'émotion et de polyvalence dans l'univers des
routières sportives, la Tracer 900 a conquis le cœur et s'est immiscée dans les pensées de plusieurs
milliers de motards. Il s'agit de l'une des motos les plus vendues en Europe, et le moment est
opportun pour découvrir ce que la Tracer 900 peut faire pour vous.
Avec son cœur de sportive et son âme de routière, cette moto aux capacités phénoménales a été
conçue pour vous proposer une expérience de conduite exceptionnelle quelle que soit votre
destination, et vous permettre de faire le plein d'émotions à chaque sortie.
Une simple balade sur la Tracer 900 su

t pour apprécier le mélange enivrant de couple homogène,

d'agilité hors du commun et de confort remarquable qu'elle distille. Après tout, c'est bien de cela
dont il est question lorsqu'on évoque une routière sportive. Et il s'agit de ce que vous recherchez
dans n'importe quelle moto.

Tracer 900

Confort de conduite et
protection contre le vent

Moteur trois cylindres de
847 cm³ à couple élevé

Que vous enfourchiez votre Tracer 900
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Carénage dynamique de grande
qualité
Combinant un caractère sportif agressif et
une excellente protection contre le vent et
les éléments, le design du carénage
dynamique de la Tracer 900 confère une
apparence prestigieuse à cette moto ultrapopulaire. Les carénages de qualité
supérieure s'intègrent parfaitement au
réservoir de carburant magni quement
sculpté, a n d'en faire l'une des motos les

barre de maintien conçus de manière

plus désirables de sa catégorie.

ergonomique rendent chaque trajet
encore plus agréable.

Contrôles électroniques
avancés

Embrayage antidribble assisté
(A&S)

Pour garantir un fonctionnement optimal

Pour un rétrogradage en douceur à
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roues au freinage. En outre, le câblage

supérieur.

étant déjà en place, il est facile d'installer
un système de passage rapide des
rapports en option.

Réservoir de carburant sculpté
de 18 litres
A n de porter l'autonomie aux alentours
des 300 km, la Tracer 900 est équipée d'un
réservoir de carburant de 18 litres. Le
réservoir étroit est échancré au niveau des
genoux pour de hauts niveaux de confort. Sa
forme sculptée accentue l'image moderne et
nerveuse de cette routière sportive
élégante et polyvalente.

Tracer 900
Moteur

Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Puissance maximale
Couple maximal
Lubri cation
Embrayage
Allumage
Mise en route
Transmission
Transmission nale
Consommation de carburant
Émission de CO₂

Trois cylindres, Quatre temps, Refroidissement liquide,
Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes
847 cm³
78.0 mm x 59.1 mm
11.5 : 1
84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Carter humide
À bain d'huile, Multidisque
Allumage électronique (TCI)
Démarreur électrique
Prise constante, Six vitesses
Chaîne
5.5l/100km
127g/km

Châssis
Cadre
Angle de chasse
Chasse
Suspension avant
Suspension arrière
Débattement avant
Débattement arrière
Frein avant
Frein arrière
Pneu avant
Pneu arrière

Diamant
24º
100mm
Telescopic forks
Bras oscillant, (suspension à biellettes)
137 mm
142 mm
Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)

Dimensions
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Poids tous pleins faits
Capacité du réservoir d'essence
Capacité du réservoir d'huile

2,160 mm
850 mm
1,375 mm max 1,430 mm
850 mm max 865 mm
1,500 mm
135 mm
214 kg
18L
3.4L

Type de moteur

Tracer 900
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.

