
Passez du côté obscur
Nous nous sommes inspirés de la toute dernière

technologie de moteur et de châssis pour créer la MT-

03, un modèle léger et polyvalent doté du même style

dynamique à la masse concentrée vers l'avant que nos

modèles MT plus imposants.

Que vous soyez novice ou que vous montiez en cylindrée,

la MT-03 s'adresse à ceux qui, comme vous, souhaitent

que leur moto fasse partie intégrante de leur quotidien.

Son moteur bicylindre de 321 cm³ à refroidissement

liquide o re un couple important dès mi-régime pour

assurer un pilotage agréable et dynamique. Par ailleurs,

ce roadster sportif se conduit avec un permis A2 et se

distingue par son châssis compact et sa position de

conduite droite qui lui confèrent une grande agilité. MT-

03 par Yamaha. De véritables performances au

quotidien.

Digne représentante de la gamme MT

accessible avec le permis A2

Moteur bicylindre à refroidissement

liquide

Châssis compact et léger

Suspension Monocross et long bras

oscillant

Habillage dynamique qui se concentre

sur l'avant

Habillage épuré reprenant les lignes

caractéristiques des MT

Jantes à 10 bâtons en alliage et pneu

arrière de 140

Hauteur de selle de 780 mm pour

poser facilement le pied à terre

Tableau de bord multifonction équipé

d'un compte-tours analogique

Freinage ABS avec disque avant de

298 mm et disque arrière de 220 mm

Feu de position à LED et feu arrière à

LED

Boucle arrière compacte et épurée
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Passez du côté obscur
L'attrait pour nos modèles de la gamme MT « Dark Side of Japan » grandit de jour en jour. De plus en

plus de pilotes se détournent des modèles classiques en faveur de l'un des modèles de notre

gamme MT.

La ligne dynamique de la MT-03 de Yamaha s'inspire des dernières tendances de design en matière

de conception de motos. Ce modèle sportif et polyvalent se caractérise par une position de conduite

droite et des dimensions compactes qui en font une machine légère et épurée, adaptée à des

pilotes novices comme expérimentés ou à des pilotes souhaitant passer au modèle supérieur.

Équipée d'un moteur bicylindre parallèle de 321 cm³ nerveux et d'un châssis maniable, cette moto

vous donnera envie de prendre la route à la moindre occasion. MT-03 par Yamaha. Basculez du côté

obscur.

MT-03

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Feu de position à LED et feu
arrière à LED

Le phare avant minimaliste incorpore des

feux de position à LED, tandis que le feu

arrière également à LED donne une allure

moderne et sportive à l'arrière compact de

la moto. Ces feux ne se caractérisent pas

seulement par leur faible consommation :

ils nécessitent peu d'entretien et ont une

durée de vie accrue.

ABS de série

Pour garantir d'excellentes performances

de freinage et un feeling précis avec le

levier de frein, la MT-03 est équipée à

l'avant d'un disque  ottant de 298 mm de

diamètre associé à un étrier à double

piston et à l'arrière, d'un disque de

220 mm associé à un étrier à simple

piston. Béné ciant de l'ABS de série, ce

modèle léger et agile se conduit en toute

con ance avec le permis A2.

Tableau de bord multifonction

Le tableau de bord multifonction est équipé

d'un écran facile à lire doté d'un compte-

tours analogique sur la gauche et d'un

compteur de vitesse numérique sur la droite,

à côté de l'indicateur de rapport engagé.

L'écran très complet comprend aussi une

jauge de carburant, une jauge de

température d'eau, une horloge, deux

compteurs kilométriques et un témoin de

vidange.

Hauteur de selle basse pour
mettre facilement le pied à
terre

Le châssis tubulaire compact est conçu

pour o rir une grande maniabilité et une

grande agilité. Pour que le pilote mette

facilement pied à terre, la hauteur de la

selle n'est que de 780 mm. Des poignées

de maintien en aluminium sont

accessibles de part et d'autre de la selle

passager pour un confort accru du

passager.

Jantes en aluminium à
10 bâtons et pneu arrière de
140

Pour un équilibre optimal entre force et

rigidité, la MT-03 est équipée de jantes

17 pouces à 10 branches en aluminium qui

minimisent le poids suspendu a n

d'améliorer la suspension et de garantir

légèreté, souplesse et maniabilité. Ces

roues sont équipées d'un pneu 110/70-17

à l'avant et d'un pneu 140/70-127 à

l'arrière.

Châssis léger et compact

Fabriqué avec des tubes en acier de 35 mm

et des barres supérieures largement

espacées, le cadre compact de la MT-03

o re quatre points de  xation au moteur

pour créer une structure à fois solide et

légère. Pour une bonne stabilité en ligne

droite, le châssis utilise un long bras

oscillant asymétrique de 573 mm monté

directement sur l'amortisseur Monocross.
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Moteur

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

Cylindrée 321 cm³
Alésage x course 68.0 mm x 44.1 mm
Taux de compression 11.2 : 1
Puissance maximale 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Couple maximal 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 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 3.81l/100km
Émission de CO₂ 89g/km

Châssis

Cadre Diamant
Angle de chasse 25º
Chasse 95mm
Suspension avant Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube
Suspension arrière Bras oscillant
Débattement avant 130 mm
Débattement arrière 125 mm
Frein avant Hydraulic single disc, Ø298 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø220 mm
Pneu avant 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Pneu arrière 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Remarque EU4 compliant

Dimensions

Longueur hors tout 2090 mm
Largeur hors tout 745 mm
Hauteur hors tout 1035 mm
Hauteur de selle 780 mm
Empattement 1380 mm
Garde au sol minimale 160 mm
Poids tous pleins faits 168 kg
Capacité du réservoir d'essence 14L
Capacité du réservoir d'huile 2.40L
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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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