
Délicieusement rétro,
accessible et
abordable
La XSR700, avec son style rétro, incarne l'essence des

motos de légende et la combine aux toutes dernières

avancées technologiques pour o rir une expérience de

conduite inégalée. Les débutants seront

immédiatement séduits par sa maniabilité, tandis que les

plus expérimentés sauront y voir la quintessence

d'années d'histoires de la moto.

La XSR tient toutes ses promesses. Construite selon la

philosophie « Faster Sons » de Yamaha, elle rend un

vibrant hommage aux légendes qui ont constitué le riche

passé de Yamaha, comme le modèle XS650, tout en

a chant le summum des caractéristiques techniques de

demain.

Au-delà de son design inspiré par la XS650, cette routière

rétro possède un châssis à la pointe de la technologie.

L'ensemble, léger et agile, est fait pour atteindre les

sommets.

Conçue pour un plaisir de conduite

optimal

Phare et éclairage arrière d'inspiration

vintage

Selle vintage en cuir à deux textures

Equipée des cultissimes

pneumatiques Pirelli Phantom

Faible consommation de carburant

Réservoir de carburant en aluminium

Bicylindre en ligne quatre temps de

689 cm³ à refroidissement liquide

Masse centrée vers l'avant et habillage

travaillé

Caractère moteur typé « crossplane »

et calage du vilebrequin à 270 degrés

Couple homogène élevé et puissant

Deux disques avant de 282 mm à

étriers à 4 pistons et ABS de série
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Délicieusement rétro, accessible et
abordable
La XSR700 s'a rme haut et fort. Inspirée par la légendaire XS650 construite aux prémices des années

1970, la XSR700 se révèle être un savant mélange de tradition et de modernité.

Nous en voulons pour preuve le vaillant bicylindre en ligne de 698 cm³, béné ciant du concept

crossplane, qui lui permet de développer un couple linéaire et une accélération époustou ante.

Parfaitement en accord avec le style rétro l’ensemble, le châssis de la XSR700 lui confère une agilité

et une aisance hors du commun.

La XSR700 est empreinte de respect pour les modèles YAMAHA ayant marqué l’histoire et poursuit

cette tradition en y alliant la technique et les tendances stylistiques les plus récentes. Nous

appelons cette philosophie «Faster Sons». Des motos du futur, inspirées d’icônes du passé et

équipées du top des technologies actuelles. Les « Faster Sons » sont les  ers et dignes descendants

de leurs glorieux «pères ».
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Style rétro et pièces de haute
qualité

Avec sa selle en cuir à deux textures, son

faux-châssis facile à personnaliser, son

réservoir en aluminium, son phare et son

éclairage arrière au style vintage, la

XSR700 est un hommage aux di érents

designs des motos emblématiques du

passé. Le cache grillagé stylisé, le

silencieux court et l'utilisation d'un

aluminium de haute qualité sur la  xation

du garde-boue avant, la protection de

radiateur et d'autres composants attirent

les regards.

Exceptionnel bicylindre en
ligne de 689 cm³

Ce qui confère à la nouvelle XSR700 sa

véritable originalité est son exceptionnel

bicylindre en ligne de 689 cm³, développé

selon le concept crossplane cher à

Yamaha. Avec sa séquence d'allumage

asynchrone, le vilebrequin calé à 270

degrés o re une accélération et une

traction époustou ante, tandis que le

couple omniprésent et homogène assure

des performances exceptionnelles.

Cadre tubulaire élancé et léger

Pour une bonne maniabilité et une agilité

hors normes, la nouvelle XSR700 est dotée

d'un cadre tubulaire en acier et d'un faux

châssis aisément personnalisable, sous une

carrosserie rétro qui utilise le moteur 689

cm³ comme élément porteur. Associé à son

empattement court et ses systèmes de

suspension e caces, ce cadre à la fois

robuste et léger permet une conduite

réactive et engagée.

Conçue pour procurer un plaisir
de conduite hors pair

Cette machine, la première inspirée de la

philosophie « Faster Sons », o re une

élégance rétro avec quelques touches de

style vintage, sans pour autant faire de

concession au niveau de ses qualités

dynamiques. Les dimensions du châssis et

la répartition du poids ont été

soigneusement étudiées pour maximiser

les sensations lors de l'accélération et

o rir au pilote une réelle symbiose avec

son deux-roues.

Réactive, rétro et abordable

Le moteur à refroidissement liquide et le

cadre tubulaire de la nouvelle XSR700 se

marient parfaitement avec son style rétro,

élégant et vintage. Ses performances

impressionnantes o rent une conduite

passionnante pour les pilotes débutants

et expérimentés, le tout à un prix

abordable.

Suspension arrière Monocross

Le système de suspension arrière Monocross

est doté d'un amortisseur horizontal  xé

directement sur le carter moteur. En plus

d’o rir un encombrement réduit, cette

solution est garante des excellentes

performances du châssis. Et pour un plaisir

encore plus intense lors de l'accélération, la

XSR700 est équipée d'un bras oscillant court

de 530 mm poussant encore plus loin la

fusion entre le pilote et sa machine.
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Moteur

Type de moteur
2 cylindres, 4 temps, À refroissement liquide, DACT, 4
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
Limited power version 35.0kW
Couple maximal 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Lubri cation Carter humide
Embrayage À bain d'huile, Multidisque
Allumage TCI
Démarreur Électrique
Transmission Prise constante, 6 vitesses
Transmission  nale Chaîne
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Châssis

Cadre Diamant
Angle de chasse 24º50
Chasse 90mm
Suspension avant Telescopic forks
Suspension arrière Bras oscillant, Bras oscillant (type Monocross)
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(58V) (Tubeless)
Pneu arrière 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)
Remarque EU4 compliant

Dimensions

Longueur hors tout 2,075 mm
Largeur hors tout 820 mm
Hauteur hors tout 1,130 mm
Hauteur de selle 835 mm
Empattement 1,405 mm
Garde au sol minimale 140 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant) 186 kg ABS
Capacité essence 14L
Capacité en huile 2.7L
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Portez toujours un casque, des gants 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 les situations techniques et évoluant dans un

environnement contrôlé sur circuit fermé. Il se peut que la machine présentée sur les photos soit

équipée 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 desdites informations. Pour connaître la disponibilité et obtenir plus de

détails, contactez votre concessionnaire Yamaha local.

Portez toujours un casque, des gants et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec

prudence et à respecter les autres conducteurs et l’environnement. Les images dans cette brochure

présentent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et

les coloris des produits Yamaha présentés ici peuvent être modi és sans avis préalable et peuvent

changer en fonction des exigences et des conditions. Pour plus de détails, contactez votre revendeur

Yamaha.
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