
Puissance ultime,
maîtrise parfaite et
facilité de réglage.
La nouvelle Super Ténéré 1200ZE béné cie d'une

technologie avancée d'aide au pilotage qui o re une

maîtrise parfaite du moteur et du châssis.

Un bouton multifonctions permet un réglage aisé et

précis de la suspension électronique. Ainsi, pendant qu'il

conduit, le conducteur a le choix entre 84 modes qui

garantissent une performance exceptionnelle du

châssis dans pratiquement toutes les situations.

Ensuite, la cartographie moteur sélectionnable D-MODE

a été repensée a n d'améliorer les paramètres touring

et sport, tandis que le régulateur de vitesse et le

contrôle de traction à 3 niveaux vous o rent plus de

liberté. En n, ajoutez à cela une selle réglable et une

bulle réglable à 4 positions, et la 1200ZE devient

synonyme de puissance, maîtrise et facilité de réglage.

moteur bicylindre en ligne à

refroidissement liquide de 1199 cm³

vilebrequin de 270 degrés pour un

couple puissant

Transmission par cardan avec

amortisseurs d'embrayage et

amortisseurs de cardan

Suspension électronique

Système intelligent de freinage couplé

UBS et ABS

Contrôle de traction, régulateur de

vitesse et système Yamaha D-MODE

Jantes à rayons en aluminium

renforcées avec pneus sans chambre à

air

Guidon fuselé en aluminium et pare-

brise réglable

Tableau de bord LCD avec témoin de

position de rapport

Suspensions avant et arrière réglables

avec débattement de 190 mm

Hauteur de selle réglable de 845 mm à

870 mm

Réservoir de carburant de 23 litres et

selle biplace sans coutures

Super Ténéré 1200ZE



Puissance ultime, maîtrise parfaite et
facilité de réglage.
Chacun de nous a un esprit d'aventure qui ne demande qu'à être libéré. Et quand l'envie de rompre

avec la routine se fait pressante, cette aventurière sophistiquée est prête à vous emmener là où

vous voulez.

La nouvelle Super Ténéré 1200ZE est conçue pour assouvir votre désir d'aventure.

Chaque détail de cette aventurière aux capacités phénoménales a été conçu pour vous transporter

vers des horizons qui dépassent l'imagination. Équipée d'un puissant moteur de 1199 cm³ et d'un

robuste châssis à suspension électronique, la Super Ténéré promet frissons sur l'autoroute et

performances dans la poussière.

Super Ténéré 1200ZE
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Moteur bicylindre en ligne à
refroidissement liquide de 1199
cm³

Pro lé et extrêmement puissant, le

moteur 4 temps bicylindre en ligne à

refroidissement liquide de 1199 cm³ de la

Super Ténéré 1200ZE produit un couple

très puissant qui permet une accélération

instantanée sur route. Les composants

internes du moteur ont été perfectionnés

a n de produire une puissance pouvant

atteindre 112 CV (82,4 kW). Cette

aventurière taillée pour les longues

distances n'a plus de limites.

Transmission par cardan avec
amortisseur d'embrayage

La transmission par cardan est

indispensable à toute aventure digne de

ce nom. Et la XT1200ZE est équipée d'un

système robuste et  able qui transmet

e cacement le puissant couple vers la

roue arrière. En outre, pour un confort et

une longévité accrus, de nouveaux

amortisseurs en caoutchouc ont été

intégrés à l'embrayage.

Suspension électronique facile à
régler

Grâce à la suspension électronique de la

XT1200ZE, le conducteur peut e ectuer des

ajustements instantanés pendant qu'il

conduit. Ce système d'utilisation facile est

contrôlé par un bouton multifonction situé

sur le guidon et o re un total de 84 modes

correspondant à tous les types de route et

de chemin.

Système intelligent de freinage
couplé UBS et ABS

Grâce au système intelligent de freinage

couplé (UBS), le conducteur est

entièrement maître de sa machine. Si vous

tirez d'abord sur le levier de frein avant, le

système UBS s'active. En revanche, si vous

touchez d'abord le frein arrière, vous

contrôlez les freins avant et arrière

séparément. En outre, la XT1200ZE est

équipée du système ABS a n de rassurer

davantage le conducteur.

YCC-T avec contrôle de traction
à 3 niveaux

Les conducteurs de la XT1200ZE

béné cient de la technologie d'aide au

pilotage la plus perfectionnée qui soit.

Inspiré du système de commande de vol

électrique, le système de contrôle

électronique de l'ouverture des gaz (YCC-

T) de Yamaha garantit une réactivité

optimale et une puissance exceptionnelle,

tandis que le contrôle de traction à 3

niveaux permet au conducteur d'adapter

les réglages aux conditions de conduite.

Amélioration de la cartographie
moteur Yamaha D-MODE et du
régulateur de vitesse

Le système D-MODE o re le choix entre

deux options de cartographie. Le mode «T»

(touring) permet une conduite plus

décontractée et plus aisée à faibles

régimes, tandis que le mode «S» (sport)

o re des performances exaltantes et

stimulantes sur route. Et si vous souhaitez

pro ter pleinement de vos longues

randonnées, le régulateur de vitesse est

installé de série.

Super Ténéré 1200ZE
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Moteur

Type de moteur
Deux cylindres en ligne inclinés vers l'avant, À
refroissement liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes

Cylindrée 1,199cc
Alésage x course 98 mm x 79.5 mm
Taux de compression 11.0 : 1
Puissance maximale 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Couple maximal 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Lubri cation Carter sec
Embrayage À bain d'huile, Multidisque
Allumage TCI
Démarreur Électrique
Transmission Prise constante, 6 vitesses
Transmission  nale Arbre
Carburateur Injection électronique

Châssis

Cadre Châssis tubulaire en acier
Angle de chasse 28º
Chasse 126mm
Suspension avant Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Suspension arrière
Bras oscillant, Réglable en précontrainte et détente,
Monocross, Monoamortisseur

Débattement avant 190 mm
Débattement arrière 190 mm
Frein avant Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Pneu avant 110/80R19M/C 59V
Pneu arrière 150/70R17M/C 69V

Dimensions

Longueur hors tout 2,255 mm
Largeur hors tout 980 mm
Hauteur hors tout 1,410 mm
Hauteur de selle 845/870 mm
Empattement 1,540 mm
Garde au sol minimale 190 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant) 265 kg
Capacité essence 23litres
Capacité en huile 4.2litres
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Please note that the model shown is a EURO 4 version. Always wear a helmet, eye protection and

protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and respect fellow riders and the

environment. Images displayed may depict a professional rider performing under controlled conditions or

on closed circuit. The unit displayed on the images may be equipped with genuine Yamaha accessories

and/or non Yamaha branded accessories which may be for closed-circuit use only. All information is given

for general guidance. Speci cations and appearance of Yamaha products, Yamaha accessories and non

Yamaha branded accessories are subject to change without prior notice. Non Yamaha branded

accessories are fully developed and produced by respected third parties. Yamaha does not guarantee

the availability of the displayed products and accessories in local markets. The product and accessories

range may be limited in some countries. Yamaha has the right to discontinue products and accessories

without prior notice. Where applicable, prices of Yamaha products and accessories may vary according to

local requirements and conditions. No rights can be obtained from this information. For further details

and availability, please contact your local Yamaha dealer.

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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