TRACER 7

Permis de frissonner.
La TRACER 7 a été conçue pour t'o rir des performances
époustou antes avec un niveau élevé de confort et de
style dynamique – et ce dans toutes les situations de
conduite.
Le carénage sportif avec deux phares à LED puissants
confèrent à la TRACER 7 un look audacieux et agressif,
tandis que la bulle réglable améliore le confort sur
longues distances.
Dotée de la technologie de pointe crossplane de
Yamaha, le très populaire moteur EU5 CP2 de 689 cm³
produit un couple solide et linéaire pour une expérience
de conduite vraiment dynamique. Grâce à la suspension
réglable améliorée, une grande ergonomie et la selle
repensée, cette routière sportive haut de gamme est
prête à t'o rir encore plus de sensations, de confort et
de plaisir.

Moteur EU5 à couple élevé conforme
aux normes d'émission CP2
La plus légère de sa catégorie
Suspension avant et arrière réglable
Position de conduite dominante avec
confort ergonomique
Demi-carénage avec face avant
agressive
Autonomie pour les longues distances
Bulle aérodynamique avec réglage
d'une seule main
Phares à LED à double projecteur et
feux de position
Selle biplace à la forme galbée pour le
confort du pilote et du passager
Écran LCD multifonctions

TRACER 7
Permis de frissonner.
Avec sa face avant agressive et son attitude très a

rmée, la nouvelle TRACER 7 est équipée pour

provoquer des montées d'adrénaline chaque fois que tu montes dessus. Après le travail ou pendant
le weekend, cette Sport Touring dynamique est prête à te ravir grâce à ses performances et son
agilité exceptionnelles.
Le moteur CP2 conforme à la norme EU5 doté de la technologie crossplane produit une courbe de
couple linéaire adaptée à tous les régimes pour des accélérations remarquables dans tous les
rapports. Son châssis compact et sa suspension réglable sont conçus pour tailler rapidement et
précisément chaque virage.
Le nouveau carénage aérodynamique avec deux phares à LED et des feux de position en forme
d'yeux dynamiques renforcent le design moderne de la moto et son allure puissante. De plus, grâce
à son ergonomie pensée pour la longue distance, son guidon large et sa bulle réglable, ce modèle de
moyenne cylindrée polyvalent est toujours prêt pour un prochain voyage. TRACER 7 : C’est ton tour.

TRACER 7

Demi-carénage avec face avant
agressive

Moteur EU5 CP2 coupleux et
réactif
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clignotants
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Sport Touring hors du commun.

conforme à la norme EU5, o re une
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conduite toujours plus sportive et
exaltante.

La plus légère de sa catégorie
Doté d’un châssis léger et compact avec

Suspension avant et arrière
réglable

un long bras oscillant en aluminium et

La TRACER 7 est équipée de suspensions
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de conduite réellement incomparable.

suspensions de la moto en fonction de la
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Bulle aérodynamique avec
réglage d'une seule main
La bulle aérodynamique, élégante et
sportive est conçue pour o rir une conduite
décontractée et agréable en réduisant les
e ets du vent sur le haut du corps. Quand
un ajustement de la hauteur de la bulle est
nécessaire, tu peux le faire facilement d’une
seule main. Pour une protection optimale
contre le vent et les intempéries, la nouvelle
TRACER 7 est équipée de protège-mains
légers dotés de clignotants à LED intégrés.

TRACER 7
Moteur

Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Puissance maximale
Limited power version
Couple maximal
Lubri cation
Embrayage
Allumage
Démarreur
Transmission
Transmission nale
Fuel consumption
CO2 emission
Carburateur

2 cylindres;4 temps;À refroissement liquide;DACT;4
soupapes
689cc
80.0 mm x 68.6 mm
11.5 : 1
54.00 kW à 8'750 tr/min
35.0kW 7,500 rpm
68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Carter humide
À bain d'huile;Multidisque
TCI
Électrique
Prise constante;6 vitesses
Chaîne
4.3l/100km
100g/km
Système à injection

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

Diamant
24.8º
90mm
Fourche télescopique
Bras oscillant;Monocross
130 mm
142 mm
Double disque, Ø282 mm
Simple disque à commande hydraulique, Ø245 mm
120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensions
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)
Capacité essence
Capacité en huile

2'140 mm
806 mm
1'290 mm
840 mm
1'460 mm
140 mm
196 kg
17.0L
3.0L

Type de moteur

TRACER 7
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.

