
Prête à tout.
Dès le premier regard, il est clair que la TRACER 7 GT est

une moto sérieuse. Tout dans cette moto dynamique et

polyvalente est conçu pour t'o rir une expérience du

pilotage à nulle autre pareille. Dès que tu démarres, tu

sais que cette nouvelle génération de moto Sport

Touring peut rendre chaque voyage aussi

enthousiasmant et mémorable que la première fois que

tu as enfourché une moto.

Le caractère unique de cette moto découle de sa

capacité à se comporter comme une sportive avec un

long rayon d'action d'une véritable routière. Et que ta

destination soit proche ou lointaine – en ville ou sur la

route – cette machine est conçue pour provoquer un

rush d'adrénaline et faire  eurir un large sourire sur tes

lèvres, sept jours par semaine !

Rien ne vaut le moteur EU5 689cc CP2 de la TRACER 7 GT.

Une fois que tu as éprouvé la puissance de son couple

linéaire et fait l'expérience de son accélération

excitante, tu ne pourras plus revenir en arrière. Son

châssis compact lui confère plus d'agilité et de stabilité à

une vitesse élevée. Et avec ses caractéristiques de

grande routière et un réservoir de carburant longue

Moteur CP2 conforme EU5 réactif,

avec un couple puissant

La plus légère de sa catégorie. Le

meilleur rapport poids/puissance

Valises latérales de 20 litres

Un pare-brise de routière plus haut et

plus large

Siège tout confort spécialement

conçu, de qualité supérieure

Suspension avant et arrière réglable

Un demi-carrénage poids plume à la

physionomie agressive

Autonomie pour les longues distances

Phares à LED à double projecteur, feux

de position et clignotants

Écran LCD multifonctions
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Prête à tout.
véritablement prête pour toutes les aventures.

La TRACER 7 GT est une véritable moto de touring sportive o rant une expérience sensationnelle de

la conduite longue distance. Equipée de valises latérales de 20 litres, d'un pare-brise et d'un siège

tout confort, cette moto de touring sportive, la plus légère de sa catégorie, conjugue idéalement

performances remarquables, agilité, simplicité, et excellentes capacités de touring.

Animée par l'étonnant moteur 698cc CP2 crossplane EU5 de Yamaha, qui o re abondance de couple

– l'un des plus réussis et des plus appréciés qu'aie jamais conçu la société – la TRACER 7 GT est

destinée aux motards qui, comme toi, recherchent l'émotion sportive combinée à la polyvalence du

long rayon d'action et à la  exibilité urbaine - pour ne rien dire de son cran et de son allure.

Les doubles phares LED et une carrosserie de nouvelle génération confèrent à la TRACER 7 GT une

apparence dynamique et agressive qui la distingue des autres engins de sa catégorie. Avec un

rapport poids/puissance sans équivalent dans sa catégorie – mais aussi un châssis agile et un confort

de conduite remarquable – elle incarne une manière futée de se frayer un chemin hors de la ville

pour découvrir de nouvelles routes de la vie.
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Moteur CP2 conforme EU5
réactif, avec un couple puissant

Rien d'autre, dans cette catégorie, n'o re

des sensations aussi étonnantes, ni ne

sonne aussi bien, que le remarquable

moteur 689cc CP2 EU5 de Yamaha. Sa

philosophie crossplane de pointe o re une

séquence d'explosion asynchrone qui

produit un couple solide et linéaire. Ce

moteur conforme EU5 ultra-réactif, qui

o re l'une des conduites les plus sportives

et les plus enthousiasmantes de sa

catégorie, est l'un des plus e caces

qu'aie jamais conçu Yamaha.

Valises latérales City (20 litres)

Que tu voyages ou fasses la navette entre

ton domicile et ton lieu de travail, les

valises latérales de 20 litres ont une

capacité idéale, sans que la compacité de

la moto et sa beauté agressive en

pâtissent. Avec leur design élégant et

solide, elles s'intègrent parfaitement au

style dynamique de la TRACER 7 GT.

Un pare-brise de routière plus
haut et plus large

La TRACER 7 GT est équipée d'un pare-brise

plus haut et plus large pour une protection

accrue contre le vent sur les longues

distances. Cet écran en polycarbonate

incassable et inrayable est plus haut de

92 mm et plus large de 70 mm que le pare-

brise standard, pour un confort de conduite

maximum et une meilleure protection

contre le vent et le mauvais temps.

Siège tout confort

Le siège tout confort spécialement conçu

est habillé d'un revêtement de haute

qualité en deux matériaux avec surpiqûres

contrastées - il comporte deux blocs de

mousse à densité di érente qui apportent

les degrés de confort les plus élevés sur la

route, au pilote comme au passager. Le

logo TRACER intégré accroît l'apparence

et la sensation de luxe.

La plus légère de sa catégorie.
Le meilleur rapport
poids/puissance

Doté d’un châssis léger et compact avec

un long bras oscillant en aluminium et

d’un empattement de 1.460 mm, ce

modèle est l’une des Sport Touring les plus

maniables et époustou antes. Avec le

poids le plus léger de sa catégorie,

combiné à sa personnalité placée sous le

signe d'un couple dynamique, la TRACER 7

GT se caractérise par le meilleur rapport

poids/puissance, pour o rir une

expérience de conduite véritablement

remarquable, que ta destination soit

proche ou lointaine.

Suspensions avant et arrière
réglables

La TRACER 7 GT est équipée de systèmes de

suspension avant et arrière réglables qui te

permettent de gérer la performance de

manière habituelle dans des contextes

di érents. Les fourches à cartouche 41 mm

et les amortisseurs arrière avec réglage de

la précharge et de l'amortissement du

rebond te permettent de con gurer

facilement ta moto en fonction des charges

di érentes, de conditions routières diverses

et de styles de conduite particuliers.
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Moteur

Type de moteur
2 cylindres, À refroissement liquide, 4 temps, 4
soupapes, DACT

Cylindrée 689cc
Alésage x course 80.0 mm x 68.6 mm
Taux de compression 11.5 : 1
Puissance maximale 54.00 kW @ 8,750 rpm
Limited power version 35.0 kW @ 7,500 rpm
Couple maximal 67.0Nm (6.83kg-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
Carburateur Système à injection

Châssis

Cadre Diamant
Angle de chasse 24.8º
Chasse 90mm
Suspension avant Telescopic forks
Suspension arrière Bras oscillant, Monocross
Débattement avant 130 mm
Débattement arrière 142 mm
Frein avant Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneu avant 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Pneu arrière 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensions

Longueur hors tout 2,140 mm
Largeur hors tout 840 mm
Hauteur hors tout 1,290 mm
Hauteur de selle 835mm
Empattement 1,460 mm
Garde au sol minimale 140 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant) 210kg
Capacité essence 17.0L
Capacité en huile 3.0L

Remarque
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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La TRACER 7 GT est une Yamaha TRACER 7 originale équipée d'un ensemble d'accessoires Yamaha

authentiques composé de deux valises latérales légères, d'un pare-brise et d'un siège tout confort

vendu par un concessionnaire o ciel Yamaha.

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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