
Vivez des émotions
inédites
En 2015, la première TRACER 900 a changé le visage de la

catégorie des routières sportives pour toujours. Équipé

d’un moteur CP3 au couple élevé, d’un châssis sportif et

d’une polyvalence à toute épreuve, ce modèle est

devenu la moto de prédilection de plus de 50 000 pilotes

européens à la recherche d'une moto agile et

enthousiasmante. Ce n’est pas surprenant que ce soit la

moto la plus vendue de sa catégorie.

Équipée d’un moteur de plus grosse cylindrée et d’un

châssis Deltabox en aluminium redessiné, intégrant

désormais les systèmes électroniques d'aide au pilotage

sophistiqués issus du modèle Supersport R1, la nouvelle

TRACER 9 est la routière sportive la plus exaltante et la

plus e cace proposée par Yamaha.

Plus sportive, plus légère et plus facile à piloter, la

TRACER 9 est une moto toujours prête à suivre vos envies

et à vous emmener là où vous le souhaitez. Avec des

spéci cations encore plus élevées, un nouvel habillage

sportif, une capacité de rangement accrue et des

performances…

Moteur CP3 de 890 cm³ EU5

Cadre léger en aluminium coulé sous

pression

Possibilité de monter un top case et

une paire de valises simultanément

IMU à 6 axes et aides au pilotage

sensibles à l'inclinaison

Design et style de nouvelle génération

Éclairage intégral à LED

Tableau de bord constitué de deux

écrans TFT de 3,5 pouces

Roues SpinForged légères

Nouvelles suspensions réglables

Selle réglable réglable sur

deux positions

Habillage aérodynamique

Système de régulateur de vitesse
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Vivez des émotions inédites
polyvalentes plus solides, cette routière sportive haut de gamme est prête à dominer le monde.

Voici la nouvelle TRACER 9 de Yamaha. Plus légère, plus généreuse et plus polyvalente que jamais,

cette routière sportive pro te d'un habillage plus aérodynamique et élégant, et d’une ergonomie

améliorée. Cette moto de nouvelle génération est conçue pour vous emmener, vous et votre

passager, aux con ns de votre imagination.

La routière sportive la plus vendue d’Europe, entièrement repensée, est équipée d'un moteur

trois cylindres de 890 cm³ encore plus généreux, produisant un couple encore plus impressionnant

et des accélérations enivrantes. Que vous sillonniez des routes de montagne ou que vous parcouriez

de grandes distances sur l’autoroute, son nouveau châssis léger garantit une agilité sportive et une

stabilité routière, en solo comme en duo.

La centrale inertielle (IMU) à six axes régit les systèmes électroniques d'aide au pilotage qui vous

o rent un contrôle précis dans toutes les conditions de route et de météo, tandis que le tableau de

bord à double écran TFT et l’éclairage intégral à LED soulignent les caractéristiques haut de gamme

de cette routière sportive polyvalente. Pro tant d’une capacité complète de bagagerie et d’une

autonomie de plus de 350 km, la TRACER 9 est conçue pour faire ressusciter vos émotions et vous

emmener dans un nouvel univers.
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Moteur CP3 de 890 cm³ EU5

Développant un couple plus élevé à bas

régime, le nouveau moteur CP3 à

refroidissement liquide de 890 cm³ produit

des accélérations remarquables et o re

des vitesses de sortie de virage

époustou antes, ce qui en fait la TRACER

9 la plus sportive de tous les temps.

L'étagement des rapports optimisé et

l’embrayage A&S a né o rent des

performances exceptionnelles. La sonorité

de la nouvelle ligne d’échappement à

double sortie et le comportement repensé

de l’admission ampli ent le plaisir de

chaque trajet.

Cadre léger en aluminium coulé
sous pression

La TRACER 9 nouvelle génération est

équipée d’un nouveau cadre Deltabox en

aluminium o rant des niveaux de rigidité

plus élevés qui confèrent plus de stabilité

à la moto. Le nouveau bras oscillant en

aluminium est plus long de 64 mm pour

garantir une excellente stabilité à grande

vitesse sans compromettre la maniabilité

de la moto.

Possibilité de monter un top case
et une paire de valises
simultanément

Pour plus de polyvalence et de commodité,

la TRACER 9 vous o re la possibilité

d’installer simultanément un top case et

une paire de valises rigides, ce qui vous

permet, ainsi qu’à votre passager,

d'emporter un maximum d'e ets personnels

lors de chaque sortie. Avec une

augmentation de 7 % de la capacité de

chargement, cette routière sportive peut

transporter jusqu'à 193 kg.

Centrale inertielle (IMU) à
six axes et aides au pilotage
sensibles à l'inclinaison

La TRACER 9 est désormais équipée de

quelques-uns des systèmes électroniques

d'aide au pilotage les plus perfectionnés

qui vous procurent une con ance et une

maîtrise accrues dans toutes les

conditions de route et de météo.

Développée à partir de la R1M, la nouvelle

centrale inertielle (IMU) compacte à six

axes gère un système de contrôle de la

traction (TCS) à trois modes sensible à

l'inclinaison, un système de contrôle de

glisse (SCS), du décollage de la roue avant

(LIFt) et de contrôle des freins (BC).

Design et style de nouvelle
génération

Un nouvel habillage compact et

aérodynamique confère à la TRACER 9 un

look moderne et impressionnant qui

traduit parfaitement le caractère sportif

de la moto ainsi que sa polyvalence. Cet

habillage élancé améliore votre confort de

conduite sur les longues distances, tandis

que le réservoir de 18 litres o re une

autonomie supérieure à 350 km.

Éclairage intégral à LED

La TRACER 9 pro te d'un dispositif

d'éclairage complet à LED. Les feux de

croisement et de route confèrent à la moto

un look dynamique et o rent un éclairage

optimisé dans toutes les situations. Les

clignotants à LED con rment le niveau haut

de gamme des équipements de la moto,

tandis que le feu arrière distinctif de la

gamme TRACER a rme le caractère sportif

de la moto.
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Moteur

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

Cylindrée 890cc
Alésage x course 78 x 62,1 mm
Taux de compression 11,5 : 1
Puissance maximale 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Couple maximal 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 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 5.0 L/100 km
Émission de CO₂ 116 g/km
Admission EFI (injection électronique)

Châssis

Cadre Diamant
Angle de chasse 25° 00’
Chasse 108 mm
Suspension avant Telescopic fork
Suspension arrière Bras oscillant
Débattement avant 130 mm
Débattement arrière 137 mm
Frein avant Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Pneu avant 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Pneu arrière 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensions

Longueur hors tout 2.175 mm
Largeur hors tout 885 mm
Hauteur hors tout 1.430 mm - 1.470 mm
Hauteur de selle 810 mm - 825 mm
Empattement 1.500 mm
Garde au sol minimale 135 mm
Poids tous pleins faits 213 kg
Capacité du réservoir d'essence 18 L
Capacité du réservoir d'huile 3,5 L
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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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