
Prête à tout
Dès le premier regard, vous savez que la TRACER 7GT est

une moto qui est prête à en découdre. Tout est conçu,

sur cette moto dynamique et polyvalente, pour vous

o rir une expérience ultime. Une fois que vous serez sur

la route, vous saurez que cette routière sportive de

nouvelle génération a la possibilité de rendre chaque

trajet aussi excitant et mémorable que la première fois

que vous avez enfourché un deux-roues.

Ce qui rend cette moto si spéciale, c’est sa capacité à se

comporter comme une moto sportive tout en o rant les

véritables capacités d’une routière sur les longues

distances. Que vous alliez près ou loin, en ville comme

sur la route, cette machine est conçue pour faire monter

l’adrénaline et faire naître un grand sourire sur votre

visage !

Le moteur EU5 CP2 de 690 cm³ de la TRACER 7 GT est

sans équivalent. Lorsque vous aurez goûté à son couple

extraordinaire et à ses accélérations époustou antes,

vous ne voudrez plus rien piloter d'autre. Son châssis

compact o re agilité et stabilité à grande vitesse.

Pro tant de qualités routières exceptionnelles et d'un

réservoir o rant une grande autonomie, cette moto est

Également disponible en version 35 kW

pour permis A2

Moteur CP2 EU5 coupleux et réactif

Valises latérales rigides

Bulle Touring plus haute et plus large

Design spécial, selle confort de grande

qualité

La plus légère de sa catégorie, meilleur

rapport poids/puissance

Suspensions avant et arrière réglables

Demi-carénage léger, face avant

agressive

Grande autonomie

Phares à LED à double projecteur, feux

de position et clignotants

Tableau de bord LCD multifonction

entièrement numérique
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Prête à tout
La TRACER 7 GT est une véritable routière sportive capable d’o rir une expérience exceptionnelle

sur de longues distances. Équipée de valises latérales de 20 litres, d’une bulle haute et d’une selle

confort, cette routière sportive, la plus légère de sa catégorie, vous o re une combinaison parfaite

entre performances, agilité et capacités dynamiques.

Propulsée par le moteur EU5 CP2 Crossplane de 690 cm³, l'un des moteurs Yamaha les plus

populaires et les plus appréciés, la TRACER 7 GT s’adresse à des pilotes comme vous qui recherchent

l’excitation d'une moto sportive associée à une polyvalence et une  exibilité au long cours, et un

caractère bien trempé.

Son double phare à LED et ses lignes modernes confèrent à la TRACER 7 GT une allure dynamique et

agressive qui la di érencie des autres motos de sa catégorie. Béné ciant d'un rapport

poids/puissance optimal, ainsi qu’un châssis agile et un niveau élevé de confort, elle constitue le

moyen idéal pour s’évader de la ville et de découvrir de nouvelles « Roads of Life ».
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Moteur CP2 EU5 coupleux et
réactif

Aucun autre modèle dans cette catégorie

ne produit des sensations et un son aussi

remarquables que le moteur CP2 EU5 de

690 cm³ de la Yamaha. Sa conception

Crossplane o re une séquence d'allumage

asynchrone qui produit un couple solide et

linéaire. Comptant parmi les moteurs

Yamaha les plus performants de tous les

temps, ce moteur ultra réactif, conforme à

la norme EU5, o re le pilotage le plus

sportif et exaltant de sa catégorie.

Valises latérales City de
20 litres

Que vous soyez en voyage ou en

déplacement, les sacoches latérales de

20 litres o rent une capacité idéale sans

compromettre l'allure compacte et le look

agressif de la moto. Leur ligne élancée

s'intègre parfaitement au style dynamique

de la TRACER 7 GT.

Bulle Touring plus haute et plus
large

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

Touring plus large qui o re une protection

optimale contre le vent sur les longs trajets.

Fabriqué en polycarbonate anti-rayures, ce

pare-brise est plus haut de 92 mm et plus

large de 70 mm par rapport à pare-brise

standard, o rant un confort optimal, une

réduction du bruit et une protection accrue

contre le vent et les intempéries.

Selle confort

La selle confort, spécialement conçue pour

le modèle, arbore un revêtement bicolore

et des coutures contrastées. Elle pro tent

de zones de densité de mousse

di érentes qui o rent au pilote et au

passager un niveau de confort optimal. Le

logo TRACER intégré accentue le look et

la sensation haut de gamme.

La plus légère de sa catégorie,
meilleur rapport
poids/puissance

Pro tant d’un châssis léger et compact,

d’un empattement de 1 460 mm et d'un

long bras oscillant en aluminium, ce

modèle est l’une des routières sportives

les plus maniables et extraordinaires du

marché. Moto la plus légère de sa

catégorie, béné ciant d'un moteur au

couple élevé, la TRACER 7 GT béné cie

d'un rapport poids/poids optimal et o re

une expérience de pilotage incomparable,

quelle que soit la distance parcourue.

Suspensions avant et arrière
réglables

La TRACER 7 GT est équipée de suspensions

avant et arrière réglables qui vous

permettent de béné cier d'une maniabilité

optimale dans toutes les situations. La

fourche à cartouche de 41 mm de diamètre

et l'amortisseur arrière sont réglables en

précharge et en compression. Il est ainsi

possible d'adapter facilement les

suspensions de la moto en fonction de la

charge, des conditions climatiques et du

style de pilotage.
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Moteur

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

Cylindrée 689cc
Alésage x course 80,0 x 68,6 mm
Taux de compression 11,5 : 1
Puissance maximale 54,00 kW @ 8.750 rpm
Puissance de la version bridée 35,0 kW @ 7.500 rpm
Couple maximal 67,0 Nm (6,83 kg-m) @ 6.500 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 4,3 L/100 km
Émission de CO₂ 100 g/km
Admission EFI (injection électronique)

Châssis

Cadre Diamant
Angle de chasse 24,8º
Chasse 90 mm
Suspension avant Telescopic forks
Suspension arrière Bras oscillant, biellettes de suspension
Débattement avant 130 mm
Débattement arrière 142 mm
Frein avant Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Frein arrière Hydraulic single disc, Ø 245 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 835 mm
Empattement 1.460 mm
Garde au sol minimale 140 mm
Poids tous pleins faits 210 kg
Capacité du réservoir d'essence 17,0 L
Capacité du réservoir d'huile 3,0 L

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 TRACER 7 équipée d'un pack d'accessoires d'origine vendu par un

concessionnaires Yamaha o ciel. Le pack GT est constitué de valises City, d'une bulle haute et d'une

selle confort.

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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