YZ250

Puissance colossale et
grande maniabilité.
Tu n’oublieras jamais la première fois où tu as piloté une
YZ250 deux-temps. Accélérations spectaculaires, agilité
exceptionnelle et performances qui provoquent des
montées d’adrénaline, c’est une moto tout terrain qui
sait en mettre plein la vue ! Cette moto ne craint rien ni
personne sur une piste de cross. Et lorsque tu t’amuses
ou que tu t’entraînes avec tes amis, la YZ250 est capable
de faire quasiment tout ce que tu lui demandes !
Cette moto a déjà la réputation d’être l’une des motos
de cross les plus rapides et les plus faciles à manier, et
elle est devenue encore plus performante grâce à
plusieurs améliorations du châssis et de l'habillage qui
o rent un degré de contrôle et d’agilité encore plus
élevé. Sa suspension à la pointe de la technologie o re
un amortissement optimisé à basse vitesse pour une
meilleure tenue de route. De plus, les performances de
freinage passent au niveau supérieur grâce à un nouvel
étrier avant.
La nouvelle admission d’air plus e

cace et le système

d’échappement optimisé renforcent la puissance du…

Tout nouvel habillage pro lé
Système de freinage puissant
Suspension KYB leader sur le marché
Admission d’air à haut rendement
Ergonomie de compétition
Couleur et graphismes de nouvelle
génération
Moteur deux-temps de 250 cm³ avec
système YPVS
Châssis léger

YZ250
Puissance colossale et grande
maniabilité.
moteur deux-temps de 250 cm³ à refroidissement liquide - et cette moto taillée pour la compétition
est rendu encore plus désirable grâce à sa nouvelle livrée bicolore et ses graphismes intégrés.
Longue vie à la YZ250 deux-temps !
Légère, agile et construite pour sortir des virages comme rien d’autre au monde, c’est la moto à
sensation forte par excellence. Avec des capacités et une polyvalence qui lui ont permis de s’imposer
au plus haut niveau en motocross, supercross et freestyle MX, la YZ250 deux-temps présente un
nouveau look radical, un habillage plus a

né et des améliorations majeures au niveau du châssis.

Si tu as déjà fait l’expérience de foncer au guidon de la YZ250 deux-temps, tu vas adorer ce que
Yamaha a fait de cette moto de cross emblématique. Et si tu n’as jamais eu la chance de piloter une
YZ250 deux-temps, il est temps de découvrir ce que tu rates !
Son tout nouvel habillage améliore l’ergonomie pour un degré de contrôle et d’agilité encore plus
élevé et sa suspension KYB à la pointe de la technologie o re un amortissement optimisé à basse
vitesse pour une meilleure tenue de route, tandis que les performances de freinage passent au
niveau supérieur grâce à un nouvel étrier avant. La nouvelle admission d’air plus e

cace et le

système d’échappement optimisé renforcent la puissance du moteur deux-temps explosif de
250 cm³ à refroidissement liquide, tandis que le nouveau système de freinage avant plus puissant et
l’amortissement optimisé de la suspension contribuent à réduire les temps au tour. Sa nouvelle livrée
bicolore et ses graphiques sont plus précis que jamais. YZ250 deux-temps : The legend lives on!
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YZ250
Moteur

Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Lubri cation
Embrayage
Allumage
Démarreur
Transmission
Transmission nale
Carburateur

À refroissement liquide;Monocylindre;soupape à
clapets avec système YPVS (Yamaha Power Valve
System);2 temps
249 cm³
66,4 × 72,0 mm
8,9 - 10,6 : 1
Mélange
À bain d'huile;Multidisque
CDI
Kick
5 vitesses;Prise constante
Chaîne
Keihin PWK38S/1

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

Semi double berceau
27° 40′
122 mm
Fourche télescopique
Bras oscillant;Bras oscillant (type Monocross)
300 mm
315 mm
Frein à disque à commande hydraulique, Ø 270 mm
Frein à disque simple, Ø 240 mm
Tube type 80/100-21 51M
Tube type 110/90-19 62M

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

2185 mm
825 mm
1290 mm
975 mm
1485 mm
360 mm
103 kg
7,0 L
0,7 L

Type de moteur

YZ250
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.

