YZ250

Puissance colossale et
grande maniabilité.
Équipée d’un moteur explosif et d’un châssis en
aluminium léger, l’YZ250 occupe une place spéciale dans
le cœur des pilotes qui ont grandi avec avec les sons et
les odeurs uniques associés aux deux-temps. Et elle ne
laisse pas non plus indi érente la nouvelle génération
de pilotes qui cherchent simplement à passer du bon
temps.
De nombreuses raisons expliquent pourquoi l’YZ250 est
toujours l’une des motos tout-terrain les plus
appréciées. Son moteur deux-temps de 250 cm³ t'o re
l’une des plus belles sensations de conduite que tu aies
jamais connues. Le châssis haut de gamme avec la
dernière suspension KYB des modèles YZ-F assure une
maniabilité remarquable.
Equipée de composants haut de gamme, notamment un
frein à disque avant de 270 mm, de larges repose-pieds,
des jantes de couleur assortie et un réglage de
l’embrayage facile à utiliser, l’YZ250 est dotée des
spéci cations les plus ultimes. Et avec son nouveau…

Moteur deux-temps de 250 cm³ aux
performances nerveuses
Châssis semi-double berceau en
aluminium léger
Puissance instantanée et maniabilité
Fourche de 48 mm de type YZ-F avec
système air/huile séparé
Suspension arrière de type Monocross
issue des YZ quatre temps
Habillage audacieux pour une allure
élancée et moderne
Molette de réglage rapide de la garde
d'embrayage
Repose-pieds élargis pour une
maîtrise accrue
Moteur deux temps pour un entretien
facile
Carburateur Keihin de 38 mm facile à
régler
Système YPVS qui dope le couple
Large gamme d'accessoires d'origine
disponible

YZ250
Puissance colossale et grande
maniabilité.
carénage Blue Icon et ses graphismes inédit, elle est prête pour l’action!
Ajoute à cette puissance colossale et cette maniabilité un bruit de moteur intense, et tu
succomberas au charme de la nouvelle YZ250 à deux-temps. Inutile de résister!
Si tu es grand amateur de motos tout-terrain, tu sais sans doute que l’YZ250 a un palmarès
impressionnant. Au l des ans, cette moto de course racée a ra é presque toutes les récompenses
qui s’o raient à elle en motocross et en supercross. Et certains des plus grands coureurs de la
discipline se sont fait un nom sur cette deux-temps légendaire.
Le châssis est l’un des plus légers et o re l’une des meilleures maniabilités jamais proposées. Son
cadre en aluminium o re un équilibre parfait entre rigidité et robustesse. La suspension unique
comprend des fourches de 48 mm à ressorts avec un amortissement sensible à la vitesse et une
suspension arrière de type Monocross à biellettes. Dès que tu démarres le moteur haute
performance, tu découvriras son bruit puissant associé à l’odeur typique d’un échappement deuxtemps. Tu ressentiras des poussées d’adrénaline, ton pouls s’accéléra... et tu seras prêt à libérer sa
puissance explosive et foncer tout droit vers la victoire!

YZ250

Carénage élégant et dessins
explosifs

Fourche inversée de 48 mm de
type YZ-F

L’YZ250 deux-temps se pare d’une

La fourche avant inversée de 48 mm est

carrosserie et d’un style modernes qui lui

identique à celle utilisée sur nos modèles

octroient une silhouette repensée et

YZ-F quatre-temps. De plus, elle est

sportive. Les garde-boue et protections

équipée d’un système air/huile séparé qui

de fourche lui donnent un caractère plus

empêche l’air d’entrer dans la cartouche,

incisif, tandis que les caches latéraux et le

o rant ainsi un amortissement plus

capot de selle lui o rent un style

stable. Les réglages de la fourche sont

moderne. En n, ses prises d’air sont

optimisés pour l’YZ250, a n d’accroître

dotées de nouveaux graphiques.

son agilité et sa maniabilité.

Moteur deux-temps de 250 cm³
avec système YPVS

Cadre semi-double berceau en
aluminium léger

La puissance colossale et le fort couple
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Système de suspension arrière
Monocross
Le système de suspension arrière uide de
type Monocross se compose d’un bras
oscillant, d’un amortisseur et de biellettes
issus de l’YZ-F à moteur quatre-temps. Ce
système o re des caractéristiques
d’absorption exceptionnelles et une bonne
motricité, pour des performances de pointe.

Repose-pieds larges
L’YZ250 deux-temps béné cie également de
caractéristiques directement inspirées de
nos dernières YZ-F à moteur quatre-temps.
Les repose-pieds larges o rent un surcroît
de maniabilité lorsque la conduite se veut
agressive. En outre, une molette moderne
de réglage rapide de la garde de
l’embrayage permet d’ajuster la garde sans
outils.

YZ250
Moteur

Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Puissance maximale
Couple maximal
Lubri cation
Embrayage
Allumage
Démarreur
Transmission
Transmission nale
Carburateur

2 temps;Monocylindre;À refroissement
liquide;soupape à clapets avec système YPVS
(Yamaha Power Valve System)
249cc
66.4 mm x 72.0 mm
8.9 ~ 10.6 : 1
Mélange
À bain d'huile;multidisque à bain d'huile
CDI
Kick
Prise constante;5 vitesses
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
27º 40"
122mm
Fourche télescopique inversée
Bras oscillant;(Monocross)
300 mm
315 mm
Simple disque, Ø270 mm
Simple disque, Ø245 mm
80/100-21 51M
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

2,185 mm
825 mm
1,290 mm
970 mm
1,485 mm
360 mm
103 kg
8.0litres
0.8litres

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.

