YZ250F

Surpasse tes
concurrents.
Le motocross est l’un des sports les plus di

ciles qui

soit. Si tu veux réussir, tu dois saisir toutes les occasions
d’améliorer tes performances. Because every second
counts. Le moteur à culasse inversée de la YZ250F o re
des accélérations à couper le sou

e et une puissance

instantanée qui te permettent de surpasser
systématiquement tes concurrents.
La YZ250F est dotée d’une fourche avant avec de
nouveaux réglages d’amortissement à basse vitesse
pour un comportement plus réactif et d’une la roue
arrière avec une jante et un pneu plus larges, un moyeu
plus léger et une nouvelle disposition des rayons. Avec
son nouveau pignon arrière, sa chaîne dorée et son
châssis en aluminium léger, la YZ250F a tout ce dont tu as
besoin pour te mener à la victoire.
Lorsque la nature de la surface ou les conditions
météorologiques changent, l’application Power Tuner
de Yamaha te permet de modi er les réglages du
moteur de ta YZ250F et de passer d’un réglage doux à
un réglage…

Réglages optimisés des suspensions
avant et arrière
Nouveaux composants de châssis
légers
Jante arrière et pneu plus larges
Le moteur victorieux en MX2
Nouveaux graphiques et livrée bicolore
Interrupteur de cartographie à 2
modes monté au guidon
Étrier de frein à gros piston
Cadre poutre en aluminium léger
Application Power Tuner facile à
utiliser

YZ250F
Surpasse tes concurrents.
agressif pour t’adapter aux conditions changeantes. Les cartographies sont sélectionnables grâce
au commutateur ECU, ce qui est la façon la plus simple de te permettre d’obtenir les meilleures
performances possibles de ta YZ250F.
Avec un palmarès exceptionnel qui comprend de nombreuses victoires en Grand Prix MX2 ainsi
qu’une collection de titres en Supercross 250 aux États-Unis, la YZ250F est une gagnante née. Grâce
à son poids non suspendu réduit et à ses performances de suspension optimisées, cette moto de
cross haute technologie est plus vive, plus rapide et plus souple pour monter sur la plus haute
marche du podium.
L’une des caractéristiques principales de la YZ250F est son moteur haute technologie à culasse
inversée de 250 cm³. Son admission unique orientée vers l’avant pousse l’air frais jusqu’à l’injecteur
de carburant pour te donner une accélération gagnante et une puissance instantanées dès que tu
en as besoin. Cette disposition compacte du moteur participe grandement à l’agilité de la moto
grâce à la centralisation des masses.
Lorsque la nature de la surface ou les conditions météorologiques changent, l’application Power
Tuner te permet de modi er les réglages du moteur de ta YZ250F et de passer d’un réglage doux à
un réglage agressif. La fourche avant SSS (Speed Sensitive System) et la suspension monocross
éprouvée en compétition sont dotées de nouveaux réglages d’amortissement à basse vitesse, tandis
que le châssis en aluminium bien pensé, avec son équilibre de rigidité intégré, o re un excellent
retour. Rapide, agile et intelligente, la YZ250F réglable est conçue pour o rir les meilleures
performances possibles sur n’importe quel type de circuit.

YZ250F

Réglages de suspension
optimisés

Nouveaux composants de
châssis légers

La fourche avant SSS (Speed Sensitive

Plusieurs mesures ont été prises pour

System) de la YZ250F est l’une des plus

réduire au maximum le poids non

performantes de sa catégorie. Elle o re

suspendu a n d’obtenir un châssis encore

de nouveaux réglages d’amortissement à

plus réactif. Sur le dernier modèle, le poids

basse vitesse pour un comportement plus

a été réduit grâce à un nouveau moyeu

réactif. De nouveaux réglages de

arrière léger et à une chaîne repensée.

suspension sont également utilisés dans

Le moteur victorieux en MX2
Avec son admission orientée vers l’avant à
haut rendement, ce moteur nerveux est
l’une des conceptions les plus avancées de
sa catégorie sur le plan technologique. Il
compte de nombreux titres et victoires en
course à son actif. Tu peux donc être sûr que
le moteur à culasse inversée de la YZ250F
o re toutes les performances, la facilité

le système Monocross arrière pour o rir

d’utilisation et la durabilité dont tu as

une meilleure traction et de meilleures

besoin pour gagner.

sensations.

Jante arrière et pneu plus
larges

Nouveaux graphiques et livrée
bicolore

La YZ250F est équipée d’une nouvelle

Dotée de jantes bleues et d’un carénage

jante arrière plus large de 2,15 pouces

Icon Blue bicolore, la YZ250F est plus belle

avec un pneu arrière plus large 110/90-19

que jamais sur la piste et dans le paddock.

qui o re une meilleure adhérence pour

Et pour un style encore plus marqué, le

une traction accrue et de meilleures

dernier modèle est doté de nouveaux

performances.

graphiques moulés qui conservent leur
belle apparence plus longtemps.

Interrupteur de cartographie à
2 modes monté au guidon
Une fois que tu as sélectionné tes deux
cartographies moteur préférées et que tu
les as préchargées pour ta séance de
pilotage avec l’application Power Tuner, tu
peux sélectionner ta cartographie en
utilisant le contacteur intégré au guidon.
Cette possibilité de réglage en marche te
permet de changer, avec la poignée des gaz
fermées, le mode de cartographie, tout en
roulant. Tu béné cies ainsi d’un contrôle
optimal dans toutes les conditions.

YZ250F
Moteur

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

À refroissement liquide;Monocylindre incliné vers
l'arrière;4 temps;4 soupapes;DACT
250 cm³
77,0 × 53,6 mm
13,8 : 1
Carter humide
À bain d'huile;Multidisque
TCI
Électrique
5 vitesses;Prise constante
Chaîne
Système à injection

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
26° 50′
119 mm
Fourche inversée télescopique
Bras oscillant;Bras oscillant (type Monocross)
310 mm
317 mm
Frein à disque à commande hydraulique, Ø 270 mm
Frein à disque à commande hydraulique, Ø 240 mm
Tube type 80/100-21 51M
Tube type 110/90-19 62M

Type de moteur

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

2175 mm
825 mm
1285 mm
970 mm
1475 mm
335 mm
106 kg
6,2 L
0,95 L

YZ250F
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.

