
Optimisez votre trajet
Cette routière sportive et haute technologie vous

permet de franchir les limites de chacun de vos voyages.

Grâce à son moteur de 1 298 cm³ 4 cylindres en ligne

exceptionnel et son châssis en aluminium, la FJR1300AS

permet de couvrir des distances importantes.

Le système d'embrayage électronique YCC-S avancé de

Yamaha et la transmission 6 rapports vous permettent

de mobiliser moins d'énergie mentale et physique lors

de la conduite, pour un trajet plus détendu.

La suspension électrique réglable vous permet

d'adapter instantané votre deux-roues aux conditions.

Grâce à son éclairage intégral à LED ainsi qu'à son

éclairage adaptatif avant dans les virages, cette routière

sportive haut de gamme est équipée pour vous amener

où vous voulez, quand vous voulez !

Embrayage électronique YCC-S et

boîte de vitesses six rapports

Moteur régulier de 1 298 cm³ avec

quatre cylindres en ligne et système

YCC-T

Suspension électronique réglable et

fourches USD

Cadre sport en aluminium pour une

maniabilité accrue

Éclairage à LED avec éclairage

adaptatif avant dans les virages

Pare-brise, carénage, selle et guidon

entièrement réglables

Yamaha D-MODE pour une puissance

souple ou violente

Système de régulation de vitesse

facile à utiliser

Système de contrôle de la traction

(TCS) commutable

Grand réservoir de 25 litres pour une
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Boîte six vitesses

La FJR1300AS est équipée d'une

transmission 6 rapports qui permet au

conducteur d'utiliser au maximum les

réserves du couple pour une accélération

rapide, tandis que le 6e rapport o re un

régime moteur plus faible à des vitesses

de croisières élevées. Cette transmission,

associée au système d'embrayage

électronique YCC-S, o re une conduite

rapide, e cace et agréable, quelle que

soit la distance.

Moteur de 1 298 cm³ avec
quatre cylindres en ligne
hautes performances

Équipée du système YCC-T pour une

puissance régulière, le moteur avancé avec

quatre cylindres en ligne délivre des

performances sportives exceptionnelles.

Son haut rendement pour de fortes

accélérations quel que soit le rapport et

son carénage supérieur vous permettent

de parcourir de longues distances sans

di cultés.

Embrayage électronique

Le système d'embrayage électronique (YCC-

S) rend unique la FJR1300AS et vous permet

de changer de rapport à l'aide de votre pied

ou de votre pouce gauche sans avoir à

utiliser le levier. En plus d'être rapide et

facile d'utilisation, ce système réduit la

fatigue pendant les longs trajets. Le « Mode

d'arrêt » permet de passer

automatiquement au premier rapport

lorsque vous vous arrêtez.

Éclairage intégral à LED avec
éclairage adaptatif dans les
virages

Les phares à double optique sont équipés

de quatre unités, compactes et

puissantes, d'éclairage à LED, tandis que

l'ensemble de feux de position à LED et

de feux arrière à LED souligne les

spéci cations haute technologie de la

FJR. Son éclairage adaptatif, qui s'allume

lorsque la deux-roues s'incline, fait de la

FJR1300AE l'une des motos o rant le plus

de capacités dans cette classe.

Systèmes de contrôle
électroniques avancés

La FJR1300 est équipée du système de

contrôle de la traction (TCS) et d'un

régulateur de vitesse. Le système Yamaha

D-mode vous permet de régler les

performances du moteur pour choisir une

conduite détendue ou sportive. La

suspension électronique permet de régler

rapidement et facilement le châssis.

Fourche avant inversée

Le modèle FJR1300AS est équipé d'une

fourche haute technologie avant inversée

qui fait partie intégrante du package de

suspension électronique. La fourche avant

perfectionnée peut être réglée

électroniquement pour convenir aux

di érentes conditions de charge et de

conduite, ce qui permet au conducteur de

régler le système en quelques secondes.
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Moteur

Type de moteur
4 temps;à refroissement liquide;DACT;quatre cylindres
en ligne inclinés vers l'avant

Cylindrée 1,298cc
Alésage x course 79.0 mm x 66.2 mm
Taux de compression 10.8 : 1
Puissance maximale 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Couple maximal 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Lubri cation Carter humide
Embrayage À bain d'huile;multidisque à bain d'huile
Allumage TCI
Mise en route Électrique
Transmission Prise constante;6 vitesses
Transmission  nale Arbre
Fuel consumption 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km
Carburateur Système à injection

Châssis

Cadre Aluminium;Type Diamant
Débattement avant 135 mm
Angle de chasse 26º
Chasse 109mm

Géométrie de la suspension avant
Fourche télescopique Upside-down, Ø48mm tube,
réglable en précontrainte, compression et détente

Géométrie de la suspension arrière Bras oscillant;Bras oscillant (type Monocross)
Débattement arrière 125 mm
Frein avant Double disque à commande hydraulique, Ø320 mm
Frein arrière Simple disque à commande hydraulique, Ø282 mm
Pneu avant 120/70 ZR17M/C (58W)
Pneu arrière 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensions

Longueur hors tout 2,230 mm
Largeur hors tout 750 mm
Hauteur hors tout 1,325/1,455 mm
Hauteur de selle 805/825 mm
Empattement 1,545 mm
Garde au sol minimale 125 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant) 296 kg
Capacité essence 25litres
Capacité en huile 4.9litres
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La FJR1300AS est une moto Yamaha originale agrémentée d’un kit d’accessoires Yamaha d’origine

contenant: valises latérales touring 30L de couleur assortie, vendu par les concessionnaires o ciels

Yamaha.

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. Il est possible que les images

présentent un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques et évoluant dans un

environnement contrôlé sur circuit fermé. Il se peut que le produit représenté sur les images soit équipé

d'accessoires Yamaha d'origine et/ou d'accessoires d'une autre marque destinés à la conduite sur circuit

fermé uniquement. Les informations et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. Les

caractéristiques et coloris des produits et accessoires (de marque Yamaha ou non) peuvent être modi és

sans préavis. Les accessoires ne portant pas la marque Yamaha sont entièrement développés et produits

par des tiers reconnus. Yamaha ne garantit pas la disponibilité des produits et accessoires présentés en

France. La gamme de produits et accessoires peut être limitée dans certains pays. Yamaha est en droit

d'interrompre la production de certains produits et accessoires sans préavis. Les prix des produits et des

accessoires Yamaha peuvent varier d'un pays à l'autre. Les informations a chées ci-contre ne pourront

donner droit à aucune réclamation ou dédommagement. Pour de plus amples informations et connaître

la disponibilité du produit présenté, contactez votre concessionnaire Yamaha.
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