MOTO

FJR1300

FJR 130 0
La nouvelle FJR1300 présente un design de qualité
et la ﬁabilité que l’on attend d’un véhicule destiné
à escorter des hauts dignitaires et à accompagner
des événements nationaux. Pour assurer une
performance et une ﬁabilité au top niveau, ce
modèle a été développé grâce à des essais
YAMAHA spécialisés sur le moteur, la partie cycle,
les composants électriques ainsi que des essais en
laboratoire sur un circuit d’essai spécialisé.
C’est la moto de Police de référence, modèle offrant
la meilleure performance nécessaire aux activités
spéciﬁques de la Police.
Documentation YAMAHA disponible sur demande.
MOTEUR
Type
Cylindrée (alésage x course)
Refroidissement
Taux de compression
Puissance
Couple
Démarrage
Lubriﬁcation
Allumage
Capacité du réservoir
Transmission

4 cylindres en ligne , 4 temps, 16 soupapes,
DOHC (Double arbre à cames en tête)
1.298 cm3 (79 mm x 66,2 mm)
Liquide
10,8 : 1
107,5 kW (145,5 ch) à 8.000 tr-min
138 Nm (14,1 kg-m) à 7.000 tr-min
Electrique
Carter humide
TCI
25 litres
6 vitesses en prise constante

CHASSIS
Cadre
Longueur x largeur x hauteur
Empattement
Hauteur de selle
Garde au sol
Poids tous pleins faits
Suspension av.
Suspension ar.
Freins av. / ar.
Pneus av.
Pneus ar.

Type "diamant"
2.230 mm x 740 mm x 1.415 / 1.550 mm
1.545 mm
805 / 825 mm
125 mm
289 kg
Fourche télescopique
Bras oscillant de type monoamortisseur
Double disque 320mm / Simple disque 282mm
120/70 ZR17 M/C (58W) tubeless
180/55 ZR17 M/C (73W) tubeless

• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

SOCIMEX se réserve le droit de modiﬁer les caractéristiques et les équipements sans préavis.
Photos non contractuelles.

