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Une « street bike »
musclée
Le style imposant de la XJR1300 inspire enthousiasme et
admiration. La XJR1300 : un style unique qui impose le respect. Sa
mécanique aboutie au style accrocheur allie un refroidissement
par air classique à des éléments moteurs sophistiqués : quatre
soupapes par cylindre, alimentation par injection et échappement
EXUP à la belle sonorité.

Le cadre à double berceau en tubes d'acier contribue largement à
l'équilibre parfait de la partie cycle. Sa fourche aux imposants
tubes de 43 mm, ses jantes alliage à trois bâtons et ses étriers de
frein avant monobloc à quatre pistons qui pincent des disques
flottants renforcent encore son allure massive.

La ligne élégante de la XJR1300 s'accorde harmonieusement avec
son gabarit impressionnant. Surdimensionnée, l'XJR 1300 est une
machine racée.

Moteur de 1251 cm³, quatre temps,
quatre cylindres, seize soupapes

Cadre tubulaire en acier

Couple important

Roues en alliage à 3 bâtons

Style imposant et intimidant

Architecture moteur audacieuse et
dynamique



XJR1300
www.yamaha-motor.fr

Soyez maître de la
route

Chez Yamaha, nous avons la réputation de repousser
les limites à l'extrême. Nous n'avons cessé de le
prouver en remportant des courses sur le bitume
comme sur la terre. C'est ce même esprit
d'innovation que l'on retrouve derrière nos modèles
de haute technologie. Des machines aussi
performantes pour se faufiler en ville que pour
avaler les kilomètres.

De l'XJR1300 à l'allure musclée et intimidante à
l'YBR250 ludique et conviviale, en passant par
l'XT660X truffée de technologie Supermotard, nos
motos impressionnent.

Les lignes esthétiques sont en parfaite harmonie
avec la qualité technique et la fiabilité de nos
machines. Nos moteurs et parties cycles sont conçus
pour apporter confort et maniabilité ainsi qu'un
comportement dynamique exemplaire.



XJR1300
www.yamaha-motor.fr

La puissance alliée à l'esthétique
L'allure puissante de l'XJR1300 est accentuée par la mise en valeur de
son moteur à la robustesse légendaire. Ce moteur quatre cylindres en
ligne refroidi par air, à quatre soupapes par cylindre et double arbre à
cames en tête, délivre une puissance de 98 ch (71,9kW) à 8 000 tr/min
et un couple important de 11,1 kg-m (108,4 Nm) à 6 000 tr/min.

Un châssis au style audacieux
Avec une moto aussi puissante, on ne souhaite pas passer inaperçu. Avec le
cadre de l'XJR1300, le risque est faible. Le châssis est composé d'un cadre
double berceau en tubes d'acier, renforcé par un bras oscillant caisonné en
aluminium.

Roues légères en alliage à 3 bâtons
Les roues en alliage léger à trois bâtons de la XJR1300 minimisent le poids non
suspendu et participe à lui conférer une précision de direction irréprochable et
une excellente maniabilité. Quant aux larges pneus, ils contribuent
efficacement à une parfaite tenue de route et favorise la motricité.

Suspension robuste et réglable
Le confort contribue largement au plaisir de posséder une belle machine. Le
système de suspension de l'XJR1300 qui se compose d'amortisseurs Öhlins
entièrement réglables à l'arrière et d'une fourche aux tubes de 43 mm à l'avant,
participe largement à la qualité du confort en assurant un amortisseur parfait
dans les conditions les plus ardues.

Échappement EXUP à belle sonorité
Au guidon de la XJR1300 vous ne passez pas inaperçu. Son style, la sonorité
unique de son échappement EXUP à faibles émissions nocives et sa ligne
remarquable attirent toutes les attentions. Son style, la sonorité unique de son
échappement EXUP à faibles émissions nocives et sa ligne remarquable
attirent toutes les attentions. La XJR1300 offre les plaisirs simples que procure
la conduite d'une moto classique.

Un freinage bien maîtrisé
Le frein avant de la XJR1300 à double disque de 298 mm et étriers monobloc à
quatre pistons est à la hauteur des performances de la machine. Ce système à
double disque garantie un freinage efficace, performant et endurant.
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Moteur
Type de moteur double arbre à cames en tête

Cylindrée 1251 cm³

Alésage x course 79,0 mm x 63,8 mm

Taux de compression 9,7 : 1

Puissance maximale 71,9 kW  (98 ch) à  8000  tr/min

Couple maximal 108,4 N.m  (11,1 m.kgf)  à  6000 tr/min

Lubrification Carter humide

Admission Injection électronique

Embrayage multidisque à bain d'huile

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Prise constante

Transmission finale Chaîne

Châssis
Cadre Double berceau en acier

Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 130 mm

Angle de chasse 25º

Chasse 100 mm

Suspension arrière Dual shock

Débattement arrière 125 mm

Frein avant Double disque, Ø 298 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 267 mm

Pneu avant 120/70 ZR17M/C (58W)

Pneu arrière 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensions
Longueur hors tout 2175 mm

Largeur hors tout 765 mm

Hauteur hors tout 1115 mm

Hauteur de selle 795 mm

Empattement 1500 mm

Garde au sol minimale 125 mm

Poids tous pleins faits 245 kg

Capacité du réservoir d'essence 21 litres

Capacité du réservoir d'huile 4,2 litres

Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres
conducteurs, l’environnement et la réglementation en vigueur. Les caractéristiques et coloris sont donnés à titre purement indicatif et peuvent
être modifiés sans avis préalable. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.



Couleurs 

XJR1300
www.yamaha-motor.fr

Midnight Black

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et

conseils pour votre produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un

concessionnaire Yamaha agréé pour l'entretien de votre véhicule.

Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires authentiques Yamaha spécialement

pour notre gamme de produits. Yamaha recommande également l'utilisation de Yamalube®, notre

gamme de lubrifiants de haute technologie, les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha. Ils sont

conçus pour être efficaces dans pratiquement toutes les conditions.

En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme de vêtements

moto innovants et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. A cela s'ajoute une

gamme étendue de vêtements sports. Pour de plus amples informations, consultez le site:

www.yamaha-motor.fr/accessoires

Scannez-moi...

Yamaha XJR1300 sur votre mobile

Yamaha Motor France
5 avenue du Fief

Z.A. Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - BP 19251

95078 Cergy Pontoise Cedex


