
TRACER 900 (2019)TRACER 900 (2019)

MT09 TRACERMT09 TRACER
Équipée d’un carénage effilé, d’un réservoir de
carburant de grande capacité et d’une posi on de
conduite ajustable à la morphologie du pilote, la
TRACER 900 est conçue pour vous apporter le
maximum de confort, sans faire de concession sur
les performances.

Couleurs
Disponibles

MOTEUR
Type moteurType moteur Trois cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupape
Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3) 847
RefroidissementRefroidissement Liquide
Taux de compressionTaux de compression 11,5 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)Puissance maximale (ch / tr/min) 106,2 / 10000
Couple maximal (N.m / tr/min)Couple maximal (N.m / tr/min) 83 / 8000
DémarrageDémarrage Démarreur électrique
LubrificationLubrification Carter humide
AllumageAllumage TCI
AlimentationAlimentation Injection

CHASSIS
CadreCadre Diamant
Suspension avantSuspension avant Fourche télescopique
Suspension arrièreSuspension arrière Bras oscillant (biellettes de suspension)
Frein avantFrein avant Double disque Ø 298 mm
Frein arrièreFrein arrière Simple disque Ø 245 mm
JantesJantes Bâtons
Pneu avantPneu avant 120/70ZR17 M/C 58W (tubeless)
Pneu arrièrePneu arrière 180/55ZR17 M/C 73W (tubeless)

DIMENSIONS
Dim. hors-tout - L x l x h (mm)Dim. hors-tout - L x l x h (mm) 2160*950*1345
Empattement (mm)Empattement (mm) 1440
Hauteur de selle (mm)Hauteur de selle (mm) 845
Garde au sol mini (mm)Garde au sol mini (mm) 135

TRANSMISSION
TransmissionTransmission 6 vitesses en prise constante

POIDS/CAPACITES
Poids à vide (kg)Poids à vide (kg) 192
Capacité réservoir carburant (L)Capacité réservoir carburant (L) 18

EQUIPEMENTS

Démarreur
électrique
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disque
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bâtons

LE
S

Règles
22 1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les

yeux et des vétements protecteurs. 2 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.

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


