
XT1200ZE SUPER TENERE (2019)XT1200ZE SUPER TENERE (2019)

XT1200XT1200
Ce trail est la réponse à toute envie d'aventure, il a
été conçu pour sor r des sen ers ba us et vous
procurer des sensa ons fortes grâce à son puissant
moteur de 1199 cm3. L'esprit du Paris-Dakar dans
une moto polyvalente et accessible.

Couleurs
Disponibles

MOTEUR
Type moteurType moteur Bicylindre en ligne incliné vers l'avant, 4 temps, double arbre à
Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3) 1199
RefroidissementRefroidissement Liquide
Taux de compressionTaux de compression 11,0 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)Puissance maximale (ch / tr/min) 112 / 7250
Couple maximal (N.m / tr/min)Couple maximal (N.m / tr/min) 117 / 6000
DémarrageDémarrage Démarreur électrique
LubrificationLubrification Carter sec
AllumageAllumage TCI
AlimentationAlimentation Injection électronique

CHASSIS
CadreCadre Poutre en tube d'acier
Suspension avantSuspension avant Fourche télescopique inversée
Suspension arrièreSuspension arrière Bras oscillant (biellettes de suspension), Réglable en précontrai
Frein avantFrein avant Double disque Ø 310 mm
Frein arrièreFrein arrière Simple disque Ø 282 mm
JantesJantes Bâtons
Pneu avantPneu avant 110/80R19 M/C 59V
Pneu arrièrePneu arrière 150/70R17 M/C 69V

DIMENSIONS
Dim. hors-tout - L x l x h (mm)Dim. hors-tout - L x l x h (mm) 2255*980*1410
Empattement (mm)Empattement (mm) 1540
Hauteur de selle (mm)Hauteur de selle (mm) 870
Garde au sol mini (mm)Garde au sol mini (mm) 190

TRANSMISSION
TransmissionTransmission 6 vitesses en prise constante

POIDS/CAPACITES
Poids à vide (kg)Poids à vide (kg) 242
Capacité réservoir carburant (L)Capacité réservoir carburant (L) 23

EQUIPEMENTS

Porte-
bagages

Démarreur
électrique

Freins à
disque

ABS Suspensions
réglables

Jantes
rayons

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.

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


