
L'éloge des virages
Depuis 2001, la FJR1300 a permis à plus de 120 000 pilotes

de réaliser leurs rêves. Dotée d'un châssis léger en

aluminium qui accueille un moteur quatre cylindres en

ligne de 1 298 cm³ à hautes performances, la FJR associe

les performances d'une moto sportive au confort de

conduite d'une routière adaptée aux longues distances.

La FJR1300AS « Ultimate Edition » est la dernière

génération de cette moto légendaire. Grâce à son

système de transmission sans embrayage et à ses

suspensions à réglage électronique, chaque trajet est

un réel plaisir, quelle que soit la distance que vous

parcourez. Tandis que l'habillage et la simplicité de

réglage de la position de conduite vous permettent de

rouler plus loin, plus vite et plus longtemps.

Les équipements exclusifs de la FJR1300AS « Ultimate

Edition » comprennent une selle noire avec coutures

dorées, une bulle haute, des dé ecteurs de vent, des

jantes dorées et des valises latérales assorties. Ne ratez

pas l'occasion de piloter une icône.

Série spéciale « Ultimate Edition »

Niveau d'équipement haut de gamme

et  nition noir et or

Embrayage électronique YCC-S et

boîte de vitesses à six rapports

Moteur quatre cylindres en ligne de

1 298 cm³ et système YCC-T

Suspensions réglables

électroniquement et fourche inversée

Position de conduite ajustable pour un

confort optimal

Phares et feu à LED avec éclairage

adaptatif dans les virages

Systèmes de contrôle électroniques

avancés

Tableau de bord en trois parties

Réservoir de carburant de 25 litres,

transmission par cardan, valises

latérales et prise 12 V
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Série spéciale exclusive
« Ultimate Edition »

Peu de motos peuvent se prévaloir d'avoir

eu un tel impact sur le monde des

routières sportives que la FJR1300. Depuis

deux décennies, elle est considérée par

beaucoup de pilotes comme le choix

évident pour parcourir de longues

distances à grande vitesse. La  nition

premium de la FJR1300AS « Ultimate

Edition » met à l'honneur l'une des motos

les plus populaires de ces dernières

années.

Niveau d'équipement haut de
gamme et  nition noir et or

Pour marquer les 20 ans de la FJR1300 au

sommet de la gamme Sport Touring,

Yamaha a décidé de créer cette série

spéciale haut de gamme. Sa  nition

premium noir et or rend hommage à cette

machine emblématique et ses

équipements exclusifs comprennent une

selle noire avec coutures dorées et logo

FJR brodé, ainsi qu’une bulle haute, des

dé ecteurs de vent et des jantes dorées.

Embrayage électronique YCC-S
et boîte de vitesses à
six rapports

Le système de changement de vitesse

électronique de Yamaha (YCC-S) vous

permet de jouer avec les six rapports de la

boîte de vitesses avec votre pied ou main

gauche sans avoir à débrayer. En plus d'être

réactif et facile d'utilisation, ce système

réduit la fatigue pendant les longs trajets.

De plus, le « Stop Mode » rétrograde

automatiquement en première dès que vous

vous arrêtez.

Moteur quatre cylindres en
ligne de 1 298 cm³ et système
YCC-T

Le système YCC-T de contrôle

électronique de l'ouverture des gaz

permet au quatre cylindres en ligne de

1 298 cm³ et 16 soupapes de délivrer une

puissance régulière et des performances

sportives exceptionnelles. Son couple

élevé permet de fortes accélérations quel

que soit le rapport enclenché et vous

permet de parcourir des distances

importantes en sollicitant à minima le

sélecteur de vitesse.

Suspensions à réglage
électronique et fourche
inversée

La FJR1300AS « Ultimate Edition » est

équipée d'une fourche inversée high-tech

qui fait partie intégrante du package des

suspensions sophistiquées à réglage

électronique. L'amortisseur et la fourche

inversée sont réglables électroniquement

pour s'adapter précisément en quelques

secondes aux di érentes conditions de

charge et de conduite.

Position de conduite ajustable
pour un confort optimal

La FJR1300AS « Ultimate Edition » permet

d'ajuster facilement la position de conduite

et l'aérodynamique à la morphologie du

pilote pour un plaisir de conduite maximal.

La hauteur de selle et la position du guidon

peuvent être réglées pour convenir à

di érents styles de conduite. Le bulle

réglable électriquement et le système de

gestion du  ux d'air procurent une

excellente protection contre le vent.
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Moteur

Type de moteur
Refroidissement liquide;Quatre temps;Quatre
soupapes;Double arbre à cames en tête;Incliné vers
l'avant

Cylindrée 1,298 cm³
Alésage x course 79.0 x 66.2 mm
Taux de compression 10.8 : 1
Puissance maximale 107.5kW (146.2ch) à 8,000 tr/min
Couple maximal 138.0N.m (14.1m.kgf) à 7,000tr/min
Lubri cation Carter humide
Embrayage À bain d'huile;multidisque à ressorts hélicoïdaux
Allumage Allumage électronique (TCI)
Mise en route Démarreur électrique
Transmission Prise constante;Six vitesses
Transmission  nale Cardan
Consommation de carburant 6.2l/100 km
Émission de CO₂ 140g/km
Admission Injection électronique

Châssis

Cadre Aluminium;Pro l « diamant »
Angle de chasse 26º
Chasse 109mm

Suspension avant
Fourche télescopique inversée, Ø48mm tube,
réglable en précontrainte, compression et détente

Suspension arrière Bras oscillant;(suspension à biellettes)
Débattement avant 135 mm
Débattement arrière 125 mm
Frein avant Double disque, Ø320 mm
Frein arrière Simple disque, 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 tous pleins faits 296 kg
Capacité du réservoir d'essence 25litres
Capacité du réservoir d'huile 4.9litres
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Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler

avec prudence, à respecter les autres pilotes et l'environnement. Les images dans cette brochure

représentent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques

et les coloris des produits Yamaha illustrés ici peuvent être modi és sans préavis et peuvent varier selon

les conditions et exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.
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