
Un voyage dans le
temps
Le choix en matière de motos de 125 cm³ n’a jamais été

aussi large. Il peut même être di cile de de décider. Les

Yamaha de la gamme Sport Heritage combinent un style

intemporel, une qualité éprouvée et les dernières

technologies en matière de moteur et de châssis. La

XSR125 Legacy va grandement faciliter votre décision.

Des roues à rayons avec jantes dorées, un châssis

compact et une fourche inversée, ainsi qu’un réservoir

et une selle au style classique comptent parmi ses

principales caractéristiques. Équipée du même moteur

que les Yamaha MT-125 (gamme Hyper Naked) et R125

(gamme Supersport), vous pouvez être sûr que cette

moto vous apporte des performances optimales et une

 abilité inégalée.

C’est la machine idéale, que vous débutiez à moto ou

que vous cherchiez à redécouvrir le plaisir de rouler à

deux-roues. Élégante et conçue pour vous o rir

performances, qualité de conception et  abilité, la

Yamaha XSR125 Legacy est inspirée du passé et tournée

vers l’avenir.

Style classique et performances

sportives

Roues à rayons légères avec jantes

dorées

Pneus haute performance

Cache-silencieux en aluminium en

deux parties

Coloris et  nition spéci que

Moteur de 125 cm³ performant

Fourche inversée de 37 mm de

diamètre

Cadre Deltabox robuste et léger

Éclairage LED élégant

Finition haut de gamme
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Un voyage dans le temps
Cette 125 « Faster Sons » est faite pour ceux qui apprécient le design intemporel et le style

authentique, mais qui souhaitent également béné cier des performances o ertes par les toutes

dernières technologies en matière de moteur et de châssis. Inspirée par le passé et tournée vers

l’avenir, la XSR125 Legacy est le choix ultime de tout pilote qu'il soit débutant, expérimenté ou

reprenant le guidon.

En regardant de plus près la XSR125 Legacy, vous constaterez qu’elle a été conçue pour se

démarquer. Ses roues à rayons avec jantes dorées, son phare rond et son instrumentation LCD

circulaires confèrent à ce modèle néo-rétro un look indémodable. Vous allez adorer les détails

apportés à sa  nition, notamment ses supports en aluminium, ses couleurs sobres et sa déco

tendance.

Dès que vous démarrez cette 125 cm³ à refroidissement liquide, vous comprenez que cette moto

o re bien les performances dont vous avez besoin. La XSR125 Legacy développe 11 kW, la puissance

maximale autorisée pour les possesseurs d'un permis A1, et o re des sensations grisantes à chaque

changement de vitesse. Son cadre Deltabox et sa fourche inversée permettent un pilotage sportif

et sa position de conduite droite vous garantit un confort optimal.
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Style classqiue et performances
sportives

La XSR125 Legacy est un modèle de la

gamme Sport Heritage de Yamaha qui

s’inspire du passé et est tournée vers

l’avenir. Les magni ques pièces en

aluminium viennent compléter son style

intemporel, et derrière son habillage à la

fois moderne et rétro, cette moto de

125 cm³ béné cie des toutes dernières

technologies Yamaha en matière de

moteur et de châssis.

Roues à rayons légères avec
jantes dorées

Grâce au souci apporté à chaque détail,

cette moto Sport Heritage de 125 cm³ se

démarque partout où vous allez. Les roues

à rayons aux jantes dorées en aluminium

sont inspirées des Yamaha de compétition

des années 1970. Elles confèrent à la

XSR125 Legacy une allure intemporelle et

un style classique.

Pneus haute performance

Cette 125 « Faster Sons » est destinée à

tout pilote, qu'il soit débutant, expérimenté

ou reprenant le guidon, à la recherche d'une

machine reprenant les codes de l’univers de

la moto. Pour mettre en valeur le potentiel

sportif de cette moto, elle est équipée de

pneus Metzeler Karoo qui assurent des

niveaux de traction élevés pour des

performances grisantes.

Cache-silencieux en aluminium
en deux parties

Quelle que soit l'angle sous lequel vous

observerez cette moto, vous constaterez

qu’elle a été assemblée en accordant une

attention particulière à chaque

composants. Le silencieux, qui émet un

son feutré et profond, est doté d’un cache

en aluminium en deux parties qui souligne

les caractéristiques sportives de la moto.

Coloris et  nitions spéci ques

La déco des caches latéraux et du

réservoir de la XSR125 Legacy est inspirée

des Yamaha de plus grosse cylindrée de la

gamme Sport Heritage. Elle est disponible

dans une  nition « Historic Black »

spéci que.

Moteur de 125 cm³ performant

Cette 125 de la gamme Sport Heritage est

équipée de l’un des moteurs Yamaha les

plus aboutis, également présent au cœur

des MT-125 (gamme Hyper Naked) et R125

(gamme Supersport). Ce moteur

quatre temps de 125 cm³ à refroidissement

liquide développant 11 kW, le maximum

autorisé pour les possesseurs de permis A1,

o re des accélérations plaisantes pour

o rir des trajets toujours plus grisants.
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Moteur

Type de moteur
Refroidissement liquide;Simple arbre à cames en
tête;Monocylindre;Quatre temps

Cylindrée 124 cm³
Alésage x course 52,0 x 58,6 mm
Taux de compression 11.2 : 1
Puissance maximale 11,0 kW à 10 000 tr/min
Couple maximal 11,5 N.m à 8 000 tr/min
Lubri cation Carter humide
Embrayage À bain d'huile;Multidisque
Allumage Allumage électronique (TCI)
Mise en route Démarreur électrique
Transmission Prise constante;Six vitesses
Transmission  nale Chaîne
Consommation de carburant 2.1 L/100 km
Émission de CO₂ 47 g/km
Admission EFI (injection électronique)

Châssis

Cadre Diamant
Angle de chasse 26º
Chasse 95 mm
Suspension avant Fourche télescopique inversée de 37 mm de diamètre
Suspension arrière Bras oscillant
Débattement avant 130 mm
Débattement arrière 110 mm

Frein avant
Frein à disque de 267 mm de diamètre à commande
hydraulique

Frein arrière
Frein à disque de 220 mm de diamètre à commande
hydraulique

Pneu avant 110/70-17
Pneu arrière 140/70-17

Dimensions

Longueur hors tout 1 960 mm
Largeur hors tout 800 mm
Hauteur hors tout 1 065 mm
Hauteur de selle 815
Empattement 1 330 mm
Garde au sol minimale 160 mm
Poids tous pleins faits 140 kg
Capacité du réservoir d'essence 11 litres
Capacité du réservoir d'huile 1,05 litres
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Toutes les images d’action ont été prises dans des espaces autorisés.

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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