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Et si vous passiez aux
choses sérieuses
La XJ6/ABS s'impose comme la référence des motos de moyenne
cylindrée. Forte d'un nouvel habillage et de caractéristiques
améliorées en 2013, la XJ6 est l'une de nos motos les plus
populaires du moment car elle combine des performances
exceptionnelles, une maniabilité accrue et un look incisif.

Sa partie-cycle compacte née d'un cadre tubulaire léger et d'une
faible hauteur de selle, facilite sa maniabilité et améliore son
agilité. Un moteur quatre cylindres en ligne de 600 cm³ fiable
produit une puissance régulière et de fortes accélérations à cette
moto polyvalente.

Pour couronner le tout, la XJ6 dispose d'un double disque avant,
d'un silencieux intermédiaire, d'une poignée de maintien en deux
parties et de nouvelles écopes de radiateur. La nouvelle série
limitée SP se démarque de la XJ6 standard par un coloris noir et
gris, un kit sticker, une selle en deux parties et de caches à la
finition carbone.

Moteur quatre cylindres en ligne de
600 cm³

Série spéciale

Une partie-cycle compacte pour une
meilleure maniabilité.

Pièces façon carbone et coloris
noir/gris

Faible hauteur de selle pour une
maniabilité accrue à basse vitesse

Moto de moyenne cylindrée
polyvalente

Rangement sous la selle pour un
antivol en U

Nouvel habillage et caractéristiques
revues en 2013
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Yamaha XJ6. Pur
plaisir de rouler !

La catégorie 600 cm³ est l'une des plus populaires.
Vous comprendrez pourquoi en essayant la XJ6!
Comme toutes les motos Yamaha, la XJ6 a été
conçue et fabriquée pour procurer un maximum de
plaisir lors de la conduite. Nous appelons cela l'«Art
de l'ingénierie». Et cela fait réellement la différence.

Il s'agit d'une attention toute particulière accordée
aux détails. Nous avons créé une partie-cycle
compacte, avec une faible hauteur de selle, pour une
maniabilité accrue en ville. Le moteur puissant de
600 cm³ a été conçu pour fournir des performances
élevés à tous les régimes, ce qui fait de la XJ6 une
moto polyvalente.

Si vous êtes en quête de performances, d'agilité et
de polyvalence au quotidien, la XJ6 vous conviendra
assurément.
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Performances instantanées
La XJ6 abrite un puissant moteur quatre cylindres de 600 cm³ qui offre
des performances sans à-coups. Que vous conduisiez en ville ou sur la
route, ce moteur rapide et fiable délivre une puissance utile
exceptionnelle. Et grâce à son silencieux court et léger quatre en un,
elle est aussi silencieuse qu'élégante.

Une belle agilité
L'une des caractéristiques principales de la XJ6 est sa partie-cycle tubulaire
compacte qui permet de réduire le poids et les dimensions de la moto pour
une meilleure tenue de route. La faible hauteur de selle de 785mm permet
aux conducteurs de poser facilement les pieds au sol pour une maniabilité
accrue à faible vitesse.

Couleur spéciale
Le modèle XJ6 est l'une des motos «naked» les plus élégantes de la catégorie
600, et ses nouveaux coloris noir/gris embellissent encore davantage cette
moto exceptionnelle. Équipée de caches façon carbone, de jantes noir et du
nombre six en gras sur les écopes latérales, le modèle SP sublime encore plus
la XJ6.

Des accessoires robustes et élégants
La XJ6 est une moto de moyenne cylindrée polyvalente conçue pour s'adapter à la
plupart des situations. Yamaha propose un solide porte-bagages et un top-case
de 39 ou 50litres en option qui conviennent à tout type de bagage: sac de sport,
nécessaire de voyage ou sac à provisions. Pour une sécurité accrue, la selle abrite
un coffre pour antivol en U.

Tableau de bord de style compétition
Le tableau de bord de style compétition de la XJ6 est équipé d'un compte-
tours analogique facile à lire sur la droite et d'un écran numérique
multifonction (qui inclut un compteur de vitesse) sur la gauche. Pour une
visibilité accrue la nuit, le tableau de bord est équipé d'un rétroéclairage à LED
et d'une aiguille de compte-tours blanche et lumineuse.

Confort de premier plan
Cette moto a été conçue pour être utilisée à tout moment, et pour vous garantir
un confort de premier plan, la XJ6 est équipée d'un guidon réglable. La selle
biplace basse et le réservoir de carburant sculpté vous permettent de bénéficier
de la position de conduite la plus ergonomique pour un plaisir maximal.
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Moteur
Type de moteur refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, incliné vers l'avant,

quatre soupapes

Cylindrée 600 cm³

Alésage x course 65,5 mm x 44,5 mm

Taux de compression 12,2 : 1

Puissance maximale 57,0 kW  (77,5 ch) à  10000  tr/min

Couple maximal 59,7 N.m  (6,1 m.kgf)  à  8000 tr/min

Lubrification Carter humide

Admission EFI (injection électronique)

Embrayage À bain d'huile, Multidisque

Allumage Allumage électronique (TCI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Prise constante, Six vitesses

Transmission finale Chaîne

Châssis
Cadre Profil «diamant»

Suspension avant Fourche télescopique

Débattement avant 130 mm

Angle de chasse 26º

Chasse 103 mm

Suspension arrière Monoamortisseur avec réglage de précontrainte du ressort

Débattement arrière 130 mm

Frein avant Double disque, Ø 298 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 245 mm

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

Pneu arrière 160/60 ZR17M/C (69W)

Dimensions
Longueur hors tout 2120 mm

Largeur hors tout 770 mm

Hauteur hors tout 1085 mm

Hauteur de selle 785 mm

Empattement 1440 mm

Garde au sol minimale 140 mm

Poids tous pleins faits 205 kg / ABS : 210 kg

Capacité du réservoir d'essence 17 litres

Capacité du réservoir d'huile 3,4 litres

Portez toujours un casque, des gants et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres
conducteurs et l'environnement. Les caractéristiques et coloris des produits Yamaha sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être
modifiés sans avis préalable. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.



Couleurs 
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Matt Grey

Accessoires

Barillets top-case
39L/50L

Capot de selle XJ-
Series

Capots de couleurs
pour top case 39L

Chargeur de batterie
YEC

Clignotants à LED Dosseret passager
pour top-case 39L

Venir découvrir la gamme « XJ6 SP / ABS » sur notre site web ou chez chez votre concessionnaire

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. À cela s'ajoute une

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

www.yamaha-motor.fr/accessoires

Scannez-moi...

Yamaha XJ6 SP / ABS sur votre mobile

Yamaha Motor France
5 avenue du Fief

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

95078 Cergy Pontoise Cedex


