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MT-09

Changez de direction
Préparez-vous à rencontrer une nouvelle génération de moto. Parce que la MT-09 a été conçue 
pour être le fer de lance d’une gamme inédite de Yamaha, “high-tech“ et sportives.

Une fois testés, son couple phénoménal, sa puissance et son agilité exceptionnels, vous ne 
pourrez plus revenir en arrière ! Elément central et cœur de cette machine, son tout nouveau 
3 cylindres de 850cc aux dimensions réduites prodigue une sonorité rauque et promet des 
sensations à chaque instant. Les accélérations à très bas régimes suffisent à dévoiler ce couple 
omniprésent.

Attendez-vous aussi à une décharge d’adrénaline à hauts-régimes, exprimant toute la 
quintessence de ce moteur nouvelle génération. Le châssis en aluminium ultra-compact a été 
étudié pour offrir en courbe la même agilité qu’une 600 Supersport. Une répartition des masses 
optimisée, combinée avec le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie, justifient sa 
remarquable maniabilité - alors que son design épuré, de style et de caractère, flatte l’œil du 
pilote. Une selle plate autorisant une position de conduite naturelle, indique encore que cette 
machine révolutionnaire n’existe que pour votre plaisir.



MT-09

Deep Armor Blazing Orange Matt Grey Race Blu

Réveillez le pilote qui sommeille en vous
La MT-09 de Yamaha inaugure un tout nouveau concept technologique dans l’univers des roadsters sportifs.
Doté d’un nouveau châssis compact et d’un moteur trois cylindres au couple élevé, ce “fauve“ de dernière génération se destine 
uniquement aux motards avides d’émotions et de sensations fortes.

Bien que léger, son trois cylindres 850 cm³ délivre sans sourciller un couple brut et homogène, vecteur d’incroyables poussées d’adrénaline. 
Pour plus de maniabilité, ce roadster sportif adopte un châssis compact en aluminium qui offre une position de conduite naturelle.
Très serein, vous pourrez ainsi apprécier tout autant vos déplacements urbains que vos balades bucoliques.

MT-09

• Echappement court

• Feux arrière à LED

• Cadre élancé et léger en  
 aluminium coulé sous pression

• Bras oscillant asymétrique en  
 aluminiuim coulé sous pression
• Suspension arrière Monocross
 à amortisseur horizontal

• 106 ch - 83 Nm
• Légèreté et compacte
• Couple brut et homogène

• Nouvel optique

• Tableau de bord numérique 

Modèle présenté : MT-09 accessoirisée



Caractéristiques Techniques
MT-09

Moteur
Type 3 cylindres en lignes, 4 temps à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée

Alésage X Course 78.0 mm x 59.1 mm

Taux de compression 11.5 : 1

Puissance maximale 78,1 kW  (106 ch) à 10,000 tr/min

Couple maximal 83,0 Nm  (8,5 m.kgf) à 8,500 tr/min

Carter humide

Alimentation Système d'injection

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Allumage TCI

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Six vitesses en prise constante

Chaîne

Partie-cycle
Cadre Diamant

Suspension avant Fourche téléscopique inversée

Débattement avant 137 mm

Angle de chasse 25º

Chasse 103 mm

Suspension arrière Bras oscillant

Débattement arrière 130 mm

Frein avant Double disque, Ø 298 mm

Frein arrière Simple disque, Ø 245 mm

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

Pneu arrière 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensions
Longueur hors-tout 2,075 mm

Largeur hors-tout 815 mm

Hauteur hors-tout 1,135 mm

Hauteur de selle 815 mm

Empattement 1,440 mm

Garde au sol 135 mm

Poids tous pleins faits 188 kg / ABS 191 kg

Capacité réservoir essence 14 L

Capacité réservoir d'huile 3.4 L

Accessoires MT-09

• Ligne complète Akrapovic

• Tendeurs de chaine

• Caches latéraux radiateur

• Sacoches cavalières

• Support de plaque

• Protection de réservoir

• Saute-vent

• Protection de chaîne

• Selle confort

• Capot de selle noir mat MBL2

• Grille pour entrée d’air

• Extension de béquille alu

• Sliders de protection

• Support d’Iphone

• Prise 12 Volts

• Levier d’embrayage et de frein  
 Gilles Tooling

• Support de GPS

• Top Case 39 L

• Commandes reculées Gilles Tooling

• Porte paquet alu et noir
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Yamaha highly recommend to you the use of genuine Yamaha accessories and clothing. 
Contact your local dealer or visit our website: www.yamaha-motor-acc.com
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Yamaha Motor France 
5 avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes 
Saint-Ouen l’Aumône - BP 19251 
95078 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.31.00 

Votre concessionnaire

Retrouvez Yamaha en ligne.

Yamaha, un univers de services.

Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, kilométrage illimité.

Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec 
prudence et à respecter les autres conducteurs et l’environnement. Il est possible que les images présentent 
un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques et évoluant dans un environnement 
contrôlé sur circuit fermé. Il se peut que le modèle présenté soit équipé d’accessoires Yamaha d’origine et/ou 
d’accessoires d’une autre marque destinés à la conduite sur circuit fermé uniquement. Les informations et 
caractéristiques sont fournies à titre indicatif. Les caractéristiques et coloris des produits et accessoires (de 
marque Yamaha ou non) peuvent être modifiés sans préavis. Les accessoires ne portant pas la marque Yamaha 
sont entièrement développés et produits par des tiers reconnus. Yamaha ne garantit pas la disponibilité en 
France des produits et accessoires présentés. La gamme de produits et accessoires peut être limitée dans 
certains pays. Yamaha est en droit d’interrompre la production de  certains produits et accessoires sans 
préavis. Les prix des produits et des accessoires Yamaha peuvent varier d’un pays à l’autre. Les informations 
affichées sur cette page ne pourront donner droit à aucune réclamation ou dédommagement. Pour de 
plus amples informations et connaître la disponibilité du produit présenté, contactez votre concessionnaire 
Yamaha.


