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  PROTECTIONS MOTEUR  
BC6F11D00000 - 240 € TTC 
 
Protections latérales visant à minimiser les dommages subis par le 
moteur en cas de chute. 
• Protections tubulaires qui enchâssent le moteur 
• Tubes en acier résistants 
• Sert de support au montage du kit de fixation de feux de brouillard 
vendu séparément 
 
 
KIT DE FIXATION POUR FEUX DE BROUILLARD  
BC6H54A50000 – 58,50 € TTC  
 
Support de feux de brouillard. 
• Le support de feux de brouillard se fixe sur la protection moteur 
• Les supports protègent les feux de brouillard en cas de chute 
• Solide et durable 
 
 
FEUX DE BROUILLARD À LED  
BC6854A30000 - 473 € TTC 
 
Feux de brouillard qui améliorent la visibilité lorsque les conditions 
météorologiques sont mauvaises. 
• Paire de feux de brouillard à LED de marque PIAA 
• Puissant éclairage à LED 
• Le faisceau lumineux bleu-blanc élargit le faisceau lumineux du 
phare d'origine, pour une visibilité et une sécurité accrues. 
Particulièrement par temps de brouillard. 
• Kit de fixation de feux de brouillard vendu séparément 
• Conçus spécialement par PIAA pour YAMAHA 
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Sliders de protection latérale  
 
1WS-211D0-00-00   -  206 € TTC 
 
Patins de protection à installer de part et d'autre de votre Yamaha 
pour protéger le moteur en cas de chute. 
• Aucune influence sur la prise d'angle de la moto 
• Finition de haute qualité 
• Accentuent le style racé de votre Yamaha 
• Vendus par paire 

Bas de carénage 
 
1WS283R00000 (Power Black) : 286 € TTC 
1WS283R01000 (Matt Silver) : 286 € TTC 
1WS283R02000 (Yamaha Blue) : 286 € TTC 
 
Bas de carénage qui donne un côté sportif à votre Yamaha. 
• S'intègre parfaitement au style de votre moto 
• Choisissez un coloris identique à votre Yamaha ou, à l'inverse, une couleur 
contrastée. 
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Système de fixation pour sacoches latérales Touring de 20 litres  
 
BC6F84G00000   -   Black  - 195 € TTC 
 
Système de fixation nécessaire à l'installation des sacoches latérales Touring de 
20 litres vendues séparément 
• Facile à monter et à démonter 
• Conception parfaitement adaptée à votre Yamaha 
• Résistant, durable et léger 

Sacoches latérales Touring de 20 litres  
5JW-W0753-1L-05   -   Matt Black   -   Gauche – 451 € TTC 
5JW-W0753-1R-05   -   Matt Black   -   Droite – 451 € TTC 
 
Sacoches latérales aux formes travaillées pour une utilisation sur route ou en ville. 
• Sacoches latérales compactes qui permettent de circuler facilement en milieu 
urbain 
 
à commander séparemment : 
Jeu de serrures pour valises latérales et top-case Touring 
5P5284060100 () : 53,30 € TTC 
5P5284060900 () : 53,30 € TTC 
Serrures compatibles avec les valises latérales City/Touring et les top-cases 
Touring. 
• Barillets disponibles en version standard ou programmable. 
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Valises latérales semi-rigides en ABS  
BC6F84B81000 - 327 € TTC 
 
Sacoches latérales semi-rigides en ABS offrant une capacité de 
rangement supplémentaire sur les longs trajets 
• Les sacoches latérales semi-rigides sont faciles à installer et à 
retirer des fixations 
• Légères et faciles à utiliser 
• Style assorti à votre Yamaha 
• Poignée de transport intégrée 
• Livrées avec serrures antivol 
 
Kit de fixation pour sacoches latérales semi-rigides 
BC6F84230000 - 229 € TTC 
 
Kit de fixation nécessaire à l'installation des sacoches latérales 
semi-rigides en ABS vendues séparément 
• Les supports se fixent sur les points d'ancrage des platines des 
repose-pieds passager 
• Supports spécialement développés pour le modèle 
• Conception solide et résistante 
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Porte-bagages 
 
BC6F48D00000 (Matt Black) : 174 € TTC 
Porte-bagages en aluminium pouvant accueillir un top-case ou un 
autre bagage. 
• Finition soignée de haute qualité 
• Adapté au top-case City de 39 litres 
• Poignées passager intégrées 
• Support de top-case intégré : aucune platine de montage 
intermédiaire n'est nécessaire. 
• Pour une capacité de rangement accrue, vous pouvez installer les 
top-cases City de Yamaha vendus séparément grâce au support 
intégré. 

Top-case City de 39 litres  
 
34BF84A80000 – 147 € TTC 
 
Top-case de qualité offrant une capacité de chargement supplémentaire pour votre 
Yamaha 
• Conçu exclusivement par ELM Design Europe pour Yamaha Motor 
• Idéal pour ranger un casque intégral ou votre équipement 
• Top-case disponible en Matt Black. Des capots de couleurs permettent de personnaliser 
votre top-case. 
• Les capots de couleurs sont interchangeables selon vos envies. 
• Le sac intérieur et le dosseret passager pour top-case de 39 litres, vendus séparément, vous 
procureront encore plus de confort 
 
Pièces nécessaires : 
59C-281C0-00 Barillet à clé unique pour top case 
52S-21780-09 Barillet universel pour top case  
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Sacoche de réservoir 
YMEFTBAGTR01  Sacoche de réservoir Tour – 165 € TTC 
YMEFTBAGCT01  Sacoche de réservoir City – 145 € TTC 
YMEFTBAGSP00  Sacoche de réservoir Sport- 107 € TTC 
 YMEFTBAGRG00  Anneau de fixation pour sacoche de  
   réservoir – 26 € TTC 
 
Sacoche de réservoir pratique et résistante avec système de verrouillage 
rapide innovant. Permet d'augmenter la capacité de chargement. 
• Le système de verrouillage rapide de la sacoche de réservoir permet un 
verrouillage/déverrouillage simple et instantané. Particulièrement pratique 
pour faire le plein 
Volume: 16L – extensible à  22L (Sacoche de réservoir Tour) 
Volume: 11L - extensible à 15L (Sacoche de réservoir City) 
 Pochette pour carte routière avec poches latérales supplémentaires pour les 
petits objets tels qu'un portefeuille ou un téléphone portable. 
• Arbore le logo Yamaha 
• Poignée de transport sur l'avant 
• Comprend une bandoulière et une protection imperméable 
Matériau : Polyester noir 1200 D Filament 

Sacoche de réservoir Sport 
YMEFTBAGSP00 (Black) : 107 € TTC 
Sacoche de réservoir pratique et solide avec système de verrouillage rapide innovant. Une sacoche 
compacte et pratique pour les petits trajets. 
• Le système de verrouillage rapide de la sacoche de réservoir permet un verrouillage/déverrouillage rapide. 
Particulièrement pratique pour faire le plein. 
• Volume : de 5 à 9 litres 
• Pochette pour carte routière 
• Marquage Yamaha 
• Poignée de transport intégrée à l'avant 
• Vendue avec protection imperméable 
• Sa compacité et sa forme permettent une grande liberté de conduite 
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Poignées chauffantes de 120 mm 
 
YMEF29600000 (Black) : 152 € TTC 
 
Poignées chauffantes remplaçant les poignées d'origine. 
• Conçues pour s'intégrer à la machine 
• Permet de rouler les mains au chaud par temps froid 
• Commande de réglage de la température sur trois positions 
• Programmable en fonction du modèle 
• Fonction d'arrêt automatique permettant d'économiser la 
batterie 
• Livré avec un support pour la commande de réglage 
• Longueur des poignées : 120 mm 

Câble d'alimentation pour poignées chauffantes 
 
BC6H253L0000 (Black) : 13,15 € TTC 
 
Câble pour alimenter vos poignées chauffantes 
• Câble d'alimentation pour brancher les poignées chauffantes 
directement au faisceau de la machine 
• Connexion facile 
• Spécialement conçu pour le faisceau électrique de votre Yamaha 
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Selle confort 
 
BC6F4730A000 (Black) : 183 € TTC 
 
 
Selle au design exclusif, conçue pour remplacer la selle d'origine et améliorer le 
confort de l'assise sur les longs trajets. 
• Un look qui s'intègre parfaitement au style de votre Yamaha 
• Mousse de haute qualité comprenant des zones spéciales pour plus de confort 
• Arbore le logo Tracer 
 
Selle Design chauffante 
 
BC6F4730B000 (Black) : 417 € TTC 
  
Selle design chauffante qui remplace celle d'origine, pour un confort accru sur 
longues distances et par temps froid. 
• Un look design pour mettre en valeur les lignes de votre Yamaha 
• Résistance chauffante pour le pilote et le passager 
• La résistance de la selle passager peut être désactivée 
• Les résistances chauffantes se coupent si la charge de la batterie est faible ou si 
elle ne se charge pas 
• Mousse de haute qualité avec des zones spéciales pour plus de confort 
• Arbore le logo Tracer 

Bouton pour selle design chauffante  
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Ligne complète avec silencieux titane 
 
907983346000 Ligne d’échappement  - 1182 € TTC 
907983345001 convertisseur catalytique  - 150 € TTC 
 
Un look et une sonorité au top pour votre Tracer 700 ! 
• Fabriqué avec des tubes en acier inoxydable thermorésistant de haute qualité 
• Manchon de silencieux recouvert de titane de haute qualité 
• Arbore le logo Tracer 700 gravé au laser 
• Design sophistiqué qui peaufine le look de votre Yamaha 
• Sonorité travaillée 
• Homologuée si le convertisseur catalytique est installé 
 
Ce produit n'est pas une pièce d'origine Yamaha, il a été conçu et fabriqué par Akrapovič pour une utilisation sur circuit fermé 
uniquement, sauf s'il est équipé du convertisseur catalytique Akrapovič obligatoire. Si ce système d'échappement n'est pas 
équipé du convertisseur catalytique obligatoire, il n'est pas couvert par la garantie Yamaha.. 

Visuel non contractuel 

Bulle haute 
 
BC6F83J00000 (Transparent) : 155 € TTC 
 
Bulle haute pour une meilleure protection contre le vent sur les 
longues distances. 
• Bulle plus large et plus haute que le modèle d'origine 
• Solide et résistante aux rayures 
• La bulle s'ajuste parfaitement, car elle est conçue spécifiquement 
pour le modèle 
• Montage facile 
• Arbore le logo Tracer 
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Barre de guidon 
 
BC6F2141V000 (Titanium) : 49,50 € TTC 
BC6F2141V200 (Red) : 49,50 € TTC 
 
Barre de guidon de haute qualité destinée à remplacer celle 
d'origine. 
• Idéale pour parfaire la finition de votre Yamaha 
• Finition de haute qualité 
• Permet de monter la sacoche de guidon vendue séparément 

Sacoche de guidon  
 
BC6F483E0000 (Black) : 42 € TTC 
 
Petite sacoche de guidon permettant de placer des petits 
objets lors de vos trajets (portefeuille, smartphone, ticket...) 
• Un système de verrouillage rapide permet de l'installer ou 
de l'enlever facilement 
• À installer sur la barre transversale du guidon 
• Arbore le logo Yamaha 
• Comporte un compartiment transparent pratique pour les 
smartphones 
• La sacoche de guidon peut également être portée à la 
ceinture 
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Protection de radiateur 
 
BC6E246700P0 (Black) : 115 € TTC 
 
Protection de radiateur noire en aluminium. 
• Protection accrue du radiateur contre les projections de 
gravillons. 
• Finitions noires de qualité supérieure sur aluminium 
• S'intègre parfaitement au style de la machine 
• Arbore le logo TRACER 

Support de plaque d'immatriculation 
 
BC6H45500000 (Black) : 125 € TTC 
 
Support de plaque d'immatriculation destiné à remplacer celui 
d'origine 
• S'intègre parfaitement au style à votre Yamaha 
• Comprend un feu à LED pour l'éclairage de la plaque 
d'immatriculation 
• Intègre un support pour le catadioptre arrière d'origine 
• Compatible avec les clignotants d'origine ou les clignotants à LED 
vendus séparément 
• Arbore le logo Tracer 
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Carter de chaîne 
 
BC6F23100000 (Aluminium) : 114 € TTC 
 
Carter de chaîne de haute qualité destinée à remplacer 
celui d'origine 
• Soigne le style de votre Tracer 700 
• Composé de deux éléments de couleurs différentes 
• Parfaitement assorti aux autres accessoires taillés dans 
la masse vendus séparément 

Prise 12 V Plus 
 
2PP855A00000 (Black) : 30,30 € TTC 
 
Prise 12 V supplémentaire pour votre Yamaha. 
• Conçue pour charger vos appareils électroniques, tels qu'un 
téléphone portable ou un lecteur MP3 
• Connecteur compatible avec le pré-câblage de votre Yamaha 
• Charge maximale : 2 A 
• Fusible intégré pour protéger les autres équipements en cas de 
court-circuit 
• Compatible avec l'adaptateur USB vendu séparément 
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Embouts de support moteur taillés dans la masse  
 
1WSF21110000 (Titanium) : 52 € TTC 
1WSF21111000 (Blue) : 52 € TTC 
BC6F21112000 (Red) : 58,50 € TTC 
 
Caches de haute qualité pour les tubes des supports moteur. 
• Soignent la finition de votre Yamaha 
• Disponibles en couleur titane ou bleu anodisé 
• Par Gilles.Tooling 
• Coordonnés aux autres accessoires taillés dans la masse en 
aluminium anodisé vendus séparément 
• Vendus par paire 

Bouchon d'huile moteur taillé dans la masse 
 
1WSF15360000 (Titanium) : 52 € TTC 
1WSF15361000 (Blue) : 52 € TTC 
BC6F15362000 (Red) : 58,50 € TTC 
 
Bouchon d'huile moteur qui remplace celui d'origine et apporte une 
touche tendance à votre Yamaha. 
• Anodisé titane ou bleu 
• Assorti aux autres accessoires anodisés taillés dans la masse vendus 
séparément 
• Par Gilles.Tooling 
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Commandes reculées taillées dans la masse 
 
BC6F81100000 (Black) : 498 € TTC 
 
Kit destiné à remplacer les repose-pieds et les commandes au 
pied d'origine et permettant de modifier la position des repose-
pieds, de la pédale de frein et du sélecteur. 
• La position des repose-pieds, de la pédale de frein arrière et du 
sélecteur de vitesses est réglable 
• Permet d'adapter la position des repose-pieds à la morphologie 
du pilote 
• Repose-pied équipés de plots en caoutchouc 
• Contrôle fluide et doux de la pédale de frein arrière et du 
sélecteur de vitesses grâce à un montage sur roulements 
• Usinage précis de haute qualité réalisé par Gilles.Tooling pour 
s'intégrer parfaitement au style de votre Yamaha 
• Livré avec des anneaux anodisés titane et rouge 
• Les repose-pieds passager taillés dans la masse assortis sont 
disponibles pour parfaire la finition de votre Yamaha 

Repose-pieds passager taillés dans la masse  
 
BC6F27430000 (Black) : 165 € TTC 
 
Repose-pieds passager à la finition soignée destinés à remplacer 
ceux d'origine. 
• Un confort accru grâce à une plus grande surface de contact et à 
une forme ergonomique 
• Améliore la tenue du pied du passager 
• Équipés de plots en caoutchouc 
• Vendus par paire 
• Livrés avec anneaux anodisés titane et rouge 
• Montage simplifié 
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Leviers 
 
BC6F39220000     Levier de frein taillé dans la masse -134 € TTC 
1RCF39120000     Levier d'embrayage taillé dans la masse – 114 € TTC 
 
Leviers de haute qualité destinés à remplacer l'origine. 
• Ajustable à la taille et à la position de la main du pilote 
• Réglage facile sur 35 positions grâce à une molette centrale 
• Par Gilles  Tooling 
 
Materiau : Aluminium de haute qualité taillé dans la masse , noir anodisé 
 

Extension de base de béquille latérale  
 
1WSF73110000 – 63,10 € TTC 
 
Kit permettant d'augmenter la surface d'appui de la béquille latérale d'origine. 
• Offre une surface d'appui plus importante pour un béquillage plus stable 
• Très pratique lorsque la machine est équipée de sacoches latérales souples Yamaha 
• Arbore le logo MT-07 
• Finition soignée qui s'intègre au style de votre Yamaha 
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• AVANT 

Avec feu de 
position intégré ! 

Clignotants avant Plus à LED 
 
YME-FLB2F-00-00  AVANT – 85 € TTC 
YME-FLB2R-00-00  ARRIERE – 85 € TTC 
 
Clignotants design avec feu de position intégré pour l’avant et 
feux stop pour l’arrière 
 
 • Conçus par GK Design exclusivement pour Yamaha 
• Avec régulateur de vitesse des clignotants 
• Matériau et finition de haute qualité 
• Avec connecteurs à montage rapide 
• Avec caches noir et argent pour assortir les clignotants à votre 
Yamaha 
• Homologation européenne 
• Des trajets plus sûrs grâce aux feux de position 
• Vendus par paire 

Clignotants LED 
 
YMEW07890000 (Black) - 60,50 € TTC 
YMEW07892000 (Carbon matt finish) -  60,50 € TTC 
 
Clignotants stylisés pour remplacer les clignotants traditionnels. 
• Conception unique par GK Design exclusivement pour Yamaha 
• Comprend une résistance de régulation de vitesse des clignotements. 
• 9 LED par clignotant. 
• Fil de 55 cm de long avec manchon rétractable. 
• Vendus par paire 
 

• ARRIERE 

Avec feu de position et feux 
stop intégrés ! 


