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MT-10 2016 

Yamaha révèle d’inédites informations techniques 

ainsi que le tarif de son nouveau modèle phare. 

 

En novembre 2015, le milieu moto a vu s’ouvrir un nouveau chapitre de la saga 

MT, en découvrant le lancement imminent de la MT-10. Inspirée par l'esprit 

« Dark Side of Japan », la MT-10 se trouve désormais le modèle le plus 

puissant de la gamme Master of Torque. Dotée d'un moteur « crossplane » de 

998 cm³ délivrant un couple important de bas à mi-régime et d'un châssis 

Deltabox en aluminium léger et particulièrement agile, la MT-10 propose aux 

motards une expérience de pilotage à la fois audacieuse et agressive. 

 

La disponibilité en concessions de ce nouveau modèle correspond à la reprise 

des différentes compétitions moto ; et  Yamaha peut dès à présent révéler les 

principales spécifications techniques du modèle, entourées du plus grand 

mystère depuis sa présentation au public. 

 

Développant une puissance de 118,0 kW (160,4 ch) à 11 500 tr/min, ce 

roadster ultraperformant est à la hauteur de son esthétique provocante : grâce 

à un couple solide et linéaire qui peut atteindre 111,0 Nm (11,3 kgf-m) à 

9 000 tr/min, la MT-10 se caractérise par des accélérations fulgurantes qui 

permettent de faire le plein d'adrénaline à tout moment. 

 

Avec son empattement court de 1 400 mm, sa hauteur de selle de 825 mm et 

son poids de seulement 210 kg tous pleins faits (huile et carburant), la « Ray 

of Darkness » offre légèreté et précision dans les courbes, ainsi qu'une 

excellente stabilité en ligne droite. 

 

Rarement les pilotes n'auront pu dominer un roadster high-tech au potentiel si 

généreux en sensations et dont les performances se révèlent à des vitesses et 

dans des conditions routières si multiples. 
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Avec un prix de vente conseillé de 13 199 € (TTC)*, la nouvelle MT-10 confirme 

la volonté de l’entreprise de proposer des produits à forte valeur ajoutée dans 

chacune des familles de sa gamme. 

 

MT-10 : caractéristiques techniques 

Puissance maximale :  118,0 kW (160,4 PS) à 11 500 tr/min 

Couple maximal :   111,0 Nm (11,3 kg-m) à 9 000 tr/min 

Hauteur de selle :   825 mm 

Poids tous pleins faits** :  210 kg 

Prix de vente conseillé* :  13 199 € 

(* Ce prix varie selon les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter le responsable 

presse local) 

(** Comprenant l'huile et le plein de carburant) 

 

 

MT-10 : accessoires d'origine 

Roadster ultime par excellence, la nouvelle MT-10 n’en oublie pas pour autant 

d’être réellement polyvalente. Ainsi, si cette machine de 998 cm3 n’a pas son 

pareil pour procurer des poussées d’adrénalines, elle est aussi capable 

d’engranger les kilomètres.  

 

Pour renforcer l'exceptionnel potentiel de la MT-10, Yamaha développe une 

large gamme d'accessoires qui pourra satisfaire les pilotes en quête de 

personnalisation.  

 

Silencieux Akrapovič, shifter et autres pièces spéciales taillées dans la masse 

et inspirée par l’univers de la compétition exacerberont ses qualités 

dynamiques.  

 

Par ailleurs, les clients désireux de parcourir de longues distances se verront 

comblés par un ample éventail de composants, notamment une bulle sport de 

taille moyenne, des sacoches latérales souples et une selle « confort ». 



                             
 
 

Yamaha Motor Europe N.V. / Communiqué de presse 2016 / MT / MT-10 : Annonce sur les spécifications techniques et les prix Page 4 sur 4 

 

Ces accessoires d’origine pourront être montés par le concessionnaire Yamaha 

lors de l’achat de la MT-10 ou bien être commandés ultérieurement.  

 

 

 

Nouveau coloris Night Fluo pour la MT-07 Moto Cage 

2016 

 

Dotée de série d'un kit d'accessoires spécifiques, la MT-07 Moto Cage affiche 

un look révolutionnaire : elle s'adresse aux pilotes qui apprécient le style rebelle 

« bad boy » et l’esprit Dark Side. L'édition 2016 de ce modèle extraverti sera 

disponible dans le dernier coloris Night Fluo, qui se caractérise par une 

protection tubulaire autour du moteur et des jantes jaunes fluo, ainsi que par 

des notes fluo qui contrastent avec sa carrosserie grise. 

 

Composants exclusifs de la MT-07 Moto Cage : 

• Sabot moteur jaune fluo 

• Protection tubulaire jaune fluo 

• Double selle design - cuir 

• Protège-mains jaunes fluo 

• Saute-vent réglable 

• Caches de radiateur jaunes fluo 

• Composants de châssis noirs 
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