Accessoires 2017
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NEW !
CACHES LATERAUX DE RADIATEURS : 98 € TTC
BS2FRADSC000 MT-09 CACHES LATERAUX DE RADIATEUR
Caches Latéraux de Radiateur en Aluminium
• Remplace les pièces plastiques d’origine
• Support de clignotants inclus – pour les standards et les optionnels à LED
• Design exclusif inspiré du moteur CP3
• Avec le logo MT – YAMAHA Genuine Part

NEW !
PROTECTION DE RADIATEUR ALUMINIUM : 111 € TTC
BS2FFRADC000 - PROTECTION DE RADIATEUR ALUMINIUM
Design exclusif offrant une protection supplémentaire au radiateur de
la MT-09.
• Protège le radiateur des impacts de pierres ou de débris
• Complète le style MT-09
• Cadre en aluminium anodisé noir mat + Maille en acier inoxydable mat noir
• Logo MT intégré sur le cadre
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NEW !
SUPPORT DE PLAQUE BAS : 129 € TTC
BS2FLWLPH000 – SUPPORT DE PLAQUE BAS
Support de plaque pour remplacer l’original sur le bras oscillant

Prototype part

Disponible au 1er trimestre 2017
SUPPORT DE PLAQUE HAUT
BS2F16E00000 – SUPPORT DE PLAQUE HAUT
Support de plaque pour la position haute conventionnelle
• Offre une solution intégrée unique de placement haut du support de plaque
• Design simple et minimaliste pour votre MT-09
• Inclus des supports pour les réflecteurs – compatible avec les clignotants
d’origines ou à LED Plus
• Logo MT sur l’éclairage de plaque
• Eclairage de plaque à LED

www.yamaha-motor.eu

• Apporte du style à votre YAMAHA
• Inclus un éclairage de plaque à LED
• Inclus des supports pour les réflecteurs d’origines
• Avec un garde-boue en aluminium stylisé
• Logo MT sur l’éclairage de plaque
• Homologué Route

NEW !
SORTIE D’ECHAPPEMENT STYLE MOTO-GP : 129 € TTC
BS2FMGPEXCVR – SORTIE ECHAP STYLE MOTOGP MT09
Remplace la sortie d’échappement d’origine par une sortie en grille
style Moto-GP

Prototype
Sortie d’échappement d’origine Sortie d’échappement style Moto-GP

NEW !
GRILLE POUR ENTREES D’AIR INOX ARGENTEE : 31 € TTC
BS2F28370000 – GRILLE ENTREES AIR INOX MT09
Lot de grille en acier inoxydable de couleur argent pour les entrées d’air
• Renforce le style de la MT-09
• Installation simple et style correspondant aux autres accessoires de la MT-09
• Parfaitement adapté au design des entrées d’air
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• Utilise exactement les mêmes points de fixation que la sortie d’origine –
installation très simple
• Homologué Route – Aucun changement sur les émissions sonores ou
polluantes
• Accessoire testé pour assurer in durabilité et une qualité aux standards de
YAMAHA Genuine Accessories
• Inclus une grille de couverture pour développer le look du produit
• Design inspiré de l’échappement de la YZF-M1 de Moto-GP

NEW !
MT-09 PROTECTION DE CHAINE : 108 € TTC
BS2F23110000 – MT-09 PROTECTION DE CHIANE
Remplace la protection de chaîne en plastique d’origine

Prototype part

• Correspondance au style Hyper-Naked de la MT-09
• Composant en Aluminium de haute qualité
• Revêtement noir mat
• Avec le logo MT et un design inspiré du moteur CP3
• Accessoire testé pour assurer in durabilité et une qualité aux standards de
YAMAHA Genuine Accessories
• Inclus des supports pour s’adapter à tous les modèles de MT-09

NEW !
Prototype part
PROTECTION DE FLANC DE RESERVOIR MT - “THE DARK
SIDE OF JAPAN” : 40 € TTC
BS2FPA400000 - MT FLANC DE RESERVOIR DARKSIDE

Protection de flanc de réservoir pour MT spécifique. Design
basé sur le réservoir de la MT-09 qui s’adapte à d’autres
modèles MT. Effet résine brillant avec logo « Dark Side of
Japan » exclusif.
• Protège le réservoir des rayures causés par le pantalon du pilote.
• Design YAMAHA Genuine Accessories
• Conçu spécifiquement pour le réservoir de la MT-09
• Améliore le grip lors de conduite sportive
• Correspondance parfaite avec les pièces noir/argent de la MT-09
• Design carbone moderne et exclusif
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NEW !
Prototype part

SELLE CONFORT : 281 € TTC
BS2247C00000 - MT-09 SELLE CONFORT
Remplace la selle d’origine. Procure un confort supplémentaire pour tous vos
trajets.
• Incorpore le logo MT-09
• Rembourrage spécial à l’arrière de l’assise pilote
• Broderie stylisée
• Fabriquée à partir du même matériau de haute-qualité que la selle d’origine

NEW !
KIT FEUX LED ANTIBROUILLARD – 60MM
BS2854A30000 – PHARES ANTIBROUILLARD MT09 : 423 € TTC
BS2854A50000 – KIT MONTAGE FEUX ANTIBROUILLARD : 82 € TTC
Kit de feux antibrouillard à LED, qui améliore la vue dans les conditions météos
difficiles
• Design unique et attractif
• Premier sur le marché – Ampoule 50mm avec réceptacle de 60mm
• Ampoules haute-intensité PIAA développées spécifiquement pour YAMAHA
• Montage/démontage rapide pour les réajustements les jours de piste
• Faible consommation d’énergie – Technologie LED
• Fourni avec interrupteur dédié à installer idéalement sur le guidon
• A combiner avec le kit de montage dédié pour la MT-09
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NEW !
MT-09 BULLE SPORT
BS2F62340000 - MT-09 BULLE SPORT : 153 € TTC
BS2283J20000 - KIT MONTAGE, BULLE SPORT MT-09 : 37 € TTC
Bulle sport de taille moyenne avec écran fumé.
• Apporte une bonne protection au vent sans dénaturer le style de la MT-09
• Installation rapide avec le kit de montage spécifiquement conçu pour ce modèle
• Points de fixation intégrés d’origine sur la MT-09 – aucune modification à faire
• Transparence 70%
• Logo MT-09 imprimé – YAMAHA Genuine Accessory
• Entièrement testé pour assurer de bonne performance en protection aérodynamique

NEW !
MT-09 SAUTE-VENT : 136 € TTC
BS2261C00000 - MT-09 SAUTE-VENT
Saute-vent court – renforce le look sportif de la MT-09
• Renforce l’image sportive de la MT-09
• Correspondance parfaite avec les nouveaux optiques avant, plus agressifs
• Installation rapide – aucune modification à faire
• Kit de montage inclus
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NEW !
LIGNE D’ECHAPPEMENT COMPLETE AKRAPOVIČ (TITANIUM)
907983240400 - MT-09 (EU4)-LGN ECHAP COMP AKRA : 1315 € TTC
En option:
907983240401 - CONVERTISSEUR CATALYTIQUE : 155 € TTC

Pour un look et un son unique !
• Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieur, alliages de titane
résistant au très fortes températures
• Embouts et collecteurs en acier inoxydable
• Logo AKRAPOVIČ inscrit au laser
• Son et design valorisant
• Installation rapide
• Homologué route si monté avec le convertisseur catalytique en option
– Echappement répondant aux normes EU4
Ceci n’est pas un produit YAMAHA et est complètement développé
et produit par Akrapovič.

PAD DE RESERVOIR MT-09 : 22 € TTC
1RCFTPAD0000 - MT-09 PAD DE RESERVOIR
Pad de réservoir conçu spécifiquement pour la MT-09.
• Protège le réservoir des rayures que peuvent provoquer les vestes zippées.
• Comporte le logo MT-09
• Matériau : Résine solide
• Design : Effet carbone exclusif
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NEW !
PROTECTION D’AXE DE ROUE AVANT + ARRIERE
BS2FFAXP0000 – PROT AXE ROUE AV –NOIR-ARG MT09 : 99 € TTC
BS2FRAXP0000 – PROT AXE ROUE AR –NOIR-ARG MT09 : 99 € TTC
Protections d’axes de roue exclusifs à la MT-09 avec un style moderne.
• Look sportif et moderne – inspiré de la MT-10
• Matériau hautement résistant à l’impact
• Partie centrale en Aluminium
• Pièces de qualité supérieure, conçues et réalisées par Gilles Tooling

NEW !
CARTER DE PIGNON DE SORTIE DE BOITE TAILLE DANS LA MASSE – CP3 : 166 € TTC
BS2FFSPC0000 - CARTER PIGNON SORTIE BOITE CP3
Carter de pignon de sortie de boîte pour les modèles équipés du moteur CP3.
• Remplace la pièce plastique d’origine
• Logo YAMAHA inscrit
• Taillé dans la masse pour un poids réduit et une finition détaillée
• Pignon apparent
• Logo « GG » Gilles Tooling gravé
• Pièce de qualité supérieure, conçue et réalisée par Gilles Tooling
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NEW !
REPOSE-PIEDS TOURING NOIRS : 206 € TTC
2PPFRFPG1000 - REPOSE PIEDS TOURING PILOTE NOIRS
Aluminium taillé dans la masse. Repose-pieds pilote touring à montage
rapide, légers et super résistants en remplacement des repose pieds
d’origine.
• Repose-pieds stylés et de qualité supérieure
• Repose-pieds plus large que les standards
• Forme ergonomique pour les longs trajets
• Assure un bon grip pour le pied du pilote
• Avec absorbeur de vibration
• Vendu par paire
• Pièce de qualité supérieure conçue et créée par Gilles Tooling

Accessoire existant – Nouvelle Référence
COMMANDES RECULEES MT09 - MY17 : 643 € TTC
BS2F81100000 – COMMANDES RECULEES MT09 NOIRES-MY17
Kit permettant de modifier la position d’origine des commandes au pied
de la MT-09.
• La position des repose-pieds, de la pédale de frein arrière et du sélecteur
de vitesses est entièrement réglable.
• Permet d'obtenir la position idéale pour les repose-pieds grâce au dispositif
de réglage par excentrique
• Optimise la position de la pédale de frein grâce au mécanisme de réglage
par excentrique
• Pièces de qualité supérieure conçues et réalisées par Gilles Tooling
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NEW !
PONTETS DE GUIDON REGLABLES MT-09 : 245 € TTC
BS2FHBRS0000 - PONTETS DE GUIDON REGLABLES MT-09
Pontets de guidon destinés à remplacer les pontets d'origine. Le guidon
peut être monté ou descendu pour offrir une large amplitude de
réglages.
• Style moderne avec le logo MT gravé.
• Réglage de la hauteur : 8 mm plus haut ou 8 mm plus bas que la position
d'origine.
• Réglage du déport avant-arrière : 2 mm plus en arrière ou 12 mm plus en
avant que la position d'origine.
• Pièces de qualité supérieure conçues et réalisées par Gilles Tooling.

NEW !
ECROU DE COLONNE DE DIRECTION MT-09 : 47,50 € TTC
BS2FYNUT0000 – ECROU COLONNE DIR° MT09
Contre écrou de colonne de direction taillé dans la masse pour MT-09
• Taillé dans la masse pour un poids léger
• Logo Gilles Tooling “GG” gravé
• Livré avec un cache en plastique pour obturer l'axe de la colonne de direction
• Livré avec une plaque de support pour une installation parfaite
• Pièce de qualité supérieure conçue et réalisée par Gilles Tooling.
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BOUCHON D’HUILE MOTEUR : 46,50 € TTC
2PPFE0LC0000 – BOUCHON D’HUILE MOTEUR
Bouchon d'huile moteur qui remplace celui d'origine et apporte une touche
tendance à votre MT- 09.
• Remplace les pièces plastiques d’origine
• Taillé dans la masse avec le logo Gilles Tooling gravé au laser
•Livré avec trois anneaux de couleurs différentes – argenté, bleu, rouge – pour le
personnaliser selon vos envies
• Installation facile avec des outils standard
• Pièce de qualité supérieure conçue et réalisée par Gilles Tooling.

BOUCHON DE MAITRE CYLINDRE ARRIERE MT : 50 € TTC
B67FBFLC0000 – BOUCHON DE MAITRE CYLINDRE ARRIERE MT
Bouchon de maître cylindre arrière taillé dans la masse.
• Spécialement conçu pour peaufiner le style de votre YAMAHA.
• Avec le logo Gilles Tooling “GG” gravé
•Livré avec trois anneaux de couleurs différentes – argenté, bleu, rouge – pour le
personnaliser selon vos envies
• Pièce de qualité supérieure conçue et réalisée par Gilles Tooling.
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POIGNEES CHAUFFANTES – 120MM : 155 € TTC
YMEF29600000 – POIGNEES CHAUFFANTES – 120MM
Poignées chauffantes programmables pour garder les mains au chaud.
• Commande de réglage de la température sur trois positions
• Programmable pour les modèles avec le moteur CP3
• Boost la fonction chauffage pour avoir les mains chaudes rapidement
• Arrêt automatique pour éviter de vider la batterie

NEW !
CÂBLE DE CONNEXION POIGNEES CHAUFFANTES : 13,15 € TTC
B74H253L0000 – CÂBLE CONNEXION POIGN CHAUFF
Câble de connexion pour assemblé les poignées chauffantes sur
l’unité de pré-câblage.
• Permet d’installer rapidement les poignées chauffantes YAMAHA sur le
pré-câblage dédié de votre MT-09.
• Plus besoin d’atteindre la batterie pour installer les poignées
chauffantes – permet de gagner du temps
• Prise Plug-and-play – équipé de connecteurs waterproof
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LEVIERS DE FREIN ET D’EMBRAYAGE
1RCF39221000– LEVIER DE FREIN NOIR MT-09 :
1RCF39120000 – LEVIER D’EMBRAYAGE NOIR MT-09 :

116 € TTC
116 € TTC

Leviers de frein et d’embrayage conçus et Produits exclusivement par Gilles
Tooling. Le levier de frein a été repensé pour avoir une position plus proche de la
poignée.
• Avec le logo Gilles Tooling “GG” gravé de chaque côté
• Equipés d’une molette de réglage facile d’utilisation
• Matériau: Aluminium noir anodisé de haute qualité
• Pièce de qualité supérieure conçue et réalisée par Gilles Tooling.

BARRE DE GUIDON
1RCFCRSB0000 - BARRE DE GUIDON : 103 € TTC
Cross-bar en aluminium anodisé noir mat pour le guidon de la MT-09.
• Design exclusif à la MT-09
• Installation simple et rapide
• Adjustable crossbar tension manually by rider
• Avec le logo Gilles Tooling “GG” gravé
• Pièce de qualité supérieure conçue et réalisée par Gilles Tooling.
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EMBOUT DE GUIDON TAILLES DANS LA MASSE MT : 76 € TTC
B67FHBED0000 – EMBOUT DE GUIDON MT
Embout de guidon taillés dans la masse
• Conception moderne avec vis centrale invisible
• Livré avec trois anneaux de couleurs différentes – argenté, bleu, rouge – pour les
personnaliser selon vos envies
• Avec le logo Gilles Tooling “GG” gravé
• Pièce de qualité supérieure conçue et réalisée par Gilles Tooling.

COUVERCLE DE MAITRE CYLINDRE TAILLE DANS LA MASSE : 64 € TTC
B34FBFLC0000 – COUVERCLE MAITRE CYLINDRE
Couvercle de maître-cylindre de frein anodisé noir à la finition soignée qui
remplace le couvercle d'origine.
• Soigne la finition de votre Yamaha
• Finition noir mat de haute qualité
• Logo YAMAHA gravé
• Installation simple et rapide
• Pièce de qualité supérieure conçue et réalisée par Gilles Tooling.
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SLIDERS DE PROTECTION MT-09 : 226 € TTC
1RC211D00100 – SLIDERS DE PROTECTION MT-09
Protections latérales visant à protéger autant que possible les carters du moteur.
•N’affectent pas la prise d’angle de la moto
•Réalisé à partir de nylon injecté et de plaques d’aluminium combinés à des supports en
acier peints en noir
• Logo MT-09 gravé sur des plaques en aluminium

SUPPORT DE GPS : 52,50 € TTC
1RC234A00000 - SUPPORT DE GPS MT-09
Support pour un appareil GPS.
• Installation sur la fourche supérieure à côté du compteur de vitesse pour une lisibilité
accrue
• Adaptée à la plupart des systèmes GPS pour motos
• Conçue spécifiquement pour la MT-09.
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SELLES PLATES
1RC247C02100 – SELLE PLATE MT-09- COUTURES ROUGES : 132 € TTC
1RC247C03100 – SELLE PLATE MT-09- LOOK VINTAGE :
132 € TTC
1RC247C04100 – SELLE PLATE MT-09- COUTURES BLEUES : 132 € TTC
Remplace la selle d’origine par une selle plate typée supermotard avec des
combinaisons de couleurs différentes.

1RC247C02100

• Permet d’avoir une position de conduite plus haute avec un style supermotard
• Différentes couleurs disponible pour offrir du choix au client
• Montage simple et rapide sans outils spécifiques

1RC247C04100
1RC247C03100

PROTEGE-MAINS MT-09 : 265 € TTC
1RC285F01000 – PROTEGE-MAINS MT09
Protège-mains avec déflecteurs d’air.
• Protège-mains robustes pour protéger des impacts inattendus
• Fait office de déflecteurs d’air
• Design fonctionnel et sportif qui s’incorpore parfaitement à l’esprit Dark Side of Japan
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ANNEAU DE FIXATION DE SACOCHE DE RESERVOIR - CITY, SPORT, TOUR
YMEFTBAGRG00 – CERCLE RESERVOIR POUR SACOCHE : 26,50 € TTC
Anneau de fixation qui vous permet de fixer une sacoche Sport, City ou Tour à
votre MT-09.
• Anneau de fixation pour verrouiller/déverrouiller rapidement votre sacoche de
réservoir
• A monter sur le bouchon de réservoir

SACOCHE DE RESERVOIR SPORT : 109 € TTC

YMEFTBAGSP00 – SACOCHE DE RESERVOIR SPORT
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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SACOCHE DE RESERVOIR CITY : 148 € TTC
YMEFTBAGCT01 – SACOCHE DE RESERVOIR CITY

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 : de 11 à 15 litres.
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

SACOCHE DE RESERVOIR TOUR : 168 € TTC
YMEFTBAGTR01 – SACOCHE DE RESERVOIR TOUR
Sacoche de réservoir fonctionnelle et solide avec système de verrouillage
rapide innovant. Permet d'emporter des bagages supplémentaires pour les
trajets longue distance.
•
•
•
•
•
•

Le système de verrouillage rapide de la sacoche de réservoir permet un
verrouillage/déverrouillage simple et instantané. Particulièrement pratique pour
faire le plein.
Volume : de 16 à 22 litres.
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
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PORTE-BAGAGE ARRIERE MT-09
1RC248D00200 – PORTE-BAGAGE ARRIERE NOIR : 180 € TTC
1RC248D01200 – PORTE-BAGAGE ARRIERE ARGENT (Jusqu’à épuisement des
stocks) : 180 € TTC
Top-Cases Porte-bagage arrière en aluminium pour Top-cases YAMAHA 50L ou
39L
• Permet d’installer les top-cases 39L ou 50L sans platine de fixation supplémentaire.
• La capacité de port augmente sans affecter la stabilité de la moto – idéal pour les
déplacements en ville

TOP-CASE 39L ET 50L
52SF84A80000 - TOP CASE NOIR MAT 39L : 150 € TTC
34BF84A81000 - TOP CASE NOIR MAT 50L : 216 € TTC
52S217800900 – CYLINDRE DE CLE (1PCE) STD : 16,50 € TTC
37PF84U0A000 – DOSSERET POUR TOP CASE 39L : 48,50 € TTC
Top-case de qualité offrant une capacité de chargement supplémentaire pour votre
MT-09, conçu exclusivement par ELM Design Europe pour Yamaha Motor
• Facile à poser/déposer de votre YAMAHA
• Peut contenir un casque (39L) ou deux (50L) (intégraux).
• Top-case disponible en Matt Black. Des capots de couleurs permettent de personnaliser
votre top-case. Voir les couleurs de capots disponibles séparément.
• Construction double coque solide et durable
• Peut-être fermé à clé avec la clé de contact de la moto
• Accessoires : Dosseret passager et Sac intérieur
• Equipé d’une poignée pour transporter facilement
• Large réflecteurs pour améliorer la visibilité dans les conditions de faible éclairage
• Matériaux: PP injecté (corps et capot) / PMMA injecté (réflecteurs)
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PATIN D’EXTENSION DE BEQUILLE LATERALE POUR MT-09 : 62,50 € TTC
1RCF73110000 – EXTENSION BEQUILLE LAT MT-09
Patin permettant d'étendre la base de la béquille latérale d'origine de la MT-09.
• Offre une plus grande surface pour un béquillage plus sûr, particulièrement sur terrain
meuble
• Arbore le logo MT-09
• Materiau: Corps en aluminium anodisé noir mat de haute qualité

PRISE 12V DC
1RCF254B0100 – PRISE 12V MT-09
Prise de type allume cigare conçue pour charger vos appareils
électroniques, tels qu'un téléphone portable ou un GPS.

•
•
•
•
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Équipé d'un connecteur qui se branche directement sur le précâblage de votre MT-09
Charge maximale : 1 A
Équipée d'un fusible pour éviter que votre MT-09 ne subisse tout
dommage en cas de court-circuit
Compatible avec l'adaptateur USB (vendu séparément)

CLIGNOTANTS LED
YMEW07890000 – CLIGNOTANTS LED NOIR : 61,50 € TTC
YMEW07892000 – CLIGNOTANTS LED CARBONE : 61,50 € 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.
Vendues par paire

CLIGNOTANTS LED PLUS
YMEFLB2F0000 – CLIGNOTANTS AVANT LED PLUS : 87 € TTC
YMEFLB2R0000 – CLIGNOTANTS ARRIERE LED PLUS : 87 € TTC

• AVANT – Feux de
position intégrés !

• ARRIERE – Feux de
position et feux stop
intégrés !

Clignotants avant design avec feu de position intégré unique en
son genre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Clignotants arrières avec feux stop également intégré.
Conçus par GK Design exclusivement pour Yamaha
Avec régulateur de vitesse des clignotants
Matériaux 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

REPOSE-PIEDS PILOTE ET PASSAGER
1WSF27410000 - MT REPOSE PIEDS PIL NOIT/TIT
1WSF27411000 - MT REPOSE PIEDS PIL NOIR/BLE
1WSF27430000 - MT REPOSE PIEDS PAS NOIR/TIT
1WSF27431000 - MT REPOSE PIEDS PAS NOIR/BLE
1WSF27432000 - MT REPOSE PIEDS NOIR SILVER
1WSF27433000 - MT REPOSE PIEDS PASS BLA/RED

: 81 € TTC
: 81 € TTC
: 81 € TTC
: 81 € TTC
: 81 € TTC
: 81 € TTC

Repose-pieds passager et pilote en aluminium taillés dans la masse, légers et
solides qui remplacent les repose-pieds d'origine.
•
•
•
•

Anneau de couleur titane, argent, rouge ou bleu
Montage facile
Par Gilles.Tooling
Vendus par paire
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