
	  

Ces	  quatre	  dernières	  années,	  Yamaha	  a	  travaillé	  étroitement	  avec	  les	  plus	  
talentueux	  préparateurs,	  afin	  de	  concevoir	  des	  concepts	  spectaculaires	  sur	  base	  
de	  modèles	  Sport	  Heritage.	  	  Les	  voici	  rassemblés	  ici	  :	  

Yamaha	  XJR1300	  

Yard	  Built	  XJR1300	  ‘Rhapsody	  in	  Blue’	  par	  Keino	  

	  

En	  2014,	  le	  préparateur	  japonais	  Keinosuke	  ‘Keino’	  Sasaki	  basé	  à	  New	  York,	  
propose	  une	  interprétation	  dès	  plus	  sauvage	  de	  la	  XJR1300,	  une	  recherche	  
synonyme	  d’inspiration	  pour	  Yamaha.	  Ce	  concept	  unique	  hérite	  d'un	  incroyable	  
travail	  artisanal.	  Keino	  conçoit	  et	  réalise	  à	  la	  main	  un	  réservoir	  bas	  et	  étroit	  avec	  
un	  bouchon	  de	  remplissage	  unique.	  L'impressionnant	  travail	  continu	  avec	  un	  
arrière	  fait	  main	  qui	  se	  termine	  par	  un	  feu	  arrière	  de	  MG,	  célèbre	  marque	  
anglaise	  de	  voitures	  de	  sport.	  	  La	  fourche	  à	  ressort	  monté	  sur	  la	  XJR	  vient	  signer	  
cette	  création	  Keino.	  
http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/xjr1300-‐rhapsody-‐in-‐
blue.aspx	  
	  

Yard	  Built	  XJR1300	  ‘Eau	  Rouge’	  par	  Deus	  Ex	  Machina	  

	  

La	  Yard	  Built	  XJR1300	  «	  Eau	  Rouge	  »	  qui	  sort	  des	  ateliers	  italiens	  de	  Deus	  Ex	  
Machina	  se	  veut	  un	  hommage	  moderne	  aux	  légendaires	  motos	  d’endurance	  des	  
années	  70	  et	  80.	  	  Selle	  monoplace	  fabriquée	  à	  la	  main,	  réservoir	  et	  tête	  de	  
fourche	  traversée	  d’un	  phare	  unique,	  apportent	  ce	  style	  caractéristique	  des	  
motos	  de	  compétition	  semi-‐carénées	  d’autrefois.	  

http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/deus-‐ex-‐machina-‐eau-‐rouge-‐
xjr1300.aspx	  

	  



	  

Yard	  Built	  XJR1300	  ‘Project	  X’	  par	  Deus	  Ex	  Machina	  

	  

Le	  ‘Project	  X’	  est	  une	  autre	  préparation	  sur	  base	  de	  XJR,	  initiée	  cette	  fois	  par	  
l’équipe	  de	  Deus	  Ex	  Machina.	  Souhaitant	  rendre	  hommage	  aux	  motos	  
d’endurance	  des	  années	  70-‐80,	  Deus	  Ex	  Machina	  voulait	  une	  machine	  la	  
dépouillée	  possible,	  custom	  au	  design	  minimaliste.	  

http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/xjr1300-‐project-‐x.aspx	  

	  

	  

Yard	  Built	  XJR1300	  ‘Monkeefist’	  par	  Wrenchmonkees

	  

Voici	  la	  toute	  première	  Yard	  Built,	  référence	  utilisée	  pour	  le	  redesign	  de	  la	  
XJR1300	  2015.	  Les	  préparateurs	  danois	  Wrenchmonkees	  donnèrent	  un	  style	  
café-‐racer	  à	  la	  XJR,	  sans	  forfaiture	  aucune.	  Ce	  résultat	  particulièrement	  suggestif	  
contribua	  au	  remodelage	  des	  ultérieures	  XJR.	  Observez	  le	  millésime	  2015	  pour	  
vous	  en	  convaincre.	  
http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/xjr1300-‐monkeefist.aspx	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Yamaha	  XV950	  

Yard	  Built	  XV950	  ‘El	  Ratòn	  Asesino’	  par	  Marcus	  Walz	  

	  

Le	  second	  préparateur	  à	  travailler	  sur	  la	  XV950	  fut	  Marcus	  Walz.	  	  Il	  transforma	  
particulièrement	  l'arrière	  de	  la	  XV950	  avec	  un	  bras	  oscillant	  modifié	  et	  une	  
boucle	  arrière	  sur	  mesure,	  intégrant	  un	  mini	  feu	  arrière	  à	  LED.	  Un	  réservoir	  
d'essence,	  un	  saute	  vent	  et	  un	  dosseret	  accueillant	  une	  selle	  en	  cuir	  cousue	  main	  
furent	  réalisés	  pour	  cette	  occasion.	  Le	  magnifique	  travail	  de	  peinture	  sur	  une	  
base	  bleu	  pâle	  associé	  aux	  speed	  blocks	  Yamaha	  accentue	  encore	  son	  look	  rétro.	  
http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/XV950-‐el-‐raton-‐asesino.aspx	  

	  

	  

Yard	  Built	  XV950	  ‘Boltage’	  par	  Benders	  

	  

La	  précédente	  collaboration	  des	  frères	  Bender	  avec	  Yamaha	  leur	  avait	  permis	  de	  
créer	  un	  magnifique	  café	  racer,	  inspiré	  de	  leur	  ancien	  projet	  «	  Jericho	  »	  sur	  une	  
base	  de	  Yamaha	  TR1	  de	  1983.	  Leur	  XV950	  ‘Boltage’	  s’avère	  un	  étonnant	  concept	  
de	  machine	  sportive	  rétro.	  La	  signature	  des	  frères	  Bender	  est	  visible	  à	  travers	  les	  
nombreux	  petits	  détails	  qui	  parsèment	  la	  machine	  :	  les	  platines	  de	  repose-‐pieds,	  
les	  supports	  d'échappement	  et	  le	  capot	  de	  boîte	  à	  air	  sont	  tous	  faits	  maison.	  

http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/XV950-‐boltage-‐by-‐
benders.aspx	  

	  	  

	  

	  



	  

	  

Yard	  Built	  XV950	  ‘Pure	  Sports’	  par	  Low	  Ride	  Magazine

	  

Magazine	  italien	  dédié	  aux	  cruisers	  et	  choppers,	  LowRide	  transforme	  
radicalement	  la	  nouvelle	  Yamaha	  XV950	  en	  bête	  de	  course,	  modifiant	  autant	  son	  
style	  que	  la	  position	  de	  conduite	  offerte	  au	  pilote	  ;	  ou	  comment	  remonter	  le	  
temps	  jusqu'aux	  années	  80,	  et	  créer	  une	  réplique	  de	  la	  légendaire	  routière	  
sportive	  Yamaha	  FZ750.	  
http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/xv950-‐pure-‐sports.aspx	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Yamaha	  SR400	  

Yard	  Built	  SR400	  ‘Stallion	  &	  Bronco’	  par	  KEDO	  

	  

En	  2014,	  l’accessoiriste	  allemand	  KEDO	  présente	  deux	  créations	  spéciales	  sur	  
base	  de	  SR400	  au	  style	  vintage	  :	  les	  «	  Stallion	  »	  et	  «	  Bronco	  ».	  La	  première,	  la	  «	  
Stallion	  »,	  est	  une	  machine	  aux	  lignes	  marquées	  et	  aux	  arêtes	  arrondies	  qui	  
affiche	  clairement	  ses	  origines	  vintage.	  La	  seconde,	  la	  «	  Bronco	  »,	  est	  une	  
machine	  urbaine	  conçue	  pour	  un	  usage	  journalier	  qui	  combine	  style	  vintage	  et	  
technologie	  dernier	  cri,	  le	  tout	  sans	  fioriture	  ni	  chichi.	  
http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/sr400-‐stallion-‐bronco-‐by-‐
KEDO.aspx	  



	  

Yard	  Built	  SR400	  ‘Lightning’	  par	  Deus	  Ex	  Machina

	  

L'équipe	  italienne	  de	  Deus	  Ex	  Machina	  a	  rendu	  hommage	  à	  la	  longue	  carrière	  de	  
l'iconique	  SR400	  née	  il	  y	  a	  plus	  de	  35	  ans.	  Cette	  Deus	  ‘Lightning’	  incarne	  la	  
simplicité,	  la	  légèreté	  et	  la	  liberté	  qu'offre	  la	  légendaire	  SR.	  Deus	  a	  transformé	  la	  
petite	  400	  en	  une	  machine	  robuste	  au	  style	  scrambler,	  prête	  à	  s’attaquer	  à	  tous	  
les	  tracés,	  du	  sentier	  tout-‐terrain	  à	  l’asphalte	  sinueux	  des	  bords	  de	  mer.	  
http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/sr400-‐lightning.aspx	  

	  

	  

	  

Yard	  Built	  SR400	  ‘Homage’	  by	  Benders

	  

Inspirés	  par	  la	  légendaire	  XT500,	  les	  frères	  allemands	  Christian	  et	  Raphael	  
Bender	  donnent	  naissance	  à	  leur	  première	  Yamaha	  Yard	  Built,	  la	  très	  stylée	  
SR400	  ‘Homage’.	  Le	  duo	  dénude	  la	  SR400	  et	  remplace	  certains	  équipements	  
pour	  donner	  à	  la	  machine	  un	  look	  robuste	  et	  vintage.	  

http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/sr400-‐homage.aspx	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Yamaha	  VMAX	  

Yard	  Built	  VMAX	  ‘Infrared’	  par	  JvB-‐moto

	  

Pour	  marquer	  les	  30	  ans	  de	  la	  VMAX,	  Yamaha	  a	  voulu	  collaborer	  avec	  un	  célèbre	  
préparateur	   allemand	   basé	   à	   Cologne,	   le	   fameux	   JvB-‐moto,	   pour	   rendre	   un	  
hommage	   digne	   de	   l'esprit	   Yard	   Built	   à	   cette	   machine	   légendaire.	   Pour	   cette	  
préparation	  spéciale,	  JvB-‐moto	  aura	  l’idée	  de	  faire	  naître	  un	  concept	  mi-‐dragster,	  
mi-‐café	  racer,	  à	  partir	  de	  la	  machine	  d'origine.	  
http://www.yamaha-‐motor.eu/fr/produits/moto/sport-‐heritage/yard-‐built/vmax-‐infrared.aspx	  


