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Ténéré 700 : packs accessoires et Summer Demo Tour européen

Des accessoires pour tous les styles

Avec l'arrivée imminente de la nouvelle Ténéré 700, l'une des motos les plus performantes et les plus polyvalentes de sa catégorie, l'été est à marquer d'une pierre blanche pour
les motards amateurs de grands espaces. Propulsée par le moteur CP2 de 689 cm³ à couple élevé, équipée d'un châssis efficient et confortable, la Yamaha Ténéré 700 est
résolument orientée rallye-raid, adaptée à un large éventail de conditions de roulage, aussi bien sur route qu'en tout terrain. 
Chaque pilote à sa propre façon d'utiliser sa moto, c'est pourquoi Yamaha a développé des Packs Accessoires d'origine pour la Ténéré 700. Ces packs donnent non seulement
à chacun la liberté de créer une moto qui correspond davantage à son style, mais ils permettent également de la personnaliser pour plus de confort, plus de praticité ou de plus
grandes performances sportives.

Pack Explorer

La Ténéré 700 est conçue pour vous emmener sur tous les types de terrains, vers de nouveaux horizons. Le Pack Explorer contient un ensemble d'accessoires adaptés à des
voyages au long court. Les sacoches latérales en aluminium robustes et verrouillables offrent une capacité de rangement totale de 72 litres pour une autonomie maximale dans
les contrées les plus éloignées, tandis que la béquille centrale permet une grande stabilité en stationnement, ce qui facilite l'entretien courant. 
Le Pack Explorer comprend également un sabot moteur 33 % plus épais, qui couvre une plus grande surface que celui d'origine, ainsi que des protections latérales tubulaires qui
protègent les carters et les flancs de la machine contre les dommages accidentels. De plus, un rack de transport - à l'arrière de la selle pilote - offre une surface plane
complémentaire.

Pack Rallye

Destiné aux propriétaires de Ténéré 700 passionnés de tout-terrain, le Pack Rallye permet de repousser les limites de leur machine hors des sentiers battus. La selle rallye d'un
seul tenant, plus haute et plus plate, donne au pilote une plus grande liberté de mouvement en fonction du terrain et apporte à la moto un authentique look rallye. Le silencieux
Slip-On Akrapovič permet de gagner du poids et émet une sonorité rauque en accord avec les prétentions sportives de la Ténéré 700.
Le carter de chaîne et le guide chaîne du Pack Rallye assurent un fonctionnement efficace de la transmission. La protection de radiateur assure une sécurité complémentaire
contre les projections de pierres et autres débris dangereux pour la mécanique. Pour que laTénéré 700 cultive ses attraits esthétiques, un support de plaque d'immatriculation,
des clignotants à LED et une protection pour réservoir sont également inclus. 
En plus du Pack Explorer et du Pack Rallye, les propriétaires de Ténéré 700 peuvent également personnaliser leur moto en choisissant individuellement des accessoires d'origine
parmi une gamme de produits Yamaha régulièrement complétée.Ces packs accessoires seront disponibles en septembre, en même temps que la nouvelleYamaha Ténéré 700. 
Les équipements Adventure de Yamaha sont disponibles dès maintenant dans de nouveaux coloris et dès juillet, une nouvelle ligne de vêtements techniques spécifiquement
adaptées à la Ténéré sera disponible à l'adressehttps://www.yamaha-motor.eu/eu/en/products/motorcycles/adventure/t-n-r-700/apparel/

Personnalisez la Ténéré 700 avec l'application gratuite MyGarage

L'application MyGarage de Yamaha constitue le meilleur moyen pour les propriétaires de Ténéré 700 de personnaliser en ligne la moto de leurs rêves avec les accessoires
d'origine Yamaha ! 
L'application MyGarage permet de visualiser différentes configurations de la Ténéré 700 sous tous les angles, permettant aux clients potentiels de déterminer quelle est la
combinaison de couleurs et d'accessoires d'origine qui leur convient le mieux. Une fois que la moto personnalisée a été créée virtuellement, elle peut être enregistrée et partagée
avec des amis, et dès qu'une décision finale a été prise sur ses spécifications idéales, elle peut être envoyée à un concessionnaire Yamaha. Celui-ci aura alors tous les éléments
pour transformer ce projet en réalité. 

Téléchargez l'application MyGarage en cliquant sur « Configurateur » à l'adresse suivantewww.yamaha-motor.fret en sélectionnant l'App Store ou Google Play.

Summer Demo Tour européen Yamaha Ténéré 700

La Yamaha Ténéré 700 est l'un des modèles les plus excitants du moment et de nombreux motards sont impatients de l'essayer. 
Cet été, le Summer Demo Tour européen Yamaha Ténéré 700 donnera l'occasion à de nombreux amateurs de motos d'aventure de tester ses capacités dynamiques et
d'examiner de près l'ensemble des coloris et des packs accessoires en option avant leur commercialisation. 
L'équipe Yamaha, composée d'accompagnateurs et de techniciens experts, débutera une tournée de démonstration en juin à travers divers pays européens. Pour obtenir plus
d'informations, rendez-vous à l'adresse : www.yamaha-motor.eu/eu/fr 
Ce Demo Tour permet aux clients potentiels d'essayer la Ténéré 700 avant de passer commande au plus tard le 31 juillet

https://tenere700.yamaha-motor.eu/
Les commandes passées via le système de commande en ligne avant le 31 juillet 2019

 * Veuillez noter que les tarifs indiqués concernent uniquement les versions 54 kW et 35 kW non accessoirisées. Ces tarifs peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour plus
d'informations, veuillez contacter le service communication de votre pays.

* via le système de commande en ligne à l'adresse

suivante :

 permettent de bénéficier du tarif de 9 299 € pour le modèle standard. Le Ténéré 700 sera disponible chez les
concessionnaires Yamaha à partir de septembre au prix de 9 699 €*.
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