Instrumentation avec écran TFT couleur
Le poste de pilotage laisse apparaître pour la
première fois un écran TFT multifonctions de 10,9 cm
affichant toutes les informations essentielles et
permettant au pilote de régler certaines fonctions
de la moto connectée par Bluetooth via l'application Kawasaki Rideology pour Smartphones.

KTRC (Kawasaki TRaction Control)
Le contrôle de traction évolué de Kawasaki offre à
la fois des performances sportives améliorées et
la tranquillité d'esprit nécessaire pour négocier en
toute confiance des surfaces à faible adhérence.
Trois modes sélectionnables par le pilote offrent
des niveaux d'intrusion plus ou moins élevés en
fonction de la situation et des préférences du pilote

Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Système de distribution
Système d'alimentation
Système de démarrage
Lubrification

Quatre cylindres en ligne 4 temps
à refroidissement liquide
948 cm³
73.4 x 56 mm
11.8:1
Double ACT, 16 soupapes
Injection: Ø 36 mm x 4 avec double papillons
Électrique
Lubrification forcée, carter humide

Un éclairage entièrement LED
Le contrôle de traction évolué de Kawasaki offre à
la fois des performances sportives améliorées et
la tranquillité d'esprit nécessaire pour négocier en
toute confiance des surfaces à faible adhérence.
Trois modes sélectionnables par le pilote offrent
des niveaux d'intrusion plus ou moins élevés en
fonction de la situation et des préférences du pilote

Performances & Transmission
Puissance maximale
92.2 kW {125 ch} / 9,500 tr/min
Couple maximal
98.6 N•m {10.1 kgf•m} / 7,700 tr/min
Consommation
5.7 l/100 km
Emissions de CO2
132 g/km
Transmission
6 rapports
Entraînement final
Chaîne scellée
Rapport de réduction primaire
1.627 (83/51)
Rapports de première vitesse
2.692 (35/13)
Rapports de seconde vitesse
2.059 (35/17)
Rapports de troisième vitesse
1.650 (33/20)
Rapports de quatrième vitesse
1.409 (31/22)
Rapports de cinquième vitesse
1.222 (33/27)
Rapports de sixième vitesse
1.034 (30/29)
Embrayage
multidisques à bain d'huile, manuel

Modes de puissance
Pouvoir choisir entre mode pleine ou faible
puissance permet aux pilotes de régler la
puissance délivrée en fonction de leurs
préférences et des conditions de pilotage. Le mode «
Low » limite les performances d’environ 55%.

Freins & Suspensions
Freins, avant
Freins, arrière
Suspension, avant
Suspension, arrière

Double disques "pétales" semi-flottants
de 300 mm. Deux étriers à 4 pistons opposés
Simple disque "pétales" de 250 mm. Étrier
à simple piston
Fourche inversée de 41 mm avec réglage
de la compression, de la détente et de la
précharge
Horizontale avec amortisseur à gaz.
Détente et Précharge réglables

Modes de conduite
Les modes de conduite, qui se basent sur le KTRC et
les modes de puissance, permettent aux pilotes de
régler facilement le contrôle de traction et la
puissance délivrée. Les pilotes peuvent choisir
entre trois modes (Sport, Route et Pluie) ou un
réglage manuel (Rider). En mode Rider, chacune des
données peuvent être réglées indépendamment
l'une de l'autre.

Châssis & Dimensions
Type de cadre
Chasse
Débattement de la roue avant
Débattement de la roue arrière
Pneu, avant
Pneu, arrière
LxlxH
Empattement
Garde au sol
Capacité de carburant
Hauteur de selle
Poids tous pleins faits

Treillis, acier haute résistance
110 mm
120 mm
140 mm
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)
2,070 x 825 x 1,080 mm
1,455 mm
145 mm
17 litres
820 mm
212 kg

Connectivité Smartphone
La puce Bluetooth intégrée au tableau de bord
permet aux pilotes de se connecter à distance à
leur moto. L'application pour smartphone "RIDEOLOGY THE APP" permet d'accéder à un certain nombre de
fonctionnalités, qui contribue à améliorer
l'expérience du pilote.

