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FANTIC | NEW RACING ERA

COOPÉRATION INDUSTRIELLE ENTRE FANTIC ET YAMAHA MOTOR EUROPE

Fantic Motor et Yamaha M.E. portent leur collaboration industrielle liée au 
monde du tout-terrain à un niveau 2.0. C'est l'évolution de l'accord que 
Fantic Motor a conclu avec le fournisseur historique Motori Minarelli S.p.A.
(appartenant au groupe Yamaha Motor).

Tout cela a conduit à la création de nouveaux modèles dédiés au segment 
plus compétitif du tout-terrain. Tous les nouveaux modèles de course de 
Fantic Motor sont conçus et produits par Fantic en Italie, avec des objectifs 
ambitieux dès le départ.

Les moteurs Yamaha et tous les composants utilisés, bénéficieront toujours 
des dernières mises à jour. Fantic Motor annonce en même temps le retour à 
les competition grâce à un grand engagement qui reviendra à lier 
inextricablement les modèles, l'image et la marque Fantic au monde de la 
course.

Un engagement au plus haut niveau qui permettra de continuer rapidement 
dans le développement de nouveaux modèles Fantic en recueillant des 
informations précieuses sur les champs de course pour les transférer 
immédiatement aux modèles de production.



FACTEURS IMPORTANTS

Echappement
Unité de contrôle

Le Kit Racing Evo bientôt disponible
Reservoir
Feu avant

Selle 
Plastiques

Composants requis pour l'homologation

ENDURO RACING



ENDURO RACING
125cc – 2 Stroke

Carburateur :     Mikuni ø38
Transmission :   6 vitesses
Homologation : Euro 5
Cadre : aluminium à berceau semi-double 
Pneus : 90/90x21 - 130/90x18
Freins : disque hydraulique ø250m

disque hydraulique ø245mm
Suspension Av : KYB ø48 mm

entièrement réglable
300 mm de debatement

Suspension Ar:  KYB
entièrement réglable
315 mm de déplacement

Poids (en ordre de marche) : 96 kg 
Capacité du réservoir : 9,0 l

125

Inclus dans le prix :
extension de l'échappement de course, 
jets de carburateur surdimensionnés, 

couronne de course



MOTOCROSS

FACTEURS IMPORTANTS

Echappement
Unité de contrôle

Le Kit Racing Evo bientôt disponible
Reservoir

Selle 
Plastiques



MOTOCROSS
125cc – 2 Stroke

125

Carburateur :     Mikuni ø38
Transmission :   6 vitesses
Cadre : aluminium à berceau semi-double 
Pneus : 80/100x21 - 100/90x19 
Freins : disque hydraulique ø250m

disque hydraulique ø245mm
Suspension Av : KYB ø48 mm

entièrement réglable
300 mm de debatement

Suspension Ar:  KYB
entièrement réglable
315 mm de déplacement

Poids (en ordre de marche) : 95 kg 
Capacité du réservoir : 9,0 l


