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La 250 est la plus frne et la plus petite mais laisse de la place pour qu'un grand pilote puisse se casel
alon gue la tl00 plus yolumineuse est moins conviviale pour les grands gahrits. Pour eux, ta 750 est

mieux dinensionnée. Pour le pofte-monnaie, c'est la 2!0 ! 34 5il8 F qui est la mieux dimensionnée
puis vient Ia 4W à 48 | l&F et la 750 à 57 058 F.
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ii,. Pour tous les goûts ... sportifs, toutes les bour
I ,, ses et tous les gabarits, la gamme de machines
de sport proposée en France par Kawasaki ratisse
large, De la frêle 250KR1 à la plus cossue mais
toujours petite 400ZXR jusqu'à la rgrosser 750
Stinger, il y a moyen de trouver chaussure à son pied.
Conçues comme de vraies machines de course, ces
motos revendiquent néanmoins l'aptitude à un usage
routier et même urbain. Un roulage panaché d'auto-
route, petites et grandes routes, trajets citadins et
circuit sur le superbe tracé du nouveau Magny-Cours a
éclairé notre lanterne sur les possibilités et l'agrément
de chacune. La course ou les courses? That is the
question ...

Des GP aux Superbikes

Pas de doute, dès le premier coup d'æil, on sait que
nos trois machines sont des Kawasaki, Lignes, déco,
couleurs, le coup de patte maison est facilement
identifiable, ll en est de même quand on se pose sur la
250, quand on s'incruste dans la 400 ou que l'on
chevauche la 750, La position offerte au pilote,
quoique différente d'une machine à l'autre, a des
constantes reconnaissables comme l'inclinaison des
bracelets ou la triangulation selle/repose-pied/gui-
dons. L'air de famille continue quand on démane les
moteurs, les échappements offrant chacun dans son
style, des résonnances visiblement très étudiées pour
combler votre ouie connaisseuse. Encore une cons-
tante Kawasaki I
Là où ça diffère, c'est du point de vue gabarit. La
250 KR1 semble toute menue, impression accentuée
quand on est en selle par le fait que le carénage n'est
pourvu d'aucun retour ni habillage dans le plus pur
style Grands Prix. La selle est étroite, le réservoir fin,
les bracelets assez serrés, elle fait vraiment jouet
comparée aux quatre-cylindres plus trappus. ll n'em-
pôche que ses proportions râJuites mettent moins
mal à l'aise les grands pilotes que celles de la
ZXR400 pourtant plus généreuses. La 400 est en
effet moulée pour un pilote situé aux alentours du
mètre 70. Si la nature vous a, comme moi, pourvu
d'un tel gabarit, c'est l'osmose. Tout tombe parfaite-
msnt sous les mains, la selle est relativement accueil-
lante car plus large que sur la 250, la position est
confortable et, en cas d'utilisation piste, les mouve-
ments du pilote sur la machine sont particulièrement
aisés. Par contre, si l'on est plus grand, la 400 gêne
davantage aux entournures. Pour les hauts perchés,

f,trAGl{Y-GOI,]rS

En voie d'æhèvement, le circuit de Nevers Magny-
Cqrre ost tromu à un bel avenir sil'on en pp par les
moyens mis en euvre pour sô réalisation. Les vastes
stands sumontés d'un immzuHe & rois étags sont
teminds de m&no qæ le mini-tnpital devant aszurer
um sécwité optinrum aux $lotes, Dans le nÉme espit,
la piste est sous la surveillance pemanente & vingt-
trois oméras vidéos td#comman&es depis la salle
& æmmande où sont rqroupés hs viryt-trois écrans
de contrde. D'innombraHes tribuæs sont disânin&s
tqfi autûrr de la prste et l'&hangeur, ryi fæililera
l'accàs ar circuit, est en cours & r&lisatkm. Prévu
pour æcwillir les GP fraryais de Formuh 1 en 1991 et
moto sr 1992, ls circuit de Nevers Magny{ours peut
d'ores et dià se vanter d'être le circuit le mieux âpi$
a h Sus mo&me du rnonde.
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REI{SEIGN EMEI{TS PRATIQUES

ffi,wi.:+ FÏ
zxR 750
STINGER

zxR 400 K R l S

ffi# 57 058 F +gsrt r 34538 F

ffi'';#i-nflverUblanc/rouge
verUblanc/bleu

verUblandbleuverUblanc/bleu

ffiilrj immâliate

fjiiiî i un an pièces et M.0. kil. illimité

ffi
K.M.F.

rue M.-Curie, ZA
B.P. 133

78312 Maurepas
Té1,: (1)30.51.ô1.86

MJ No 878,
886 et 942 MJ N'940

Les qualités de partie-cycle de notre tio de sportines sont au-dessus de tout

reprochâ sur bon revêtenent et ilest impossible-d'approcher leurc limites sur route.

ïar cintre, si I'asphalte es! dégradé, le rodéo deyient très vite un calvaire d'autant
quâ te confort n'est pas le point fort de ces machines'

que l'on descend en dessous de 7000 tr/mn et
s'avère très vite inconfortable du fait de sa selle très
étroite. De plus, elle ralentit I'allure du trio, non pas en
roulant, mais lors des ravitaillements. D'une part à
cause de la fréquence de ses besoins en carburant
(c'est la plus gloutonne), d'autre part parce que son
pilote n'est pas hyper pressé de continuer à se tanner
ie fessier sur sa selle en bois tendre, et enfin car il lui
faut de temps en temps son petft gorgeon d'huile ce
qui nécessite quelques minutes d'anêt supplémen-
taire. A la sortie de Bourges, on attaque la nationale.
Tant que le bitume est bon, personne ne se plaint.
Toutes les trois sont capables d'un rythme de croi-
sière très largement suffisant dans cet environne-
ment. Les lignes droites s'avalent comme de l'auto-
route, le regain d'attenlion en plus. Par contre dès que

ça tourne, la vie est tout de suite plus gaie I La
KRI 250 redevient instantanément un jouet et met en
avant sa légèreté et ses accélérations vigoureuses- La
ZXR 400 agile et précise elle aussi, permet d'enroller
av€c une efficacité étonnante. Tandis que la ZXR 750
impose un pilotage plus musclé qui doit tenir compte
de l'inertie bien plus importante de la machine' Toutes
les trois ne souffrent d'aucun reproche concernant la
précision de partie-cycle, stabilité et freinage. Sur
mauvais revêtement par contre, la situation se dê

' grade fofiement. Même en réduisant l'amortissement
hydraulique sur les fourches et amortisseurs pourvus
de réglages, les suspensions restent trop sèches.
Non que la machine ne se désunisse excepté en cas

de guidonnages rares mais violents sur les ZXR, par
conire le pilote est tellement secoué, qu'ila toutes les
peines du monde, lui, à rester uni avec la machine.
Ouelques bornes de ce régime suffisent à vous inciter
à trouver un autre lenain de jeu. Aucun doute là-
dessus, il leur faut du billard. La nouvelle piste de
Magny-Cours fait partie de cette race de bitume,
profitons-en !

Mieux,.. La course !
Pas de doute, la filiation course de ces machines étale
ses gènes au grand jour dès.que l'on aborde la piste. tl
est enfin possible d'exploiter pleinement le potentiel
très élevé de nos trois vraies sportives sans courir de
risques démesurés. Leur tenain de jeu, c'est là, et pas
ailleurs. C'est incroyable même que des motos de
route, chaussées de pneumatiques du commerce,
atteignent un tel niveau d'efficacité. A leurs guidons
c'estfreinages tardifs, genou par terre, accélérations
en dérive et tutti quanti ... Le pied, y'a pas d'autrt
mot, La 250, dont la réputation bâtie par la coupt
Kawa n'est plus à faire, ouvre le bal. Très légère, elk
se balance sans effort et trace des courbes parfaitet

a l À a H H H l { H ! ! ! !
lcri d'alarlrrel

A q$nd des amortisæurs de dirætion en séde sut
touies les madrines sportives sujettes aux guidon-
n.gos du lait de leur géoméuie? Les dax ZXR & æt
sssôi, mais aussi bien d'autres sportives d9 nnrguæ
diff&entes, pouvent parfois partir dan.� de vio]ents
guilonnaps à hautes viteses surfes inégalit&. F se
passe bien génétalement, mais ça put aussifinir &ns
ie rail. Alori, soyons raisonnable. Des gæméties de
oartiecycle de machine de corse: 0Ul, sans amortis-
ieur de direction: NON I lls en ont bien sur hur machine
les Rainey, Kæinski, Ræhe '.. C'est h sécwité qui est
en izul A bon entendeurs salut.

CONSOMMATION

lulOTO ffiiffi,ff#

ila Performanæs
TemçÉrament moteur

Le juste milieu
Facilité de conduite
Efficacité générale

Le côté jouet
!agilité

ffiffi Suspensions raides
Agilité médiocre
Confort spartiate

Suspensions raides
Confort spartiate

Suspensions raides
Confort très spartiate
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de précision. Le double-disque de 300 mm et les
étriers quatre pistons offrent un freinage hyper énergi-
que et dosable, En augmentant le rythme, sa vivacité
importante la fait parfois bouger tandis que sa cavale-
rie regroupée à hauts régimes occasionne parfois
quelques petits travers de I'anière. Presque aussi
facile à inscrire que la 250, la ZXR 400 se comporte
néanmoins davantage comme un gros cube. Para-
doxalement, c'est un avantage car, en conservant la
facilité de la 250, la 400 offre des transferts de
masses plus importants permettant un meilleur senti
des appuis. Un exemple: la 400 plus lourde de 30 kg
et disposant du même système de frein que la 250
freine aussifort sur les mêmes distances en offrant en
plus une impression d'aisance plus importante, Stabi-
lité sans repproche sur l'angle, la 400 continue
d'étonner dans les réaccélérations. Ses chevaux bien
présents distillés au compte-goutte autorisent la réou-
verture des gaz plus tôt et bien plus fort qu'avec les
deux autres avec des risques de décrochage de la
roue anière bien moindres. En passant sur la 750, on
change de monde, on n'accompagne plus la moto, il
faut lui imposer sa volonté. Moins agile du fait de son
inertie importante (45 kg de plus que la 400f, il faut
l'emmener fermement sur la trajectoire qu'elle épouse
ensuite précisément et en toute stabilité. Sa puis-
sance brutale vous extrait alors des virages accompa-
gnée parfois de petits décrochages du pneu anière
martyrisé par la cavalerie, Deux tours chronos du
circuit extérieur avec chacune situent leurs possibilités
et appellent quelques commentaires. 250 KRI :
1 '14 '18 ,  1 '13 '62 ,  ZXR400:  1 '11 '86 ,  1 '11 '79 ,
ZXR750: 1'09'90, 1'09' 13.
La 400 surprend en taxant la 250 de deux pleines
secondes ce qui est beaucoup quand on considère la
similitude de performances moteur des deux ma-
chines. La 750 lui prend également deux secondes ce
qui est peu, vu la cavalerie de la Stinger et les grands
bouts droits du circuit. Ce qu'on remarque égalemenl,
c'est que les chronos ont été améliorés de façon
importante entre les deux tours avec la 250 et la 750
mds sont restés quasi identiques avec la 400. L expli-
cation ? La facilité de pilotage de la 400 qui vous
permet d'être très rapidement efficace. De fait, en
descendant des machines, i'ai la nette sensation que
j'aurais pu améliorer sensiblement mes temps sur la
KR1 et la Stinger en tournant davantage alors que cela
aurait été moins net avec la ZXR 400. Moralite: très
efficace, la 400 est également celle qui facilitera le
plus la vie du pilote débutant.

Gonclusion
57 058 F pour la ZXR 750 Stinger, 48 51 1 F pour la
ZXR400 et 34538F la KR1 250, ll y en a pour
toutes les bourses. Avec les pleins ça nous met la
750 à 232 kg, la 400 à 1 87,5 kg et la 250 à 157 kg, il
y on a pour tous les gabarits. Pour les goûts, il y a le
jouet 250 super marrant, efficace mais limité dans
son utilisation, la 750 puissante, efficace mais plus
lourde et difficilement exploitable sur route et la 400
qui offre un compromis assez remarquable car elle
bénéficie des avantages des deux autres et offre une
facilité d'utilisation étonnante sans pour autant la
rendre trisle et ennuyeuse, Elle représente l'alterna-
tive raisonnable mais conserve son grain de folie .'.
Joli coup I Un dernier conseil, emmenezles sur un
circuit, elles adorent ça | - BS
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Emblollaç

Dlrûthttion

qdlnddo
Alé$go x cou188
Rlppoil volumétique
fulrunce mari
R{lme mari
Couph mari

lrumcnuton
I
ItuHncrtql
I
llllæ on oute

Type 4 cylindres en ligne,
4 temps transversal,

refroidi par eau
vilebrequin monoblæ

toumant sur Paliers lisses
double AGT entraîné par chaîne

à tension automatiqæ
4 soupapes Par cYlindre,

réglage par pastilles
748 cmg

68 x 51,5 mm
1'1,3 à 1

100 ch lS0 à 10 500 tr/mn
12000 tr/mn

7,8 m/kg à 9 500 t/mn
4 Keihin o 38 mm à cléPression

carter humide, Pompe trochoite,
radiateur

démaneur électiqæ

4 cylindres en ligæ,
4 temps relroidi Par eau

vilebrequin monoblæ
loumant sur paliers lisæs

double ACT entrahé Par chaîne
à tension automatiqæ,
4 soupapes Par cYlindre,

réglage du jeu Par Pastilles
398 crng

57x39mm
12à1

70 ch à 12 000 f/mn
14 500 t/mn

4 m/kg à 10 000 [/mn
4 Keihin o 32 mm à déPression

carter humide, PomPe tæùoile,
radiateur

démaneur électique

2 cylirdres ParallÈle,
2 temps refroidi Par eau

vilebtequin asæmblé
sur 4 roulements

admission par clapets dans le carter,
systàne KIPS à l'tuhaPPement

249 cms
56 x 50,6 mm

7.4 à1
60 ch à 10 500 t/mn

11 500 f/mn
3,75 m/kg à 10 500 tr/mn

2 Keihin o 28 mm à boisæaux
elliptirlæs

graissaç séParé

kick pdmaire
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Pdnrln

Embnyage

80il. do dorær
1r.
2 .
3 c
{ .
5 .
E .
Tnnrmlrrion
rccondaln

enorenaqe à taille droite,
ra'-pporti,zgz (97 x 56)

multidisque en bain d'huile,
commande hydraulique

à 6 rapPrts
13 x 38 2,923 37oh
16 x 34 2,125 51%
21 x 35 1,666 65%
21xN 1,380 78oh
23x28 1,211 89%
24x26 1,080 100%

chaîne à ioints toriques,
rapport i6 x 46 (2,875)

enqrenaqe à hille droite,
ra-pport2,tgs (41 x 90)

multidique en bain d'huile,
commande par câble

à6 rapPh
2,846 39%
2,05,5 540h
1,631 68%
1,380 80%
1,240 90%
1.111 lm%

chaîne à Pints toriques,
rapport i5 x 45 (3,000)

enorenao€ à taille drdte,
ra-pport?,51t (24 x 61)

mullidiqrc en bain d'huile,
db

à 6 rapports
15 x 38 2,5fr1 Uoh
2l8 1,727 50%
19 x 25 1,315 ô6,50/o
Ex25 1,086 79,4oh
27 xfr 0,962 æ,6%
E x 25 0,862 lm%

par ùahe, rapPrt 15 x 40 (2,666)
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Oônératour
B!ilodo
Xhtmrgc
Edrlnge

altemateur
12 V, 14 Ah

électonfiue digital
double H4 12 V 60/55 W

altemateur 12 V, 10 Ah
12 V, 14 Ah

élecûonique fansistotisé
optique à iode 60/55 W

altemateur
12V ,4Ah

CDltansistotisé
iodo 60/55 W

i+i.r)
ie9
Ir)r!) ËaËËËÊËiËÈ$sË$ËËH*\ËË$sË$.�.,Ëë$

Crnoræde

Crdn

Angh
dc ælonne/charæ
Surpnrlon avant

9upcndon aniàrc

Fnln rvant

Fnln rrlàrs

I Ronr
I
I Pneur

carénaç int ;ral, selle biPlaæ
(dosseret amovible)

rE boxr, en aluminium,
beræaux infÛieurs

et partie AR démontables

65"30'/100 mm

fourche téléhydraulique o. $ mm,
rfulable en détente et Precïarge

des ressorc. débattement 120 mm
Uni-Track avæ mmbiné rfulable
en détente (12 P.)et Prtuharge

du ressort,
débattement 140 mm

double disque o 310 mm,
d[iers 4 Pistons

simpledisque a mnn,
é[ier double Piston

en alliage,
dimensions: 3,50 x 17 AV; 5,50 x 17 AR

Dunlop SPortMu,
1201/0 x 17 AV: 170/60 x 17 AR

carénaç intégral, ælle biPlaæ

rE boxr, en aluminium,
moteur suspendu

66o/85 mm

fourche invers& @ 41mn,
rfulable en détenh et en Prâ;haç,- 

detbattement 120 mm
Uni-Trac* avæ æmbiné r{;lable
en détente (4 P.) et Précharge

du ressort. débàttement 120 mm

double dique flottant o 3$ mm,
é[iers 4 Pistons

simpledique Q 240nn,
éùier double Piston

en alliage,
dimensions: 3.50 x 17 AV; 4,50 x 17 AR

Dunlop Sport radial,
120/60 x 17 AVI 160/60 x 17 AR

carénaç int{;ral, ælle biPlaæ

type rE boxr ænslihÉ
de 2 bngrons suPâieurs

en aluminium, motzur susPendu

66oF3 mm

forrdre tdéhydraulique o 41 mm,
ddbatiement 130 mm

Uni-Track avæ mmbiné r{llable
en prâ$arge du ressort,
ddmttem€nl1t5 mm

double diqæ I 3fl)mm,
étriers 4 Pistons

simpledisque a 210nn,
- éùfrtr 2 Pistons

en alliaç,
dimensions: 2.75 x 17 AV; 3,50 x 18 AR

Bdthestone radial,
1001/0 x 17 Av: 130/60 x 18 AR
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Ercnæ:
Hulh motoul:

18 litres dont 4 de réærve
3.7 litres

16li[es
3li[es

16li[es
1,2lite
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llruhur de ælh
Emprttoment
0rde ru æl
Poldr à ræ (urim)
Poldr vûiffé avæ phins
R&tdton de æ Poids

770 mm
1455 mm
110 mm
201 kg
232 kg

AV: 51,3%; AR:48,7Yo

765 mm
1 395 mm
120 mm
162 kg
187,5 kg

AV: 50,7%; AR: 49,3%

750 mm
1 365 mm
125 mm
131 kg
157 kg

AV: 50,6%; AR: 49,47o
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