


>  Plus de performance, plus de souffle, la 250 4 temps a vu son alésage course augmenté, ce qui lui permet 
de profiter du savoir-faire acquis en comprétition et donc de gagner en efficacité. Un vilebrequin allégé, 
un nouveau cylindre, un piston modifié, une culasse revue, voici quelques-unes des améliorations qui 
continueront de faire de cette machine la reine des 250cc !

❱❘ Nouveau moteur longue course

❱❘ Nouveau vilebrequin, cylindre, piston

❱❘ Régime de rotation maxi : 13500 tours/min

❱❘ Culasse retravaillée

❱❘ Nouvelle turbine de pompe à eau

❱❘ Carters centraux renforcés

❱❘ Optimisation de la boite de vitesses

❱❘ Nouveau compteur trail tech

❱❘ Amortisseur arrière optimisé

> > 
250 SEF/R
PURE
L’EFFICACITÉ
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>  La course vers la perfection continue pour la 300 4 temps, en tête des spéciales et vedette des comparatifs ! La voici 
équipée du nouveau système d’injection Synerject, qui permet de gérer à merveille le ralenti, le temps d’injection et 
le mélange. Résultat pour le pilote : la consommation est maîtrisée, la réponse au coup de gaz est immédiate, le frein 
moteur est parfait. Dôtée de nombreuses autres innovations, dont le compteur Trail tech, le fer de lance de la gamme 
4 temps est prêt pour affronter tous les terrains et toutes les compétitions.

❱❘ Nouveau système d’injection Synerject

❱❘ Régime de rotation maxi : 13000 tours/min

❱❘ Culasse Evo avec soupape d’admission 30 mm en acier

❱❘ Corps d’injection Ø 42 mm

❱❘ Nouvel allumage, nouvelle roue libre

❱❘ Nouvelle turbine de pompe à eau

❱❘ Carters centraux renforcés

❱❘ Optimisation de la boite de vitesses

❱❘ Nouveau compteur trail tech

❱❘ Amortisseur arrière optimisé

> > 
300 SEF/R
PARFAIT
LE COMPROMIS
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❱❘ Nouveau moteur longue course (250)

❱❘  Optimisation de  
la boite de vitesses

❱❘  Nouvelle turbine  
de pompe à eau

❱❘ Carters centraux renforcés

❱❘ Nouveau compteur trail tech

❱❘  Nouvel allumage,  
nouvelle roue libre  
(300)

❱❘   Nouveau système d’injection  
Synerject (300)

❱❘   NouveauX RÉGLAGES  
AMORTISSEUR

❱❘ Culasse retravaillée

> > 250 SEF/R - 300 SEF/R
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>  Avec l’adoption de la technologie du moteur 2T, appliquée à deux machines entièrement nouvelles, Sherco 
s’ouvre de nouveaux espaces. La 250 bénéficie d’une excellente réponse du moteur à bas régime. L’implantation 
du démarreur, qui a permis d’abaisser le centre de gravité sans alourdir d’un gramme la moto, le nouveau 
système de valves et l’allumage électronique sont les atouts les plus marquants de cette nouvelle gamme.

❱❘  Double cartographie (modification de  
la courbe d'allumage et des ouvertures de valves)

❱❘ Démarreur électrique intégré

❱❘ Valves électroniques

❱❘  Composants hautes performances  
(Système électronique Kokusan - Carburateur Keihin -  
Boite à clapets V Force - Filtre Twin Air)

❱❘ Rigidité maximale en torsion

❱❘ Flexibilité en flexion pour confort

❱❘ Grande capacité du réservoir

❱❘ Setting amortisseur spécifique 2 temps

> > 
250 SE/R
POINTE
UNE ARME DE
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> > 

>  Née, comme la 250 2T, d’un cahier des charges très exigeant, la 300 dispose d’un couple utilisable sur toute la courbe 
de puissance de son moteur. Et comme sa petite sœur, la 300 2T intègre un réservoir de grande capacité et profite d’un 
choix de composants de la meilleure facture. Efficace et d’une tenue au cap parfaite, voici une machine désormais à la 
pointe de la pratique de l’enduro, en course comme en loisir !

300 SE/R
PERFormances

HAUTE

❱❘  Double cartographie (modification de  
la courbe d'allumage et des ouvertures de valves)

❱❘ Démarreur électrique intégré

❱❘ Valves électroniques

❱❘  Composants hautes performances  
(Système électronique Kokusan - Carburateur Keihin -  
Boite à clapets V Force - Filtre Twin Air)

❱❘ Rigidité maximale en torsion

❱❘ Flexibilité en flexion pour confort

❱❘ Grande capacité du réservoir

❱❘ Setting amortisseur spécifique 2 temps
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❱❘ Filtre Twin Air250 SE/R - 300 SE/R
❱❘ Carburateur Keihin

❱❘ Système électronique Kokusan

❱❘ CONTRôle de Valve électronique

❱❘  NOUVEAUX réglages 
amortisseur 

❱❘  Double cartographie  
(modification de la courbe d’allumage  
et des ouvertures de valves) 

❱❘  CADRE à Rigidité 
 maximum en torsion

❱❘  Boite à clapets  
V Force

❱❘  Démarreur électrique  
intégré
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Les SE 250/300 sont équipées d’un démarreur électrique, positionné au plus bas de la moto. 
Cette configuration offre un centre de gravité parfait de la moto, une facilité d’utilisation au 
démarrage et la protection d’une semelle en polyéthylène.

Grace à son système de valves à guillotines et de boosters cylindres gérées électroniquement, les 2 temps 
Sherco enduro procurent une grande puissance à bas régime et une progressivité maîtrisée. 
Deux comportements moteurs complètements différents sont sélectionnables tout en roulant .

Par le simple actionnement du bouton switch de double Map, Sherco contrôle à la fois 
l’ouverture de la valve d’échappement en la mixant à la courbe d’avance à l’allumage.

Corps d’injection Synerject Ø 42mm. Résultat de 30 mois de développement, cet ensemble 
ultra compact intégre les différents capteurs sur une même pièce permettant une gestion du 
ralenti et du frein moteur parfaite (300).

4 temps

2 temps

Un moteur extrèmement compact et léger offrant plus de performance, 
plus de souffle avec un alésage course augmenté, un nouveau 

vilebrequin, un nouveau cylindre et un nouveau piston. (250)
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2 TEMPS 250 SE 250 SE-R 300 SE 300 SE-R
Moteur 2 temps "mono cylindre avec commande électronique 

des valves et booster"
2 temps "mono cylindre avec commande électronique 

des valves et booster"
2 temps «mono cylindre avec commande électronique 

des valves et booster»
2 temps "mono cylindre avec commande électronique 

des valves et booster"

Cylindrée 249,32 cc 249,32 cc 293,14 cc 293,14 cc

Alésage et course 66,40 x 72 mm 66,40 x 72 mm 72 x 72 mm 72 x 72 mm

Alimentation Carburateur Keihin PWK 36 Carburateur Keihin PWK 36 Carburateur Keihin PWK 36 Carburateur Keihin PWK 36

Refroidissement Liquide avec circulation forcée Liquide avec circulation forcée Liquide avec circulation forcée Liquide avec circulation forcée

Démarrage Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique

Batterie 12 V / 4Ah Yuasa 12 V / 4Ah Yuasa 12 V / 4Ah Yuasa 12 V / 4Ah Yuasa

Système d’allumage A DC - CDI sans rupteur, 
avance numérique, type Kokusan

A DC - CDI sans rupteur, 
avance numérique, type Kokusan

A DC - CDI sans rupteur, 
avance numérique, type Kokusan

A DC - CDI sans rupteur, 
avance numérique, type Kokusan

Transmission Primaire 6 vitesses par cascade de pignons et 
secondaire par chaine

Primaire 6 vitesses par cascade de pignons et 
secondaire par chaine

Primaire 6 vitesses par cascade de pignons et 
secondaire par chaine

Primaire 6 vitesses par cascade de pignons et 
secondaire par chaine

Embrayage Hydraulique, multidisques dans bain d'huile Hydraulique, multidisques dans bain d'huile Hydraulique, multidisques dans bain d’huile Hydraulique, multidisques dans bain d'huile

Alternateur Kokusan 220 W Kokusan 220 W Kokusan 220 W Kokusan 220 W

Chassis Acier haute résistance au Chrome-Molybdène 
semi-périmétrique

Acier haute résistance au Chrome-Molybdène 
semi-périmétrique

Acier haute résistance au Chrome-Molybdène 
semi-périmétrique

Acier haute résistance au Chrome-Molybdène 
semi-périmétrique

Réservoir à essence Capacité de 9,5 L Capacité de 9,5 L Capacité de 9,5 L Capacité de 9,5 L

Freins Brembo Hydraulique, Ø 270 mm avant 
et Ø 220 mm arrière

Brembo Hydraulique, Ø 260 mm avant 
et Ø 220 mm arrière

Brembo Hydraulique, Ø 270 mm avant 
et Ø 220 mm arrière) 

Brembo Hydraulique, Ø 260 mm avant 
et Ø 220 mm arrière

Suspension avant
Fourche télescopique hydraulique SACHS 

ajustable en compression et détente. 
Diamètre 48 mm et course 300 mm

Fourche télescopique hydraulique WP 
ajustable en compression et détente. 
Diamètre 48 mm et course 300 mm

Fourche télescopique hydraulique SACHS 
ajustable en compression et détente. 
Diamètre 48 mm et course 300 mm

Fourche télescopique hydraulique WP 
ajustable en compression et détente. 
Diamètre 48 mm et course 300 mm

Suspension arrière
Suspension progressive par bielette d'aluminium 

avec mono-amortisseur WP réglable.
Compressions basses et hautes vitesses, 

détente, pré-charge ressort. Course 330 mm

Suspension progressive par bielette d’aluminium 
avec mono-amortisseur WP réglable.

Compressions basses et hautes vitesses, 
détente, pré-charge ressort. Course 330 mm

Suspension progressive par bielette d’aluminium 
avec mono-amortisseur WP réglable.

Compressions basses et hautes vitesses, 
détente, pré-charge ressort. Course 330 mm

Suspension progressive par bielette d’aluminium 
avec mono-amortisseur WP réglable.

Compressions basses et hautes vitesses, 
détente, pré-charge ressort. Course 330 mm

Roue avant Jante DID 1,60 x 21" en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type

Jante DID 1,60 x 21" en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type

Jante DID 1,60 x 21” en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type

Jante DID 1,60 x 21" en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type

Roue arrière Jante DID 2,15 x 18" en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type

Jante DID 2,15 x 18" en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type

Jante DID 2,15 x 18” en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type 

Jante DID 2,15 x 18" en aluminium et pneu Michelin 
Enduro Compétition tube type

Poids 105 kg 105 kg 105 kg 105 kg

Empattement 1480 mm 1480 mm 1480 mm 1480 mm

Garde au sol 355 mm 355 mm 355 mm 355 mm

Hauteur de selle 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm

4 TEMPS 250 SEF 250 SEF-R 300 SEF 300 SEF-R
Moteur 4 temps DOHC, 4 soupapes 

technologie Sherco
4 temps DOHC, 4 soupapes 

technologie Sherco
4 temps DOHC, 4 soupapes 

technologie Sherco
4 temps DOHC, 4 soupapes 

technologie Sherco

Cylindrée 248,60 cc 248,60 cc 303,68 cc 303,68 cc

Alésage et course 76 x 54,80 mm 76 x 54,80 mm 84 x 54,80 mm 84 x 54,80 mm

Alimentation Injection électronique Magnetti Marelli Injection électronique Magnetti Marelli Injection électronique Synerject Injection électronique Synerject

Refroidissement Liquide avec circulation forcée Liquide avec circulation forcée Liquide avec circulation forcée Liquide avec circulation forcée

Démarrage Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique

Batterie 12 V / 4Ah Yuasa 12 V / 4Ah Yuasa 12 V / 4Ah Yuasa 12 V / 4Ah Yuasa

Échappement Tube inoxydable et silencieux aluminium 
catalysé Euro 3

Tube inoxydable et silencieux aluminium 
catalysé Euro 3

Tube inoxydable et silencieux aluminium 
catalysé Euro 3

Tube inoxydable et silencieux aluminium 
catalysé Euro 3

Transmission Primaire 6 vitesses par cascade de pignons 
et secondaire par chaine

Primaire 6 vitesses par cascade de pignons 
et secondaire par chaine

Primaire 6 vitesses par cascade de pignons 
et secondaire par chaine

Primaire 6 vitesses par cascade de pignons 
et secondaire par chaine

Embrayage Hydraulique, multidisques en bain d’huile Hydraulique, multidisques en bain d’huile Hydraulique, multidisques en bain d’huile Hydraulique, multidisques en bain d’huile

Allumage Alternateur Ducati energia 220 W Alternateur Ducati energia 220 W Alternateur Shihlin energia 220 W Alternateur Shihlin energia 220 W

Chassis Acier haute résistance au Chrome-Molybdène
semi-périmétrique

Acier haute résistance au Chrome-Molybdène 
semi-périmétrique

Acier haute résistance au Chrome-Molybdène 
semi-périmétrique

Acier haute résistance au Chrome-Molybdène 
semi-périmétrique

Réservoir à essence Capacité de 8,5 L Capacité de 8,5 L Capacité de 8,5 L Capacité de 8,5 L

Freins Brembo Hydraulique, 
Ø 270 mm (avant) Ø 220 mm (arrière) 

Brembo Hydraulique, 
Ø 260 mm (avant) Ø 220 mm (arrière) 

Brembo Hydraulique, 
Ø 270 mm (avant) Ø 220 mm (arrière)

Brembo Hydraulique, 
Ø 260 mm (avant) Ø 220 mm (arrière) 

Suspension avant
Fourche télescopique hydraulique SACHS «OR» 

ajustable en compression et détente. 
Diamètre 48 mm et course 300 mm

Fourche télescopique hydraulique WP ajustable 
compression et détente.

Diamètre 48 mm et course 300 mm

Fourche télescopique hydraulique SACHS «OR» 
ajustable en compression et détente. 
Diamètre 48 mm et course 300 mm

Fourche télescopique hydraulique WP ajustable 
compression et détente. 

Diamètre 48 mm et course 300 mm

Suspension arrière
Suspension progressive par basculeur aluminium avec 
mono-amortisseur WP réglable compressions basses 
et hautes vitesses de détente et pré-charge ressort. 

Course 330 mm

Suspension progressive par basculeur aluminium avec 
mono-amortisseur WP réglable compressions basses 
et hautes vitesses de détente et pré-charge ressort. 

Course 330 mm

Suspension progressive par basculeur aluminium avec 
mono-amortisseur WP réglable compressions basses 
et hautes vitesses de détente et pré-charge ressort. 

Course 330 mm

Suspension progressive par basculeur aluminium avec 
mono-amortisseur WP réglable compressions basses 
et hautes vitesses de détente et pré-charge ressort. 

Course 330 mm

Roue avant Jante DID 1,60 x 21" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Jante DID 1,60 x 21" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Jante DID 1,60 x 21" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Jante DID 1,60 x 21" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Roue arrière Jante DID 2,15 x 18" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Jante DID 2,15 x 18" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Jante DID 2,15 x 18" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Jante DID 2,15 x 18" en aluminum et pneu Michelin 
Enduro Competition tube type

Poids 102 kg 102 kg 102 kg 102 kg 

Empattement 1480 mm 1480 mm 1480 mm 1480 mm 

Garde au sol 355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 

Hauteur de selle 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm
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www.sherco.com 
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