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This product is 50-state legal and complies with Federal and State regulations. Any attempts to modify this 
product will render it non-compliant with Federal law and void warranty. If modified, the vehicle can no longer be 
used on public roads and can only be used for off-highway closed course competition. In the state of California, 
it is illegal to modify the emission control system, which includes the fuel injection system of any vehicle. 
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Assembly Diagram
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**    Not Shown on diagram. 
**** Y-Series muffler replacement part number unavailable. Repair or replacement of Y-Series exhaust systems is only available directly through Yoshimura R&D of America, Inc.

No. Item Description Qty.
1 13320-436 Y-Series Tailpipe 1

2 **** Y-Series Muffler 1

3 CTS101X Muffler Clamp 1

4 HT SHLDTRS Muffler Clamp Heat Insulator 1

5 22053 Exhaust Clamp 1

6 RACE-SPS-1 Medium Exhaust Spring 2

7 13320-HS-TRC Muffler Heatshield 1

** ST-200 Spring Puller Tool 1

6



1.   Loosen the stock exhaust clamp at the muffler 
      and header connection. 

2.   While securely supporting the stock muffler, 
      remove the muffler mount bolt and carefully 
      remove the stock muffler.

      Note: The stock exhaust gasket will not be used 
     with the slip-on system. 

3.   Remove the two rear (upper and lower) header 
      heatshield bolts.

Removal

Installation
1.   Slide (No. 5) 22053, exhaust clamp over the inlet 
      of (No. 1) 13320-436, tailpipe as shown.

2.   Install (No. 1) 13320-436, tailpipe over the stock 
      header outlet. 

3.   Install (No. 4) HT SHLDTRS, muffler clamp heat 
      insulator onto (No. 3) CTS101X, muffler clamp. 

4.   Slide (No. 3) CTS101X, muffler clamp over 
      (No. 2) Y-Series Muffler and align and secure to 
      the stock muffler mount using the stock bolt, 
      washer, and nut. 

      Note: The muffler clamp mounts to the outside of 
     the stock muffler mount.
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5.   Torque the stock muffler mount bolt to factory 
      specification.

6.   Torque (No. 5) 22053, exhaust clamp to 8.5 Nm 
      (0.85 kg-m, 6 ft-lb).

7.   Install (No. 7) 13320-HS-TRC, muffler heatshield 
      between the header heatshield bracket and the 
      stock header heatshield using the two rear 
      (upper and lower) header heatshield bolts 
      removed previously. Torque heatshield bolts to 
      factory specification. 

8.   Before starting vehicle, check for proper 
      clearance between new exhaust system and 
      rear suspension (i.e. tire, swingarm, brakes, 
      rear shock, and etc.) If any problem is found, 
      please carefully follow through the installation 
      steps again. If problem still persists, please call 
      Yoshimura Tech Department at (800) 634-9166 / 
      in CA (909) 628-4722.

9.   It is recommended that the muffler and tailpipe 
      be wiped down with rubbing alcohol to remove 
      oil and fingerprints. This will help prevent 
      tarnishing of the finish after the exhaust is 
      heated up.     

      Note: After starting motorcycle, it is normal for   
    new exhaust system and muffler to emit 
    smoke until oil residue burns off. 
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NOISE EMISSION WARRANTY
Yoshimura warrants that this exhaust system, at time of sale, meets all applicable U.S. E.P.A. Federal noise 
standards. This warranty extends to the first person who buys this exhaust system for purposes other than 
resale, and to all subsequent buyers. Warranty claims should be directed to Yoshimura R&D of America, Inc. 
5420 Daniels St. Chino, CA 91710  |  Tel (800) 634-9166

TAMPERING PROHIBITION
Federal law prohibits any modification to this exhaust system which causes the motorcycle to exceed the 
Federal noise standard. Use of the motorcycle with such a modified exhaust system is also prohibited.

Acts likely to constitute tampering include removal or puncturing the muffler, baffles, header pipes, or any 
other component which conducts exhaust gases. 

WARNING: This product should be checked for repair or replacement if the motorcycle 

noise has increased significantly through use. Otherwise, the owner may become 

subject to penalties under state and local ordinances. 
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Système d’échappement enfilable  
YZFR3 Yoshimura Y-Series 

2MS-E47A0-V0-10 

 
 
Ce produit est autorisé dans 50 États et satisfait donc aux normes fédérales et de ces États. Toute tentative de 
modification de ce produit le rendra non conforme aux normes fédérales et annulera la garantie. Une fois le 
véhicule modifié, il est défendu de l’utiliser sur les voies publiques. En fait, on ne peut l’utiliser que sur circuit 
fermé. En Californie, il est illégal de modifier le système de contrôle des émissions des véhicules, dont le 
système d'injection. 
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Schéma d’assemblage 
 

 
 

No Article Description Qté 
1 13320-436 Tuyau arrière Y-Series 1 
2 **** Silencieux Y-Series 1 
3 CTS101X Bride de silencieux 1 
4 HT SHLDTRS Isolant thermique de bride de silencieux 1 
5 22053 Bride d’échappement 1 
6 RACE-SPS-1 Ressorts d’échappement (moyen) 2 
7 13320-HS-TRC Bouclier thermique du silencieux 1 
** ST-200 Extracteur de ressort 1 

 
 
**Non illustré. 
****Le numéro de pièce du silencieux de rechange Y-Series n’est pas disponible. La réparation et le remplacement des systèmes 
d'échappement Y-Series est offert exclusivement par la société Yoshimura R&D of America, Inc. 
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Retrait du silencieux d’origine 
1. Retirez la bride d’échappement d’origine au 
point de raccord entre le collecteur et le 
silencieux. 

2. Tout en soutenant fermement le silencieux 
d’échappement, retirez le boulon de fixation du 
silencieux puis retirez doucement le silencieux 
d’origine. 

Note : Le système d’échappement enfilable 
n’aura pas recours au joint d’échappement 
d’origine. 

3. Retirez les deux boulons arrière (supérieur et 
inférieur) du bouclier thermique du collecteur. 

Installation 
1. Installez la bride d’échappement 22053 (no 5) 
autour de l’ouverture du tuyau arrière 13320-436 
(no 1). (Voir illustration ci-dessous.) 

 
2. Installez le tuyau arrière 13320-436 (no 1) 
autour du collecteur d’origine. 

3. Installez l’isolant thermique de la bride de 
silencieux HT SHLDTRS (no 4) sur la bride de 
silencieux CTS101X (no 3). 

 
4. Glissez la bride de silencieux CTS101X (no 3) 
autour du silencieux Y-Series (no 2), puis alignez 
et fixez le tout sur la fixation du silencieux 
d'origine à l’aide des boulon, rondelle et écrou 
d’origine. 

Note : La bride de silencieux se pose sur la face 
extérieure de la fixation du silencieux d’origine. 

 
5. Serrez le boulon de la fixation du silencieux 
d’origine au couple spécifié par le fabricant. 

6. Serrez la bride d’échappement 22053 (no 5) à 
8,5 Nm (0,85 kg-m, 6 lb-pi). 

7. Installez le bouclier thermique du silencieux 
13320-HS-TRC (no 7) entre le support du bouclier 
thermique du collecteur et le bouclier thermique 
du collecteur d’origine à l’aide des deux boulons 
arrière (supérieur et inférieur) du bouclier 
thermique du collecteur que vous aviez retirés 
plus tôt. Serrez les boulons au couple spécifié par 
le fabricant. 

 
8. Avant de mettre en marche la motocyclette, 
assurez-vous qu’il existe un écart adéquat entre le 
nouveau système d’échappement et la 
suspension arrière (c.-à-d. pneus, bras oscillant, 
freins, amortisseur arrière, etc.). Si vous 
découvrez un problème, relisez les étapes de 
l’installation attentivement. Si le problème 
persiste, communiquez avec le service technique 
de Yoshimura au (800) 634-9166. 

9. Il est recommandé d’essuyer le silencieux et le 
tuyau arrière à l’aide d’alcool à friction afin de faire 
disparaître les traces d’huile et les empreintes. Ce 
faisant, vous préviendrez tout ternissement du fini 
lors du réchauffement du système 
d'échappement. 

Note : Après avoir mis le contact, il est normal 
que de la fumée s'échappe du nouveau système 
d'échappement, et ce, jusqu'à ce que les résidus 
d'huile aient complètement brûlé. 

Écrou  
d’origine 

Bride de 
silencieux 

Boulon / rondelle  
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Isolant thermique de 
bride de silencieux 

Support du 
bouclier 

thermique du 
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AVANT 
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GARANTIE – ÉMISSION DE BRUIT 
Yoshimura garantit qu’au moment de la vente, ce système d’échappement est conforme à toutes 
les normes applicables de l'EPA aux États-Unis en matière d'émission de bruit. Cette garantie 
touche le premier propriétaire du système d’échappement (pour fins autres que la revente), ainsi 
que tous les propriétaires ultérieurs. Toute réclamation au titre de la garantie devrait être effectuée 
auprès de Yoshimura R&D of America, Inc. : 
5420 Daniels St. Chino, CA 91710 | Tél. : (800) 634-9166 
 
INTERDICTION DE MODIFICATION 
La loi fédérale interdit toute modification de ce système d’échappement qui pourrait pousser la 
motocyclette à dépasser la norme fédérale en matière d’émission de bruit. Il est par ailleurs 
défendu d’utiliser une motocyclette équipée d’un système d’échappement modifié. 
 
Parmi les actes susceptibles de constituer une modification, notons le retrait ou la perforation d’un 
silencieux, des déflecteurs d’échappement, des collecteurs ou de tout autre composant au travers 
duquel circulent les gaz d’échappement. 
 
AVERTISSEMENT : Si le bruit émis par la motocyclette augmente de façon marquée avec 
l'usage, on devrait inspecter ce produit, puis le réparer ou le remplacer au besoin. 
Autrement, le propriétaire pourrait s'exposer à diverses sanctions prévues par les lois 
d’État et locales. 
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