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dImenSIonS
L x P x H (cm) 211 x 116.8 x 124 cm

L x P x H (po) 83 x 46 x 49 in.

Empattement 129.5 cm (51 in.)

Hauteur du siège 85.8 cm (33.8 in.)

Garde au sol 26.7 cm (10.5 in.) 

Capacité de 
remorquage

135 kg (300 lb.)
590 kg (1,300 lb.) 

Capacité du 
support

Avant : 54.4 kg (120 lb.)
Arrière : 109 kg (240 lb.)

Rangement Rangement arrière 10.9 L (2.9 US 
gal.)

Réservoir de 
carburant

20.5 L (5.4 US gal.)

CaraCtérIStIqueS
Instruments Indicateur numérique multifonction: 

indicateur de vitesse, tachymètre, 
odomètre, totalisateur journalier, centre 
de diagnostic, position du rapport de
vitesse, indicateur 4x4, jauge de 
carburant, horloge

Système électrique Précâblé pour treuil

Éclairage 70 W à partir de deux projecteurs 
de 35 W

Prise CC Type allume-cigare

Signal 
d'avertissement

Klaxon

CaraCtérIStIqueS Standard

CHoIX de moteur 450 500
Type 427cc 499.6cc

monocylindre à 4 soupapes  bicylindre en V, 8 soupapes 
(4 par cylindre)

 refroidi par liquide, simple arbre à cames en tête (SOHC)

Alésage et course 94 x 61.5 mm 82 x 47.3 mm

Puissance nette < 15 kW (version CE seulement)

Système EFI/
carburateur

Corps de l’accélérateur de 46 
mm, 1 injecteur Siemens‡ VDO

 Corps de l’accélérateur de 46 
mm, 2 injecteurs Siemens‡ VDO

Système de démarrage Électrique

Transmission
 

 Changement de vitesse continu (CVC), sous-transmission avec 
basse ethaute vitesses, stationnement, point mort et marche 

arrière. Frein moteur standard

Groupe 
d’entraînement

Sélecteur de mode 2 ou 4 roues motrices avec différentiel avant 
Visco-Lok†

Émissions de CO Approuvé Euro-2

CHâSSIS
Châssis  SST G2

Type de suspension avant Bras triangulaire double

Débattement de la 
suspension avant

22.9 cm (9 in.) 

Type de suspension arrière  TTI (Torsional Trailing Independent)

Débattement de la 
suspension arrière

22 cm (8.8 in.) 

Freins avant Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydraulique
à double piston

Freins arrière Disque unique ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique
à double piston

Pneus/avant Carlisle‡ Wolf Trail 25 x 8 x 12 in. (63.5 x 20.3 x 30.5 cm) 

Pneus/arrière Carlisle Wolf Trail 25 x 10 x 12 in. (63.5 x 25.4 x 30.5 cm)

PoIdS à SeC 308 kg (678 lb.)  319 kg ( 703 lb.)

©2014 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les 
spécifications des unités homologuées CE peuvent différer légèrement des spécifications mentionnées. Certains modèles, pneus et accessoires présentés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA, BRP 
US Inc., BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d’arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout 
moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Lisez le guide du conducteur et visionnez le DVD relatif à la sécurité avant de prendre le volant. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Conduire 
un quad peut être dangereux. Pilotes et passagers de quads comme de véhicules côte à côte (SSV) doivent toujours porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Respectez l’âge minimum légal. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas 
spécialement conçus à cette fin. Pour les quads, BRP recommande de ne transporter aucun passager de moins de 12 ans. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez 
particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez de façon responsable. BRP insiste pour que vous « ROULIEZ PRUDEMMENT » sur les terrains publics et privés. Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Conduisez toujours de 
manière responsable et sûre. Ce document présente des pilotes extrêmement compétents en conditions contrôlées. N’essayez pas de reproduire ces manœuvres si elles sont au-delà de votre niveau de compétence. Photographies prises à l’extérieur sur terrain privé.

Caractéristiques des versions homologuées CE
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• Choix de moteur Rotax®
• Transmission à changement de vitesse continu 
(CVC) avec frein moteur
• Cadre à longeron enveloppant Surrounding 
Spar Technology (SST G2) avec contrôle du 
contact géométrique
• Suspension avant à bras triangulaires doubles
• Suspension arrière TTI (Torsional Trailing 
Independent)
• Différentiel avant à verrouillage
automatique Visco-Lok†
• Deux projecteurs de 35 W
• Empattement de 129,5 cm
• Support multifonctionnel résistant avec 

système d’accessoires à fixation rapide LinQ™
• Capacité du coffre de chargement 163 kg
• Indicateur numérique multifonction
• Capacité de remorquage 590 kg*
• Magnéto de 400 W
• Boîte de rangement de 10,9 litres étanche

CHoIX de CouLeur et de moteur
Rouge vipère    500 / 450
(version homologuée CE non disponible)
Gris clair   500 (version homologuée CE non 
disponible) / 450

CaraCtérIStIqueS SuPPLémentaIreS
• Direction assistée dynamique (DPS™) triple 
mode
• Différentiel avant à verrouillage automatique 
Visco-Lok† QE
• Roues en aluminium moulé de 12 po (30,5 cm)
• Magnéto de 500 W

CHoIX de CouLeur et de moteur 
Jaune    
500 (version homologuée CE non disponible) / 
450 (version homologuée CE uniquement)
Gris clair    500

* version homologuée CE: 135 kg (300 lb.)


