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Optez pour le grizzly 450
à direction assistée
Le Grizzly 450 EPS est équipé d'une direction assistée électrique
(Electronic Power Steering ou EPS) qui favorise sa facilité de
conduite. Il est aussi adapté à un usage professionnel qu'à la
balade.

Dans cette configuration avec des pneus plus légers, sa
maniabilité et son agilité sont optimisées. Le Grizzly 450 EPS / SE
se différencie de la version 450 EPS par ses jantes en aluminium.

Les principaux composants du Grizzly 450 EPS / SE ont été revus
afin que leur poids soit réduit. Même la selle encore plus
confortable, a subi des modifications. Son moteur de 421 cm³ à
refroidissement liquide délivre une puissance et un couple
importants dès les bas régimes. Ces caractéristiques moteur,
alliées au pont avant débrayable et bloquant On-Command® et la
transmission Ultramatic® facilitent par exemple le déplacement de
lourdes charges.

Moteur de 421 cm³ à refroidissement
liquide, simple arbre à cames en tête et
quatre soupapes

Transmission Ultramatic® par courroie
avec marche avant longue et courte,
neutre, marche arrière et parking

Pont débrayable et bloquant On-
Command® 2x4, 4x4 ou 4x4 avec
blocage de différentiel

Châssis monobloc d'une grande rigidité

Agilité remarquable grâce à la
direction assistée électrique

Suspensions arrière indépendantes

Nouveau cardan de transmission à trois
points de fixation

Nouveau frein hydraulique étanche

Compteur numérique multifonction

Porte-bagages résistants

Le baroudeur par excellence

Ergonomie optimisée
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Quad utilitaire Compact, fonctionnel, résistant, agréable, sont des
mots qui qualifient parfaitement le Grizzly 450 4x4
EPS / SE.

Grâce au savoir-faire acquis depuis plusieurs
décennies, Yamaha a développé des quads aux
capacités étonnantes disposant de nombreux aspects
pratiques.

Aucuns quads ne sont plus appropriés et mieux
conçus pour une activité professionnelle que les
quads utilitaires Yamaha. Ils s'avèrent aussi très
ludiques en randonnée ou en balade.
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Moteur puissant
Le monocylindre de 421 cm³ à refroidissement liquide du Grizzly 450
EPS / SE a une importante réserve de puissance et un couple élevé à bas
régimes. Cette dernière caractéristique, fort appréciable, favorise la
motricité. Elle renforce aussi son aptitude à tirer de lourdes charges et
ses capacités en forte montée. En descente la transmission Ultramatic®
génère automatiquement un puissant frein moteur.

Châssis léger
Le nouveau châssis monobloc est plus léger, plus résistant et plus rigide. Le
cardan arrière avec trois points de fixation renforce la transmission. Elle
est désormais encore plus fiable pour supporter les efforts liés à un usage
intensif. La barre de stabilisation plus courte et plus «élastique» offre un
meilleur maintien.

Direction assistée électrique (EPS)
Le Grizzly 450 EPS est doté du même système EPS de direction assistée que le
Grizzly 700, mais avec une nouvelle programmation de sa cartographie. Sur les
longs parcours ou les terrains difficiles, l'EPS facilite la conduite. Ce système,
via un microprocesseur ECU, analyse différents paramètres : effort sur la
direction, régime moteur, vitesse, etc... Le nouvel alternateur de grande
puissance garantit quant à lui une alimentation électrique parfaite.

Pont avant débrayable et bloquant On-Command®
Le pont avant débrayable à commandes électriques vous permet de sélectionner
le mode de transmission que vous souhaitez, 2x4, 4x4 ou 4x4 avec blocage de
différentiel sur simple pression d'un bouton. Ce système est fort utile pour
adapter quasi instantanément, la motricité de votre quad à l'état du terrain.

Suspensions indépendantes réglables à grand débattement
Les suspensions avant etarrière indépendantes à double triangle du Grizzly
450 EPS / SE favorisent un excellent contact des pneus avec le sol, même en
terrain accidenté. Le réglage en précontrainte optimise l'amortissement quelle
que soit la charge.

Freins étanches hydraulique à disque
Les freins étanches empêchent tout blocage du système de freinage par un corps
étranger. Ils offrent un freinage puissant, efficace et constant.
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Moteur
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, simple arbre à cames en tête, deux

soupapes

Cylindrée 421 cm³

Alésage x course 84,5 mm x 75,0 mm

Taux de compression 10,0 : 1

Lubrification Carter humide

Alimentation Carburateur BSR33/1

Allumage Électronique (CDI)

Mise en route Démarreur électrique

Transmission Ultramatic® à courroie en V avec frein moteur sur toutes les roues, Marche avant
longue/Marche avant courte/Neutre/Marche arrière/Parking

Système d'entraînement Sélection électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel

Transmission finale Cardan

Châssis
Suspension avant Indépendante à double triangle, Réglage en précontrainte sur cinq positions, débattement

: 160 mm

Suspension arrière Indépendante à double triangle, Réglage en précontrainte sur cinq positions, débattement
: 180 mm

Frein avant Double disque à commande hydraulique

Frein arrière Multidisque étanche à bain d’huile

Pneus avant AT25x8-12

Pneus arrière AT25x10-12

Dimensions
Longueur hors tout 1993 mm

Largeur hors tout 1093 mm

Hauteur hors tout 1120 mm

Hauteur de selle 840 mm

Empattement 1233 mm

Garde au sol minimale 245 mm

Rayon de braquage mini 3,0 m

Capacité du réservoir d'essence 15,0 litres

Capacité du réservoir d'huile 2,6 litres

Limites de charges
Porte-bagages avant 40 kg

Porte-bagages arrière 80 kg

Caractéristiques supplémentaires
Direction Type Ackermann avec direction assistée électrique



 
Prix 
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Grizzly 450 EPS 8799.00
Version non homologuée. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Grizzly 450 EPS 9699.00
Version homologuée MAGA. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Grizzly 450 EPS SE 8999.00
Version non homologuée. Série limitée Camo. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Grizzly 450 EPS SE 9899.00
Version homologuée MAGA. Série limitée Camo. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Les quads équipés de moteurs de 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous surveillance d'un adulte. Les quads équipés
d'un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement indiqués pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les quads sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs
capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure longévité et fiabilité du produit, mais
surtout pour des raisons de sécurité, les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de
suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d'informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire ou le
distributeur Yamaha de votre pays. Les quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre sécurité, évitez toujours de pratiquer sur des surfaces goudronnées. Les
quads sont conçus pour rouler uniquement sur les surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une
perte de contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements de protection.  Ne transportez jamais de passagers. N'effectuez jamais
d'acrobaties. Le pilotage et l'alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Évitez les vitesses excessives et faites particulièrement attention sur les terrains difficiles.
Veuillez conduire avec prudence et toujours de manière responsable, en respectant l'environnement ainsi que les législations locales et nationales. Les pilotes montrés dans
cette brochure sont des professionnels ; n'essayez pas de les imiter. Les caractéristiques techniques et l'aspect des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans
notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles sont présentés
avec des accessoires en option. Tous les quads sont vendus avec une garantie usine limitée de 12 mois, dont la garantie usine est limitée à 90 jours. Veuillez contacter votre
concessionnaire pour plus d'informations.



Couleurs 
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Yamaha Blue Solid Green Red Spirit Camouflage

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens de Yamaha sont entièrement formés et équipés en vue de vous offrir les meilleurs

conseils et services pour votre produit Yamaha. Pour cette raison, Yamaha vous recommande de vous

adresser à un concessionnaire Yamaha pour son entretien.

Les pièces d'origine et les accessoires Yamaha sont spécialement développés, conçus et testés pour notre

gamme de produits. Yamaha recommande également l'utilisation de Yamalube®, notre gamme de

lubrifiants de haute technologie, les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha. Ils sont conçus pour être

efficaces dans pratiquement toutes les conditions.

En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme de vêtements

quad innovants et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. A cela s'ajoute une large

gamme de vêtements sport. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr/accessoires

Scannez-moi...

Yamaha Grizzly 450 4x4 EPS / SE sur

votre mobile

YMFH SA
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Z.A. Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251
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