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Un partenaire fiable et
robuste
Le Grizzly 7004x4 EPS est le quad le plus grand et le plus résistant
jamais proposé par Yamaha. Vous avez besoin d'un partenaire
fiable et robuste pour des opérations difficiles? Ce véhicule
utilitaire tout-terrain résistant est votre meilleur allié.

Il est doté de fonctionnalités intuitives telles qu'une transmission
Ultramatic® entièrement automatique conférant au véhicule une
souplesse et une réactivité optimales. Ce système intelligent
applique également le frein moteur pour des descentes contrôlées
sur pentes raides.

Doté d'un moteur à injection à couple élevé 686cm³ de dernière
génération, le Grizzly700 4x4 est équipé d'une nouvelledirection
assistée électrique (EPS) à deux modes et d'une géométrie de
direction repensée pour une meilleure maniabilité de l'engin. Ses
triangles élargissent la voie et confèrent une meilleure stabilité au
quad. Ce modèle permet également de réduire la consommation
de carburant.

Moteur quatre temps 686 cm³ à taux
de compression élevé

Transmission Ultramatic® avec freinage
en pente raide

Direction assistée électrique (EPS) à
deux modes

Pont avant débrayable et bloquant On-
Command® 2x2, 4x4, avec blocage de
différentiel

Voie large et suspension à grand
débattement indépendante

Freins à disque à commande
hydraulique sur les quatre roues

Injection électronique pour une
réactivité instantanée

Réservoir de carburant d'une capacité
de 20litres, économies de carburant
conséquentes

Transmission à cardan nécessitant peu
d'entretien

Tableau de bordLCD complet

Capacité de charge totale de 130kg

Édition Satin Black avec roues en
aluminium de série
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Quads utilitaires
Yamaha

Les quads utilitaires Yamaha ont été conçus avec
une priorité: faciliter la tâche de ceux qui travaillent
dans des environnements extérieurs difficiles.

Cette philosophie se retrouve dans les moindres
détails. Que ce soit dans les moteurs à couples élevés
qui vous transporteront même dans les terrains les
plus accidentés, ou avec les charges les plus lourdes;
que ce soit dans l'utilisation de technologies de
pointe comme la transmission automatique et la
direction assistée électrique (EPS); que ce soit aussi
l'ergonomie générale qui vous assurera confort et
sécurité, même après une longue journée de
conduite. Autre atout: ils consomment peu et ne
nécessitent que très peu d'entretien.

Les quads utilitaires Yamaha sont des bêtes de
somme inusables. mais ils ne s'arrêtent pas là. Si
vous avez le temps, ces véhicules ont tout pour vous
offrir également une bonne dose de fun et de plaisir.
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Moteur monocylindre quatre temps 686 cm³ à taux de

compression élevé
Le moteur monocylindre 686cm³ à taux de compression élevé du
Grizzly est plus léger, plus propre et plus agressif. Le moteur est doté
d'une puissance et d'un couple plus accrus; il est également équipé
d'un nouveau piston, affiche un design revisité à l'avant et possède un
orifice d'échappement unique pour une meilleure efficacité de la
combustion, une réduction des émissions* et des économies de
carburant pouvant aller jusqu'à 30%. *(Normes d'émissions EPA/CARB
(mode LA-4))

Système à injection électronique
Le moteur 686cm³ est équipé d'un système à injection électronique qui
s'assure que le mélange carburant/air injecté dans la culasse est optimal,
dans de nombreuses conditions de fonctionnement. Par conséquent, que
ce soit en hiver ou en été, à la mer ou à la montagne, sans charge ou avec
une remorque, le Grizzly donne toujours le meilleur de lui-même en termes
d'efficacité et de souplesse.

Transmission automatique avec frein moteur souple
Ce quad est certes le plus gros quad utilitaire de Yamaha, mais il fait
également preuve d'une souplesse de fonctionnement exceptionnelle! Grâce à
sa transmission automatique Ultramatic®, il vous suffit d'accélérer pour vous
déplacer, pas d'embrayage, pas de vitesses, tout roule! Sur pente raide, ce
système intelligent active également le frein moteur pour des descentes
parfaitement contrôlées.

Voie élargie et suspension à grand débattement indépendante
Le Grizzly700 4x4 est équipé de triangles plus larges qui agrandissent la voie et
confèrent ainsi à l'engin une stabilité et une maniabilité optimales. Grâce à la
suspension indépendante, les quatre roues restent en contact avec le sol à tout
moment, y compris sur des terrains accidentés. Enfin, les amortisseurs à course
longue et un débattement optimal vous permettent de franchir tous les obstacles.

Pont avant débrayable et bloquant On-Command®
Quelque soit le terrain, le Grizzly700 4x4 dispose de la technologie nécessaire
pour le parcourir sans encombres! Ce quad tout-terrain est équipé d'un pont
avant débrayable et bloquant On-Command® Yamaha pour passer de deux à
quatre roues motrices rapidement et en toute simplicité. Il vous suffit
d'appuyer sur le bouton et de sélectionner 2x2, 4x4 ou 4x4 avec blocage de
différentiel. Plus rien ne peut vous arrêter!

Direction assistée électrique (EPS) à deux modes tenant compte de la

vitesse
Le Grizzly700 4x4 est équipé d'un nouveau systèmeEPS à deux modes qui permet
de réduire considérablement l'effort physique nécessaire pour manier l'engin et
qui améliore le confort du pilote en absorbant les bosses et ornières sur les
sentiers. Le systèmeEPS est désormais doté d'un deuxième programme qui s'active
en mode 4x4 et blocage de différentiel pour assurer une meilleure maniabilité de
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l'engin.
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Moteur
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, simple arbre à cames en tête, quatre

soupapes

Cylindrée 686 cm³

Alésage x course 102,0 mm x 84,0 mm

Taux de compression 10,0 : 1

Lubrification Carter humide

Alimentation Injection électronique

Allumage Allumage électronique (TCI), Unité de commande électronique (ECU)

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

: 193 mm

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

Frein avant Double disque à commande hydraulique

Frein arrière Double disque à commande hydraulique

Pneus avant AT25x8-12

Pneus arrière AT25x10-12

Dimensions
Longueur hors tout 2065 mm

Largeur hors tout 1180 mm

Hauteur hors tout 1240 mm

Hauteur de selle 905 mm

Empattement 1250 mm

Garde au sol minimale 275 mm

Rayon de braquage mini 3,5 m

Capacité du réservoir d'essence 20,0 litres

Capacité du réservoir d'huile 2,4 litres

Limites de charges
Porte-bagages avant 45 kg

Porte-bagages arrière 85 kg

Caractéristiques supplémentaires
Direction De type Ackermann avec direction assistée électrique à deux modes



 
Prix 
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Grizzly 700 EPS WTHC 12399.00
Version non homologuée. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Grizzly 700 EPS WTHC 13299.00
Version homologuée MAGA. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Grizzly 700 EPS WTHC SE 12599.00
Version non homologuée. Série limitée Camo et Silver Max. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Grizzly 700 EPS WTHC SE 13499.00
Version homologuée MAGA. Série limitée Camo et Silver Max. Tarif public conseillé au 02 janvier 2015.

Les quads équipés d’un moteur allant jusqu’à 70 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum et toujours sous surveillance d’un adulte. Les
quads équipés de moteurs compris entre 70 et 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 piloter sur les 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 gants et un habillement adéquat. 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 : pilotez toujours de manière responsable, en respectant l’environnement ainsi que les législations locales et nationales. Les photos ont été réalisées avec des
pilotes 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, à l’exception du Banshee, dont la garantie usine est limitée à 90 jours. Veuillez contacter
votre concessionnaire pour plus d’informations.
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Solid Green Yamaha Blue Red Spirit Camouflage

Matt Silver

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et

conseils pour votre produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un

concessionnaire Yamaha agréé pour l'entretien de votre véhicule.

Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires authentiques Yamaha spécialement

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

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

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

www.yamaha-motor.fr/accessoires

Scannez-moi...
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