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PNEUS / JANTES
Pneus avant Radiaux Carlisle ACT de  

66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière Radiaux Carlisle ACT de  

66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes Aluminium 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITES
L x l x H 218,4 x 116,8 x 126 cm

Empattement 129,5 cm

Garde au sol 27,9 cm

Hauteur du siège 87,7 cm

Motorisation / 
Poids à sec*

650 / 329 kg

Capacité des supports Avant : 45 kg  
Arrière : 90 kg

Capacité de 
rangement

Arrière : 21,4 L

Capacité de 
remorquage

590 kg

Réservoir de carburant 20,5 L

MOTORISATIONS 650
Type Bicylindre en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide

Système d’alimentation Injection électronique (EFI)

Transmission Transmission automatique à variateur (CVT). Vitesse courte, vitesse longue, 
marche arrière, position frein de parking et point mort. Frein moteur standard

Groupe d’entraînement Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage 
automatique Visco-Lok‡ QE

Direction assistée Tri-mode (DPS triple mode)

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire double, débattement de 22,9 cm

Amortisseurs avant A huile

Suspension arrière Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion 
(TTI), débattement de 23,6 cm

Amortisseurs arrière A huile

FREINS
Avant Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

Arrière Un disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• Choix de moteur Rotax® bicylindre en V
• Transmission à variation continue (CVT)  

avec frein moteur
• Direction assitée tri-mode (DPS™ triple mode)
• Treuil WARN† de 1 361 kg avec guide-câble à rouleaux
• Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
• Guidon déflecteur d’air
• Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
• Pneus radiaux Carlisle† ACT de 66 cm (26 po)
• Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec 

contrôle géométrique des contacts au sol
• Suspension avant à bras triangulaire double 

avec géométrie antiplongée

• Suspension arrière indépendante à bras triangulaires 
d'articulation à torsion (TTI)

• Magnéto de 625 W
• Supports multifonctionnels robustes avec système 

d'accessoires à fixation rapide LinQ™

• Compartiment de rangement arrière étanche de 21,4 L
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EQUIPEMENTS
Tableau de bord Numérique multifonction :  

Compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre 
graduelle), odomètre cumulatif et journalier, centre de 

diagnostic, position du levier de vitesse, compteur horaire, 
témoin 4 x 4, indicateurs de température et d'état du 

moteur, jauge de carburant, horloge

Instruments  Prise de courant de type allume-cigares dans la console, 
connecteur standard à l’arrière (15 A) 

Eclairage 230 W fournis par deux projecteurs 
de 60 W et deux réflecteurs de 55 W  

avec feu arrière/feu d’arrêt
Siège N/D

Treuil WARN de 1 361 kg avec guide-câble à rouleaux Système antivol Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

Protection Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, guidon 
déflecteur d’air

GARANTIE
Modèles homologués CE : Garantie de 2 ans.

Tous les modèles homologués CE sont limités à 15 kW/20 ch et équipés des équipements requis conformément à l’homologation CE, y compris, 
sans s’y limiter, l’avertisseur sonore, les rétroviseurs et les clignotants. Les moteurs des modèles homologués CE sont conformes aux normes 
CE en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles homologués CE sont conformes aux exigences de l’homologation CE applicable.


