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des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. 
Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un 
casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool 
et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni 
sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds 
lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. 

PNEUS ET JANTES
Pneus avant Maxxis Bighorn 2.0 

68,6 x 22,9 x 30,5 cm (27 x 9 x 12 po)
Pneus arrière Maxxis Bighorn 2.0 

68,6 x 27,9 x 30,5 cm (27 x 11 x 12 po)
Jantes Aluminium de 30,5 cm (12 po) avec 

anneau de retenue

DIMENSIONS / CAPACITÉS
L x L x H 301,7 x 152,4 x 183,4 cm  

(118,8 x 60 x 72,2 po)
Empattement 214,1 cm (84,3 po)

Garde au sol 28 cm (11 po)

Poids à sec* 585 kg (1 290.8 lb)

Capacité des 
supports

91 kg (200 lb) avec système  
d'attache rapide LinQ 

Capacité de 
rangement

Boîte à gants : 17,2 L (4,5 gal) 
Sous le siège conducteur :  

13,1 L (3,5 gal) 
Console centrale : 1,3 L (0,3 gal)

Capacité de 
remorquage

N/D

Réservoir de 
carburant

37,8 L (10 gal)

MOTEUR 1000R
Type 101 ch, 2 cyl. en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système 
d'alimentation

Accélérateur intelligent (iTC) avec injection électronique  
de carburant (EFI)

Transmission CVC avec courroie renforcée au Zylon, basse et haute vitesses, 
point mort, marche arrière et stationnement, frein moteur de série

Rouage 
d'entraînement

Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage 
automatique Visco-Lok QE

Direction assistée Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice, 

débattement de 30,5 cm (12 po)
Amortisseurs avant FOX 2.0 PODIUM C de type « Piggyback » avec réglage de la 

compression
Suspension arrière Indépendante à bras triangulaire (TTA) avec barre stabilisatrice, 

débattement de 30,5 cm (12 po)

Amortisseurs arrière FOX 2.0 PODIUM C de type « Piggyback » avec réglage de la 
compression

FREINS
Avant Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

Arrière Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à piston simple

CARACTÉRISTIQUES
Indicateurs Multifonction analogique / numérique : Indicateur 

de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et 
journalier, compteur horaire, jauge de carburant, 

position de rapport de vitesse, indicateur de 
mode sport, mode ECOMC, indicateur de ceinture, 
indicateur 4 x 4, diagnostics, arrêt automatique

Protection N/D

Instruments Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard 
à l'arrière (15 A) 

Éclairage 240 W de quatre phares à projection haute densité 
(60 W) avec feu arrière de frein

Treuil Précâblé pour treuil Système antivol Système de sécurité à encodage numérique 
(D.E.S.S.MC)

GARANTIE
Du fabricant Garantie limitée de 6 mois

Prolongée Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• Moteur Rotax®1000R bicylindre en V de 101 ch 

avec principe des dynamiques à hauts débits
• Largeur totale de 152,4 cm (60 po)
• Système de servodirection dynamique  

tri-mode (DPSMC)
• Différentiel avant à verrouillage automatique 

Visco-Lok‡ QE
• Accélérateur intelligent (iTCMC)
• Transmission à variation continue (CVC) avec 

courroie renforcée au Zylon†

• Moteur central pour la centralisation du poids 
• Suspension avant à bras triangulaire double 

avec débattement de 30,5 cm (12 po)
• Suspension arrière indépendante à bras 

triangulaire (TTA) avec débattement  
de 30,5 cm (12 po)

• Barre stabilisatrice avant
• Amortisseurs avant et arrière FOX† 2.0 
 PODIUM† C
• Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 68,6 cm (27 po) 

sur jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po) 
avec anneau de retenue

• Support multifonctionnel résistant de 91 kg 
(200 lb) avec système d'attache rapide LinQMC

• Instrumentation analogique / numérique
• Siège conducteur ajustable et volant inclinable
• Poignée et barre d'appui pour le passager
• Décalques et housses de siège spécifiques  

à la gamme X
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Gris pâle & bleu octane / 1000R 


