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POINTS FORTS
• À partir de 10 ans
• Moteur 4 temps 89,5 cm³ refroidi par l’air
• Transmission à variation continue (CVT) entièrement automatique
• Bras triangulaire double de 109,2 cm de large avec amortisseurs HPG de type 

« piggyback », débattement de 22,9 cm
• Bras oscillant de 104 cm de large avec amortisseur HPG de type 

« piggyback », débattement de 23 cm
• Démarrage électrique avec auxiliaire au pied
• Limiteur d’accélération intégré
• Coussinet du guidon carré conçu pour la course
• Bloc élévateur du guidon (+ 2,5 cm)
• Pare-chocs avant en aluminium avec plaque d’immatriculation
• Filets de pied
• Cale-pieds de course repliables
• Échappement à l’apparence sport
• Graphiques et couvre-selle ensemble X

MOTEUR
Type Monocylindre à quatre temps de 89,5 cc, 

refroidi à l’air
Système d’alimentation Carburation
Transmission CVT, marche avant / point mort /  

marche arrière
Transmission Chaîne / essieu rigide 

Système électrique avec démarreur à pied
Direction assistée N/D

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire double 

Débattement de 17,6 cm (7 po)
Amortisseurs avant HPG de type Piggyback
Suspension arrière Bras oscillant 

Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs arrière HPG de type Piggyback

PNEUS/JANTES
Pneus avant Kenda Claw 48,3 x 17,8 x 25,4 cm  

(20 x 6 x 10 po)
Pneus arrière Kenda Claw 45,7 x 26,7 x 20,3 cm  

(18 x 10,5 x 8 po)
Jantes Avant : Aluminium 10’’ (25,4 cm) / 

Arrière :  Aluminium 8’’ (20,3 cm)

FREINS
Avant Deux disques hydrauliques
Arrière Frein à disque hydraulique unique

DIMENSIONS/CAPACITÉS
Poids à sec estimé 113 kg (250 po)
L x L x H  152 x 111 x 97 cm  

(59,8 x 43,7 x 38,2 po)
Empattement 100 cm (39 po)
Garde au sol 21,1 cm (8,3 po) sous le châssis/ 

11,4 cm (4,5 po) sous l’essieu arrière
Hauteur du siège 68,5 cm (27 po)
Capacité du porte-bagages N/D
Capacité de rangement Avant : 2,7 L (0,7 gal)
Capacité de remorquage N/D
Réservoir de carburant 6 L (1,6 gal)

CARACTÉRISTIQUES
Cadran Témoins lumineux point mort  

et marche arrière
Instruments N/D
Système antivol N/D
Éclairage N/D
Treuil N/D
Siège Standard
Protection Pare-chocs avant en aluminium  

avec plaque d’immatriculation 
bloc d’élévation du guidon de 2,5 cm (1 po) 

avec coussinet carré de style course 
repose-pieds de course avec arceaux  

de sécurité

GARANTIE
Garantie du manufacturier 2 ans de garantie limitée BRP
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