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 Stone Gray

POINTS FORTS
• Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
• Différentiel avant Visco-4Lok
• Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM† QS3
• Jantes en fonte d’aluminium 35,6 cm
• Pneus Maxxis Bighorn 2.0 68,6 cm
• Pare-chocs avant et arrière renforcés
• Plastique peint pour apparence haut de gamme
• Siège 2 tons haut de gamme et siège passager
• Treuil de 1 588 kg
• Déflecteurs d’air pour poignées
• Grand affichage numérique 7,6”

MOTEUR
Type de moteur 91 Ch, Rotax® 976 cm³ bicylindre en V, 

refroidissement liquide
Système d’alimentation Accélérateur intelligent (iTC™️) avec injection 

électronique de carburant (EFI)
Transmission CVT, P / R / N / H / L, frein moteur intelligent 

(iEB™️)
Groupe d’entraînement Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 

avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire double arqués avec  

barre stabilisatrice avant Débattement  
de 23,3 cm (9,2 po)

Amortisseurs avant FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspension arrière Indépendante (TTI) 

Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUS/JANTES
Pneus avant Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm  

(27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm  

(27 x 11 x 14 po)
Jantes Fonte d’aluminium 14’’ (35,6 cm)

FREINS
Freins avant Deux disques de 214 mm avec étriers 

hydrauliques à double piston
Freins arrière Disque unique de 214 mm avec étrier 

hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS
Poids à sec estimé  401 kg
L x L x H 238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 po) 
Empattement 149,9 cm (59 po)
Garde au sol 27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège 87,7 cm (34,5 po)
Capacité du porte-bagages Avant : 45 kg (100 po)/  

Arrière : 90 kg (200 po)
Capacité de rangement 21,4 l
Capacité de remorquage 750 kg (1 650 po)
Réservoir de carburant 20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES
Indicateur Grand affichage numérique 7,6”
Instruments Prise CC, connecteur 15 A
Allumage Système de sécurité à encodage numérique  

RF (D.E.S.S.™️)
Éclairage Phares LED
Treuil Treuil de 1 588 kg (3 500 po)
Siège Siège passager convertible en  

porte-bagages (CRS)
Guidon De série avec déflecteurs d’air
Protection Pare-chocs avant et arrière robustes

Garde-boue

GARANTIE
Garantie du manufacturier 2 ans de garantie limitée BRP
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