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 Triple Black

POINTS FORTS 
• Direction assistée dynamique (DPS™)
• Affichage numérique 7,6” avec clavier
• Clé D.E.S.S. RF avec bouton marche/arrêt

MOTEUR  
Type 95 Ch, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par  

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

électronique de carburant (EFI)
Transmission CVC QRS (Quick Response System) avec admission 

d’air à haut débit et système de protection électronique 
de la courroie d’entraînement 
Extra-L / H / N / R / P

Transmission Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant 
ouvert avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction 
Control – BTC) / Différentiel arrière verrouillable

Assistance à la conduite Système électronique d’aide à la descente 
Modes de conduite SPORT / ECO™

Direction assistée Système de servodirection dynamique (DPS)
Catégorie de vitesse Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/

débattement de 29,2 cm (11,5 po)
Amortisseurs avant SHOWA 2.0
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice/débattement  

de 30,5 cm (12 po)
Amortisseurs arrière SHOWA 2.0

PNEUS/JANTES
Pneus avant et arrière Maxxis Liberty† 71,1 x 22,9 / 22,9 x 35,6 cm
Jantes Aluminium 35,6 cm

FREINS
Freins avant & arrière Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 

double piston et contrôle dynamique du freinage  
(ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONS/CAPACITÉS
Poids à sec estimé 637,3 kg (1 405 po) 
Châssis / Cage Cage profilée. 

approuvé ROPS
L x L x H 302,2 x 157,8 x 180,6 cm  

(119 x 62,1 x 71,1 po)
Empattement 230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol 30,5 cm (12 po)
Capacité de la boîte de chargement 136 kg (300 po)
Capacité de remorquage 680 kg (1 500 po)
Capacité de rangement Total : 20,2 l
Réservoir de carburant 38 l (10 gal) 

CARACTÉRISTIQUES
Indicateur Affichage numérique 7,6” avec clavier
Instruments Prise CC (10 A)
Allumage Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) 

RF, muni d’un bouton-poussoir Marche/Arrêt 
Magnéto 650 W
Éclairage Sortie éclairage avant de 110 W

Feux arrière LED avec effet de halo
Treuil N/D
Volant Volant inclinable
Protection Pare-chocs acier avant intégré

Plaque de protection complète
Garde-boue
Bavettes

Type d’attelage Rotule d’attelage de 5 cm avec attelage arrière et boule
Caractéristiques cat. T Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, 

rétroviseurs latéraux, porte-plaque d’immatriculation, 
crochet sur pare-chocs métallique avant, détecteur 
de siège conducteur, capteur de tambour de frein 
principal et nouvel échappement, branchements pour 
remorque à 7 broches (12 V)

GARANTIE
Garantie du manufacturier 2 ans de garantie limitée BRP

SSV

MY23 MAVERICK SPORT DPS 1000R T


