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Gris catalyst/700

DIMENSIONS ET CAPACITÉS
Poids à sec estimé 569,7 kg (1 256 lb)
Châssis/cage Cage profilée, approuvée ROPS
L x L x H 300,5 x 127 x 175,3 cm (118 x 50 x 69 po)
Empattement 230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol 25,4 cm (10 po)
Capacité de la boîte  
de chargement

136 kg (300 lb)

Capacité de 
remorquage

680 kg (1 500 lb)

Capacité de rangement Total : 20,2 L (5,3 gal)
Réservoir de carburant 38 L (10 gal) 

CARACTÉRISTIQUES
Cadran Écran numérique de 4,5 po
Instruments Prise CC (10-A)
Magnéto 650 W
Éclairage Puissance phares : 110 W

Feux arrière à DEL
Treuil N/D
Volant Volant inclinable
Protection Pare-chocs avant intégré en acier 

Plaque de protection intégrale
Récepteur d’attelage Récepteur d’attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ
Garantie du fabricant Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service 
prolongé

Jusqu’à 30 mois de protection B.E.S.T.

MOTEUR 700
Type 52 ch, 41 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion 

avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide
Système d’alimentation Accélérateur intelligent (iTCMC)  

avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection 

électronique de la courroie de transmission
L/H/N/R/P 

Rouage d’entraînement Sélection des modes 2 ou 4 roues motrices avec  
différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†

Assistance à la 
conduite

Système électronique d’aide à la descente 
Modes de conduite SPORT/ECOMC

Direction assistée N/D

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire double avec barre  

stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice/débattement  

de 26,7 cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS ET JANTES
Pneus avant/arrière Carlisle† ACT 26 x 8/9 x 12 po
Jantes Acier de 12 po

FREINS
Avant et arrière Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques 

à 2 pistons


