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LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOS EXPÉDITIONS

CFMOTO.CASUIVEZ-NOUS
* Le prix indiqué n’inclut pas les frais d’inscription, de transport, de préparation,

le coût des accessoires ainsi que l’installation de ceux-ci. Taxes en sus. 
Photos à titre indicatif seulement, accessoires non-inclus.

Spécifications sujets à changement sans préavis. Détails en magasin.



L’aventure !
PRÊT POUR

Amortisseurs aux gaz
ajustables

Direction assistée
électrique

Miroirs latéraux Système d’embrayage
Canadien CVTech

Prise 12V

Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire le plus près.

CFMOTO.CA

La garantie standard CFMOTO Canada de 5 ans comprend
12 mois de garantie limitée du manufacturier ainsi que 48 mois

de garantie limitée du groupe motopropulseur. 

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète + balance
48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km. 

GARANTIE CFMOTO

COULEUR
DISPONIBLE

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR
Type :  Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves

Cylindré :  963 cm3

Gestion du moteur :  Système d’injection
électronique DELPHI

Couple maximale :  58 lbs/pi
Puissance maximale :  74 HP

Refroidissement :  Liquide
Démarreur :  Électrique

Batterie : Yuasa, 30 ampères

DIMENSION / POIDS
Longueur x largeur x Hauteur : 2 310

x 1 264 x 1 420 mm (94,3 x 49,7 x 56 po)
Empattement : 1 480 mm (58,2 po)

Garde au sol :  300 mm (11,8 po)
Capacité du réservoir d’essence :

30 L (7,9 gal)
Poids du véhicule avec tous ses fluides :

490 kg (1080 lbs)
Poids du véhicule avec tous ses fluides :

490 kg (1080 lbs)
Capacité porte-bagage avant/arrière :

20 kg (44 lbs) / 40 kg (88 lbs)

FREINS
Freins : Freins à disques avant et arrière   

ROUES
Roues avant : Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 x 8 po)
Pneus avant :  AT 27 X 9-14

(STAG Cote 6 plis)
Pneus arrière :  AT 27 X 11-14

(STAG Cote 6 plis)

TRANSMISSION
Système d’embrayage CV-Tech IBC :

Transmission à poulie variable
Boîte de vitesse :  L / H / N / R / P

(verrouillage de la transmission)
Train de roulement :  2 roues / 4 roues,

blocage de différentiel électrique

SUSPENSION ET DIRECTION
Suspension avant : Indépendante,

bras oscillant double, amortisseurs au gaz
ajustables en compression et en rebond

Débattement avant :  170 mm (6,7 po)
Suspension arrière : Indépendante,

bras oscillant double, amortisseurs
au gaz ajustables en compression

et en rebond
Débattement arrière :

190 mm (7,48 po)
Direction : Assistée

électronique (EPS)

LES VÉHICULES
LES MIEUX ÉQUIPÉS

SUR LE MARCHÉ
CARACTÉRISTIQUES ET

AVANTAGES INCLUS À L’ACHAT

✔  Coffre arrière détachable
Volume de 105L

✔  Plaque de protection pour
le dessous du véhicule

✔  Pare-chocs avant et arrière
en acier robuste

✔  Treuil de 3000 lbs
(assemblage complet)

✔  Plaque protectrice du treuil
en aluminium haute résistance

✔  Pare-brise avec protecteurs
pour les mains intégrés

✔  Jantes en aluminium 14 po
avec anneau de retenue

✔  Lumières au LED

✔  Récepteur de remorque


