Grizzly 700 EPS

Toujours prêt à vous
emmener dans votre
prochaine aventure
Chaque quad Yamaha est conçu pour s'adapter aux
conditions de terrains les plus di

ciles et

l'incontournable Grizzly 700 EPS est équipé de l'une des
plus larges gammes de technologies sophistiquées, mais
faciles d'utilisation, qui rendent l'exploration toutterrain plus aisée et encore plus exaltante.
Cette philosophie se retrouve dans les moindres détails.
Que ce soit dans le moteur à couple élevé qui se jouera
des terrains les plus accidentés, même avec les charges
les plus lourdes ; que ce soit dans l'utilisation de
technologies de pointe comme la transmission
automatique ou la direction assistée électrique (EPS) ;
que ce soit aussi l'ergonomie générale qui vous assurera
confort et sécurité, tout au long d'une longue journée
de conduite. Autre atout : ils consomment peu et ne
nécessitent que très peu d'entretien.
www.yamaha-motor.eu/accessories

Puissant moteur quatre temps de
686 cm³ à simple arbre à cames en
tête
Habillage compact au look agressif
Transmission automatique à variation
continue Ultramatic® Yamaha
Sélection électrique On-Command®
des modes 2x4, 4x4, 4x4 avec blocage
de di érentiel
Suspensions indépendantes réglables à
grand débattement
Direction assistée électrique Yamaha
Tableau de bord multifonction avec
écran LCD
Pneus Maxxis de 26 pouces, 26x8x12 à
l'avant, 26x10x12 à l'arrière
Freins à disque hydrauliques sur les
quatre roues
Phares à LED et phare de travail monté
sur le guidon

Grizzly 700 EPS

Moteur MK II de 686 cm³ à
simple arbre à cames en tête

Transmission Ultramatic®
Avec des gammes longues et courtes, une

Suspensions indépendantes et
freins à disque

Le plus gros quad loisirs de Yamaha est

marche arrière, un point mort et une

Le système de suspension indépendante du

équipé d'un moteur haute performance qui

position parking, la transmission

Grizzly 700 EPS repose sur des amortisseurs

délivre un couple et une puissance hors du

automatique Ultramatic® Yamaha est

chargés d'azote et réglables en précharge :

commun. La 2e génération MK II de 686

l'un des systèmes à variation continue les

le conducteur peut ainsi appliquer di érents

cm³ 4 soupapes à SACT est équipée d'un

plus robustes et e

réglages en fonction des charges. C'est

corps de papillon de gaz EFI ainsi que

Grâce à sa courroie trapézoïdale, cette

également le seul modèle de sa catégorie à

d'une cartographie moteur ajustée avec

conception sophistiquée apporte une

être équipé de freins à disque à commande

précision et de tolérances a

sensation naturelle de freinage moteur

hydraulique sur les quatre roues, pour des

garantissent une baisse de la

sur toutes les roues, ce qui améliore la

performances de freinage inégalées, sans

consommation de carburant, des niveaux

con ance et la maîtrise en descente.

perte de sensation.

nées qui

caces du marché.

de couple élevés et des performances
moteur uides.

Système de sélection de la
transmission On-Command®

Capacité de charge et treuil
Les spéci cations du Grizzly 700 EPS sont

Direction assistée électrique
(EPS)

Le système de sélection intelligente de la

parmi les meilleures de sa catégorie et

Pour améliorer le confort et limiter les

transmission On-Command® inclut un

incluent un treuil WARN ProVantage 2500

e orts physiques, les Grizzly 700 EPS sont

bouton simple à pression qui vous permet

monté à l'avant qui possède la puissance

dotés de la direction assistée électrique

de passer sans di

nécessaire pour vous tirer des situations

(EPS), conçue pour o rir l'équilibre parfait

instantanément du mode 2x2 au mode

les plus délicates. Avec une capacité de

entre assistance et sensation pour le pilote.

4x4, et inversement. En appuyant sur un

chargement de 140 kg et de remorquage

En préservant la souplesse de direction et la

bouton situé sur la poignée de droite, vous

de 600 kg, ce quad loisirs exceptionnel est

précision de maniabilité, ce système

pouvez sélectionner les modes 2x2, 4x4 ou

le compagnon idéal pour la chasse, la

améliore le confort, la con ance et la

4x4 avec blocage de di érentiel, a n

pêche et les aventures camping.

maîtrise du conducteur.

culté et

d'optimiser les performances du Grizzly en
conditions variables de terrain et de
météo.

www.yamaha-motor.eu/accessories

Grizzly 700 EPS
Moteur
Type de moteur
Cylindrée
Alésage x course
Taux de compression
Lubri cation
Alimentation
Allumage
Mise en route

Transmission

Système d'entraînement
Transmission nale

Monocylindre;refroidissement liquide;quatre
temps;simple arbre à cames en tête;quatre soupapes
686 cm³
102.0 mm x 84.0 mm
10.1 : 1
Carter humide
EFI (injection électronique)
Allumage électronique (TCI)
Démarreur électrique
Ultramatic® à courroie trapézoïdale avec frein moteur
sur les roues avant et arrière;Marche avant
longue/Marche avant courte/Neutre/Marche
arrière/Parking
Sélection électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage
de di érentiel
Cardan

Châssis
Suspension avant

Suspension arrière

Frein avant

Frein arrière
Pneus avant
Pneus arrière

Limites de charges
Porte-bagages avant
Porte-bagages arrière

Indépendante à double triangle;193 mm de
débattement;Réglage en précontrainte sur cinq
positions
Indépendante à double triangle;232 mm de
débattement;Réglage en précontrainte sur cinq
positions
Double disque ventilé avec étrier à commande
hydraulique
commandé par le pied gauche ou la main
droite;Disque ventilé et étrier à commande
hydraulique
Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, steel wheels
Maxxix MU19, AT26x10-12, steel wheels, (SE has alloy
wheels)

50kg
90kg

Dimensions
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur de selle
Empattement
Garde au sol minimale
Rayon de braquage mini
Capacité du réservoir d'essence
Capacité du réservoir d'huile

Autres caractéristiques
Direction

www.yamaha-motor.eu/accessories

2,070 mm
1,230 mm
1,253 mm
860 mm
1,253 mm
288 mm
3.5m
18.0litres
2.6litres

Type Ackermann avec direction assistée électrique
[WARNProVantage2500]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[DigitalMeter]

Grizzly 700 EPS
Les quads équipés d’un moteur allant jusqu’à 70 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de
6 ans minimum et toujours sous surveillance d’un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70
et 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous
surveillance d’un adulte. Les quads équipés d’un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement
recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les quads sont conçus pour fonctionner
dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués
dans le manuel de l’utilisateur. Pour une meilleure longévité et abilité du produit, mais surtout pour des
raisons de sécurité, les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées.
Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de suivre des stages de formation auprès de
professionnels agréés. Pour plus d’informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre
concessionnaire ou le distributeur Yamaha de votre pays. Les quads peuvent être dangereux à manipuler.
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