GRILLES
ANTI-CHOCS

MOTEUR
4 VITESSES 270 CM3

CAPACITÉ DE
REMORQUAGE 227 KG (500 LB)

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
D'ALTERRA À PRIX AVANTAGEUX.
L'Alterra 300 se démarque par un châssis ultra résistant et
léger par rapport à ses concurrents de taille moyenne et plus
grande. Bien que léger, il peut remorquer 227 kg (500 lb) et
il est équipé de grilles avant et arrière résistantes aux chocs.
Le nom Alterra en dit long sur la promesse d'une alliance de
suspension, de capacité de charge, de confort et de qualité
de premier ordre pour une expérience globale qui dépasse
les attentes pour un véhicule à deux roues motrices.

ALTERRA 300
MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE
TYPE DE MOTEUR
CYLINDRÉE
CHAÎNE CINÉMATIQUE
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT
CIRCUIT DE CARBURANT
SÉLECTION DES VITESSES

SUSPENSION AVANT

2 roues motrices
Carburateur
Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement

Double bras triangulaire avec course de 12,7 cm (5 po)
Bras oscillant avec course de 12,7 cm (5 po)

CIRCUIT DE FREINAGE

Levier avant unique, disques hydrauliques toutes roues

PNEUS AVANT
PNEUS ARRIÈRE
ROUES

• 	Grille avant anti-chocs 23 kg (50 lb) et grille arrière
anti-chocs 45 kg (100 lb)

PERFORMANCES

• 	Refroidi par liquide, 4 vitesses, simple arbre à cames en tête,
moteur à gaz

GRILLE AVANT

• Transmission automatique à variation continue

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

• 	Doubles phares et feux arrière à halogène

Transmission à variation continue (CVT), arbre d'entraînement

SUSPENSION ARRIÈRE

FREIN DE STATIONNEMENT

• 	Suspension avant à double bras triangulaire et suspension
arrière oscillante avec course de 127 mm (5 po)

270 cm3

DIRECTION ET SUSPENSION

PÉDALE DE FREIN

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Refroidi par liquide, 4 vitesses, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz

CAPACITÉ TOTALE

GRILLE ARRIÈRE

Pédale de frein arrière
Transmission de stationnement
22 x 7 - 10, Kenda Pathfinder
22 x 10 - 10, Kenda Pathfinder
Acier thermolaqué

181,4 kg (400 lb)
22,7 kg (50 lb)
45,4 kg (100 lb)
226,8 kg (500 lb)

DIMENSIONS
LONGUEUR HORS TOUT

186,9 cm (73,6 po)

LARGEUR HORS TOUT

105,2 cm (41,4 po)

HAUTEUR HORS TOUT

111,8 cm (44 po)

• Arbre d'entraînement

POIDS HORS TOUT

• 	Plage basse

EMPATTEMENT

117,9 cm (46,4 po)

GARDE AU SOL

21 cm (8,25 po)

CAPACITÉ EN CARBURANT
ATTELAGE

216,4 kg (477 lb) (à sec)

16,3 l (4,3 gal)

Plateau d'attelage

OPTIONS DE COULEURS
COULEURS NORMALISÉES

Bleu terre, rouge performance

CARACTÉRISTIQUES
APPAREILLAGE DE MESURE
NUMÉRIQUE
MÉTHODE DE DÉMARRAGE

GARANTIE

Rouge performance

Éclairage
Phares halogènes pour feux de croisement et feux de route, phares feux arrière et de freinage
Démarreur électrique
12 mois

Bleu terre

Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules tout-terrain hors route Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité,
ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs
doivent toujours porter un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de drogues
ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou appeler
le 1 800 887-2887. Les véhicules tout-terrain hors route Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82589-G2 (08/2018)
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