MOTEUR EFI 695 CM3

SUSPENSION DE PREMIÈRE CLASSE,
COURSE DE 25,4 CM (10 PO)

GARDE AU SOL DE
27,9 CM (11 PO)

SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE
(MODÈLES EPS ET XT)

ALTERRA 700 EPS

ALTERRA 700

CONDUISEZ EN PREMIÈRE CLASSE.

ALTERRA 700 XT

MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE
TYPE DE MOTEUR

Construite avec un système de suspension haut de gamme
et une servodirection électronique (modèles EPS et XT), ce
véhicule est facile à conduire et ne craint pas les sentiers.
Avec une course de suspension avant et arrière de 25,4 cm
(10 po), une garde au sol de 27,9 cm (11 po) et une
capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb), vous pouvez
rouler n'importe où et accomplir n'importe quoi. La douceur
de roulement, le style épuré et la puissance inégalée de
l'Alterra 700 sont des caractéristiques de série.

Refroidi par liquide, mono-cylindre, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz

695 cm3

CYLINDRÉE (CM3)
CHAÎNE CINÉMATIQUE

Transmission à variation continue (CVT)
EL4 (verrouillage électronique
4 roues motrices)

RTS (Système de traction rapide)

CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT

EFI en circuit fermé

CIRCUIT DE CARBURANT
CIRCUIT DE FREINAGE
MOTEUR

De série

SÉLECTION DES VITESSES

Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement
Différentiel à
verrouillage électronique 2/4 RM

2/4 RM

DIFFÉRENTIEL AVANT
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Boîte d'engrenages arrière

DIRECTION ET SUSPENSION
Servodirection électronique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DIRECTION

• Moteur EFI monocylindre en circuit fermé

SUSPENSION ARRIÈRE

Double bras triangulaire avec course de 25 cm (10 po)

CIRCUIT DE FREINAGE

Levier avant unique, disques hydrauliques toutes roues

Sans objet

SUSPENSION AVANT

•S
 uspension de première classe avant/arrière avec course
de 25,4 cm (10 po)

Double bras triangulaire avec course de 25 cm (10 po)

PÉDALE DE FREIN

Arrière hydraulique

FREIN DE STATIONNEMENT

• Servodirection électronique (EPS et XT)

Transmission de stationnement

PNEUS AVANT

25 x 8 - 12

PNEUS ARRIÈRE

• Garde au sol de 27,9 cm (11 po)

25 x 10 - 12

ROUES

• Capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb)

Aluminium usiné

Acier thermolaqué

PERFORMANCES

• Grilles en acier robuste
• Roues haut de gamme en aluminium usiné (XT)

CAPACITÉ TOTALE

233,6 kg (515 lb)

GRILLE AVANT

45,3 kg (100 lb)

GRILLE ARRIÈRE

90,7 kg (200 lb)

• Pneus Carlisle® Trail Pro ®

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

476 kg (1 050 lb)

• Crochet d'attelage arrière de 5,1 cm (2 po)

DIMENSIONS
LONGUEUR HORS TOUT

• Amortisseurs avant réglables
• Jauge numérique

212 cm (83,4 po)

LARGEUR HORS TOUT

123 cm (48,5 po)

HAUTEUR HORS TOUT

125,7 cm (49,5 po)

317 kg (699 lb) (à sec)

POIDS HORS TOUT

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR ALTERRA 700
Le nouveau moteur Textron Motors 700 permet de réduire le
poids et d'augmenter les performances et la maniabilité.

EMPATTEMENT

132 cm (52 po)

GARDE AU SOL

28 cm (11 po)

CAPACITÉ EN CARBURANT

21,6 l (5,7 gal)

Récepteur de série, 5 cm (2 po)

ATTELAGE

OPTIONS DE COULEURS
De série

PLAQUE DE PROTECTION

• Masse en rotation réduite du moteur

COULEURS DE SÉRIE

• Embrayage à entraînement direct

COULEURS EN OPTION

Gris dynamique

Bleu terre

Rouge feu

Sans objet

Camouflage TrueTimber® Kanati

Sans objet

CARACTÉRISTIQUES

• Couvercle CVT de conception nouvelle

Jauge numérique, indicateur de vitesse, compteur de distance, totalisateur partiel, indicateur de rapport,
jauge de carburant, avertisseur de bas niveau de carburant, horloge, feux de route, température d'admission
d'air, température du liquide de refroidissement, avertisseur de température du liquide de refroidissement,
tension de batterie, compteur horaire

APPAREILLAGE DE
MESURE DE SÉRIE

• Nouvel affûtage de l'arbre à cames

APPAREILLAGE DE MESURE
SUPPLÉMENTAIRE
ÉCLAIRAGE

S.O.

GARANTIE

Bleu terre

Rouge feu

Indicateur de verrouillage du
différentiel 2/4 RM

Phares pour feux de croisement et feux de route, phares à DEL feux arrière et de freinage

MÉTHODE DE DÉMARRAGE

Gris dynamique

S.O.

Démarreur électrique
12 mois

Camouflage Kanati TrueTimber® *

Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. *Des couleurs en option sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. AVERTISSEMENT : La conduite
des véhicules tout-terrain 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 une ceinture de sécurité (côte à côte), 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 (VTT) ou visitez www.ROHVA.org
(côte à côte). Les véhicules tout-terrain Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82603-G2 (08/2018)
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