MODÈLES JEUNESSE

VITESSE RÉGLABLE
RÉGULATEUR DE LIMITE

SUSPENSION AVANT
ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE

GRILLES AVANT ET ARRIÈRE
(ALTERRA 90, 150)

90 / DVX 90 / 150
ALTERRA 90

LE SENTIER POUR LE PLAISIR DES ENFANTS.
Les modèles jeunesse hors-piste Alterra de Textron offrent
la même qualité et le même plaisir que les modèles
Alterra pour jeunes conducteurs de 12 ans et plus
(Alterra 90, DVX 90) ou de 14 ans et plus (Alterra 150).
Propulsés par une seule came à 4 temps, des moteurs à
essence avec transmission automatique Duramatic, un
enrichisseur automatique et un limiteur de vitesse, les
modèles jeunesse sont capables de propulser les jeunes
avec un esprit dynamique et enjoué.

ALTERRA DVX 90

ALTERRA 150

MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE
TYPE DE MOTEUR

Refroidi par air, 4 vitesses, simple arbre à cames en tête, moteur à essence

CYLINDRÉE (CM3)

90 cm3

CHAÎNE CINÉMATIQUE

149 cm3

Transmission à variation continue (CVT), entraînement à chaîne

CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT

2 roues motrices

CIRCUIT DE CARBURANT

Carburateur

SÉLECTION DES VITESSES

Avant, Point mort, Arrière

DIRECTION ET SUSPENSION
SUSPENSION AVANT
SUSPENSION ARRIÈRE

Simple bras triangulaire avec course de 7,1 cm (2,8 po)

Simple bras triangulaire avec
course de 8,9 cm (3,5 po)

Bras oscillant avec course de 7,4 cm (2,9 po)

Bras oscillant avec course de
8,9 cm (3,5 po)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 90 / 90DVX

CIRCUIT DE FREINAGE

•9
 0 cm3 Refroidi par air, 4 vitesses, simple arbre à cames en
tête, moteur à essence

PNEUS AVANT

19 x 8 – 8

20 x 7 - 8, Kenda Pathfinder

21 x 7 - 10, Kenda Pathfinder

PNEUS ARRIÈRE

19 x 8 – 8

19 x 8 - 8, Kenda Pathfinder

22 x 10 - 10, Kenda Pathfinder

Freins à main avant et arrière

FREIN DE STATIONNEMENT

•T
 ransmissions automatiques CVT avec point mort et marche
arrière

Levier manuel verrouillable

ROUES

Acier thermolaqué

PERFORMANCES

•D
 émarrage électrique et dispositif auxiliaire de démarreur
à pied

CAPACITÉ TOTALE
GRILLE AVANT

4,5 kg (10 lb)

S.O.

• Freins à disques hydrauliques arrière autonettoyants

GRILLE ARRIÈRE

6,8 kg (15 lb)

S.O.

22,7 kg (50 lb)

• Amortisseurs réglables à ressorts préchargés

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

S.O.

S.O.

136,1 kg (300 lb)

•G
 rille avant 4,5 kg (10 lb) et grille arrière 6,8 kg (15 lb)
(90 seulement)

DIMENSIONS
146,8 cm (57,8 po)

177,5 cm (69,9 po)

• Pneus Kenda (DVX 90 seulement)

LARGEUR HORS TOUT

• Doubles phares et feux arrière

HAUTEUR HORS TOUT

•R
 égulateur d'accélérateur/limiteur de vitesse réglable par les
parents

POIDS HORS TOUT

117,9 kg (260 lb) (à sec)

175,1 kg (386 lb) (à sec)

EMPATTEMENT

97,5 cm (38,4 po)

111,5 cm (43,9 po)

• Drapeau de sécurité

GARDE AU SOL

18,4 cm (7,25 po)

19,1 cm (7,5 po)

LONGUEUR HORS TOUT

79,4 kg (175 lb)

148,4 cm (58,4 po)

87,6 cm (34,5 po)
94,6 cm (37,25 po)

CAPACITÉ EN CARBURANT

103,9 cm (40,9 po)

5,7 L (1,5 gal)

8,7 L (2,3 gal)

S.O.

Plateau d'attelage

OPTIONS DE COULEURS

•1
 49 cm3 Refroidi par air, 4 vitesses, simple arbre à cames en
tête, moteur à essence

COULEURS DE SÉRIE

• Transmission automatique à variation continue

APPAREILLAGE DE
MESURE

•D
 émarrage électrique avec dispositif auxiliaire de démarreur
à tirette
•A
 mortisseurs réglables à cinq positions avec précontrainte à
l'avant et timonerie à l'arrière
•C
 apacité de charge sur les grilles avant/arrière 11,3/22,7 kg
(25/50 lb)
• Capacité de remorquage de 136 kg (300 lb)

11,3 kg (25 lb)

95 cm (37,4 po)

96,3 cm (37,9 po)

ATTELAGE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 150

124,7 kg (275 lb)

Bleu terre

Citron vert

Rouge performance

Phare unique/feu arrière unique

Phares halogènes pour feux de
croisement et feux de route,
phare unique feu arrière et de
freinage

CARACTÉRISTIQUES
DEL Point mort/Arrière

Éclairage

NUMÉRIQUE

Phares halogènes pour feux de
croisement et feux de route,
phare unique feu arrière et de
freinage

MÉTHODE DE DÉMARRAGE

Démarrage électrique avec dispositif auxiliaire de démarreur à pied

GARANTIE

Démarrage électrique avec
dispositif auxiliaire de démarreur
à tirette

12 mois

• Grilles avant et arrière en acier
• Régulateur limiteur de vitesse réglable

Bleu terre

Citron vert

Rouge performance

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. L'Alterra 90 2018 est destinée aux conducteurs âgés de 12 ans et plus. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82637-G1
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