MOTEUR EFI
60 KW (80 HP)

AWD
À LA DEMANDE

STOCKAGE DE 0,67 M3 (24 PI3)
AVEC SUPPLÉMENT DANS L'HABITACLE

SUSPENSION 4 ROUES
BRAS TRIANGULAIRE

STAMPEDE

STAMPEDE X

FACILE POUR VOUS
DUR POUR TOUT LE RESTE.

TYPE DE MOTEUR

4 temps refroidi par liquide, double cylindre, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz

PUISSANCE

59,6 kW (80 HP)

CYLINDRÉE

Le Stampede est conçu pour une utilisation quotidienne,
toute la journée, avec 59,6 kW (80 HP) et 80 Nm (59 lb-pi)
de couple, ce qui lui confère efficacité, puissance et
domination totale dans le même véhicule. La suspension
indépendante aux quatre roues, réglée avec précision, vous
permet d'affronter n'importe quel terrain sans le ressentir
le lendemain. De plus, grâce à un espace de rangement de
premier ordre et spécialisé, vous pouvez ranger tout ce dont
vous avez besoin pour accomplir votre travail.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

846 cm3

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Transmission à variation continue (CVT)

CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT

Transmission intégrale sur demande

CIRCUIT DE CARBURANT
SÉLECTION DES VITESSES

Injection électronique
Changement de vitesse sur le tableau de bord (Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement)

DIFFÉRENTIEL AVANT

Embrayage glissant à verrouillage automatique

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Verrouillage sélectionnable

DIRECTION ET SUSPENSION
DIRECTION
SUSPENSION AVANT

Servodirection électronique, volant de direction inclinable
Double bras triangulaire avec course de 24,1 cm (9,5 po), amortisseurs performants

SUSPENSION ARRIÈRE

Double bras triangulaire avec course de 26,7 cm (10,5 po), amortisseurs performants

CIRCUIT DE FREINAGE

Freins à disque hydraulique aux 4 roues avec rotors de 22,9 cm (9 po) et étriers à double piston

FREIN DE STATIONNEMENT

• Moteur EFI 60 kW (80 HP)
• Couple de 80 Nm (59 pi-lb)
• Transmission intégrale sur demande

26 x 9-14,
pneus tout terrain Kenda

27 x 9-14, pneus Maxxis Bighorn 2.0

PNEUS ARRIÈRE

26 x 11-14,
pneus tout terrain Kenda

27 x 11-14, pneus Maxxis Bighorn 2.0

Acier noir

Aluminium

ROUES

PERFORMANCES

• Portes pleines de série

CHARGE UTILE

272 kg (600 lb)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

• Barres stabilisatrices avant et arrière

907 kg (2 000 lb)

DIMENSIONS

• Régulateur de vitesse personnalisable

LONGUEUR HORS TOUT

•R
 angement le meilleur de sa catégorie de 0,69 m³ (24 pi³)
avec rangement supplémentaire dans l'habitacle

LARGEUR HORS TOUT

•C
 apacité de remorquage de 907 kg (2 000 lb), berceau
inclinable d'une capacité de 272 kg (600 lb) et une
capacité supplémentaire de 77 kg (170 lb) dans l'habitacle

• Porte-bagages sur capot de série

544 kg (1 200 lb)

CAPACITÉ EN CHARGE DE FOND

• Suspension à double bras triangulaire aux 4 roues

• Pneus Maxxis® Bighorn 69 cm (27 po) (en option)

Transmission de stationnement

PNEUS AVANT

• Servodirection électronique de série

• Système de rangement Fast-N-Latch™

STAMPEDE HUNTER ED.

MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE

HAUTEUR HORS TOUT
POIDS HORS TOUT

320 cm (126 po)
147 cm (58 po)
190,5 cm (75 po) (sans toit) | 194 cm (76,5 po) (toit compris)

194 cm (76,5 po)

755,2 kg (1 665 lb)

777,9 kg (1 715 lb)

EMPATTEMENT

216 cm (85,2 po)

GARDE AU SOL

28,5 cm (11,25 po)

CAPACITÉ DE STOCKAGE

0,85 m³ (24 pi³)

CAPACITÉ EN CARBURANT

36 l (9,5 gal)

DIMENSIONS DU BERCEAU
(L X L X H)

81,3 x 124,5 x 29,7 cm (32 x 49 x 11,7 po)

ATTELAGE

Récepteur de série, 5 cm (2 po)

OPTIONS DE COULEURS

Le nouveau Stampede version chasseur est
disponible en version 2 et 4 passagers et est
entièrement équipé pour chaque chasseur de :
- Toit dur

- Porte-bagages sur capot

- 2 porte-fusils

-T
 reuil WARN 1 814 kg
(4 000 lb)

- Couche camouflage TrueTimber

®

Camouflage*

Découvrez les autres accessoires conçus par les
constructeurs d'origine et spécialement fabriqués sur
TextronOffRoad.com/accessories.

COULEURS DE SÉRIE

Noir de jais avec
Bleu terre

Anthracite métallisé avec
Citron vert

CARACTÉRISTIQUES
APPAREILLAGE DE MESURE

Éclairage de fond ACL réglable, sortie CC 12 V, USB

PHARES
SIÈGES

Feux de croisement/ route
Banquette profilée

Banquette profilée, qualité supérieure, coupé-cousu

COMPARTIMENTS DE
RANGEMENT

Caisse de chargement, espace de rangement supplémentaire dans la cabine, boîte à gants

CARACTÉRISTIQUES
COMPLÉMENTAIRES

Ceintures de sécurité à 3 positions, limiteur de tension de ceinture de sécurité, portes de série,
cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, garde-boue en acier monté
à l'avant, poignée de maintien du passager, phares, feux de freinage,
Régulateur de vitesse personnalisable

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Anthracite métallisé
Rouge
enfer vert
avec citron

Toit, porte-bagages sur capot
Treuil WARN 1 814 kg
(4 000 lb)
2 porte-fusils

Porte-bagages sur capot

GARANTIE

Noir de jais
avec bleu Terre

Camouflage Strata
TrueTimber®

12 mois

Camouflage Strata
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. 82521-G7 (08/2018)
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