SYSTÈME DE SUSPENSION INSPIRÉ DE LA COURSE HORS ROUTE
AMORTISSEURS FOX 2.5 PODIUM QS3 AVEC CONTRÔLE ASCENDANT
MOTEUR EFI 998 CM3 À ASPIRATION NATURELLE AVEC 22,4 KW (130 HP)

MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE

ROULER
SUR TOUT

TYPE DE MOTEUR

WILDCAT XX

WILDCAT XX LTD

Refroidi par liquide, 4 temps, triple cylindre en ligne, double arbre à cames en tête,
moteur à gaz

PUISSANCE

22,4 kW (130 HP)

CYLINDRÉE

Le Wildcat™ XX est équipé d'un système de suspension
inspiré de la course hors route, pour que vous puissiez
affronter la boue, la salissure, les dunes, les pierres et
tout autre obstacle sur votre chemin. Nous avons sans
relâche conçu ce véhicule côte à côte pour affronter
n'importe quel terrain, et aussi la concurrence. Cela
commence par des caractéristiques haut de gamme que
nous offrons de série.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Moteur EFI 998 cm à aspiration naturelle avec
22,4 kW (130 HP)
3

• Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
type course avec barres pare-intrusion avant et
arrière

998 cm3

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Transmission à variation continue (CVT)

CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT

2/4 RM électriques avec verrouillage 4 RM

CIRCUIT DE CARBURANT
SÉLECTION DES VITESSES

Injection électronique
Embrayage à réponse rapide (Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement)

DIFFÉRENTIEL AVANT

Différentiel avant à verrouillage avec actionneur électrique

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Boîte-pont arrière

PERFORMANCES
CAPACITÉ TOTALE

331,1 kg (730 lb)

CAPACITÉ EN CHARGE DE FOND

136,1 kg (300 lb)

DIRECTION ET SUSPENSION
DIRECTION

Servodirection électronique, volant de direction inclinable de conception sportive

SUSPENSION AVANT

Double bras triangulaire avec course de 45,7 cm (18 po)

SUSPENSION ARRIÈRE
AMORTISSEURS

Bras de traction avec course de 45,7 cm (18 po)
FOX 2.5 PODIUM QS3 avec réglage en compression (avant)
FOX 2.5 PODIUM QS3 avec réglage en compression et contrôle ascendant (arrière)

CIRCUIT DE FREINAGE

Étriers avant à double piston et étriers arrière à piston simple

FREIN DE STATIONNEMENT

Transmission de stationnement

• Direction à double cisaillement et organes de
suspension

PNEUS

Pneus CST Behemoth 76,2 x 25,4 x 38,1 cm (30 x 10 x 15 po)(avant et arrière)

ROUES

Roues en aluminium KMC 38,1 cm (15 po)

• Suspension avant à bras triangulaires de longueurs
inégales et suspension à bras de traction arrière

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

• Course avant et arrière de 45,7 cm (18 po)
• Amortisseurs FOX 2.5 PODIUM QS3 avec contrôle
ascendant
• [Garde au sol de 35,6 cm (14 po)
• Pneus Behemoth 76,2 cm (30 po) avec roues KMC
de 38,1 cm (15 po)
• Pont de chargement sans outillage

ALTERNATEUR (SYSTÈME DE CHARGE
ÉLECTRIQUE)
SYSTÈME DE CONNEXION
D'ACCESSOIRES

DIMENSIONS
162,6 cm (64 po)

HAUTEUR HORS TOUT

171,5 cm (67,5 po) (sans toit) | 172,7 cm (68 po) (toit compris)

POIDS HORS TOUT

GARDE AU SOL

• Boîte de chargement arrière de 136 kg (300 lb)
avec de l'espace pour un pneu de 81,3 cm (32 po)

CAPACITÉ DE LA BOÎTE À GANTS

• Alternateur 65 A de série

OPTIONS DE COULEURS

• Câblage préinstallé pour accessoires

COULEURS DE SÉRIE

• Prises d'air à double transmission à variation
continue (CVT)

CARACTÉRISTIQUES

- Demi pare-brise
-E
 nsemble audio Kicker SSV
Stage 1

823,7 kg (1 816 lb) (à sec)

EMPATTEMENT
CAPACITÉ EN CARBURANT

-P
 are-chocs pare-broussaille
avant et arrière

345,4 cm (136 po)

LARGEUR HORS TOUT

• Boîte à gants de 15 l (4 gal) de première classe

- Mini double toit de luxe

Connexions pré-câblées pour jusqu'à 8 accessoires (4 interrupteurs et 4 à clé)

LONGUEUR HORS TOUT

• Portes pleines de série

Wildcat XX chevauche tout ce qui se trouve sur son
chemin et offre une expérience de conduite inégalée.
Le nouveau Wildcat XX LTD est livré de série avec :

Stator de 470 W et alternateur de 65 A

37,9 l (10 gal)
35,6 cm (14 po)
15,1 l (4 gal)

DIMENSIONS DU BERCEAU
(L X L X H)

86,4 x 81,3 x 22,9 cm (34 x 32 x 9 po)

Blanc lumineux et anthracite métallisé

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. 82595-G2

TextronOffRoad.com

Noir de jais

APPAREILLAGE DE MESURE

Jauge ACL à double écran avec indicateur de ceinture de sécurité, indicateur de feux
de route, indicateur de pression d'huile, indicateur de température du liquide de
refroidissement Témoin d'avertissement, témoin de vérification du moteur, compteur
d'heures moteur, compteur de distance et totalisateur partiel, horloge, positionnement de
vitesse, diagnostics

ÉCLAIRAGE

Phares à halogène pour feux de croisement et feux de route avec lampes d'appoint à DEL

SIÈGES

Sièges baquets cousus, bicolores et profilés

ÉLÉMENTS DE RANGEMENT
CARACTÉRISTIQUES
COMPLÉMENTAIRES

Caisse de chargement, boîte à gants, porte-gobelets (2)
Ceintures de sécurité à 3 fixations (4 fixations et cliquables en 6 points, limiteur de tension
de ceinture de sécurité, portes pleines de série, cadre de protection en cas de retournement
(ROPS) type course avec barres pare-intrusion avant et arrière, 2 poignées de maintien
passager, phares, feux de freinage

ACCESSOIRES DE SÉRIE
FOX, PODIUM et QS3 sont des marques déposées de Fox Factory, Inc.
Tous droits réservés.

850,9 kg (1 876 lb) (à sec)
241,3 cm (95 po)

Sans objet

Demi pare-brise, système audio Bluetooth
SSV, toit d'ombrage bimini de luxe, parechocs avant, pare-chocs arrière

GARANTIE
GARANTIE

Blanc lumineux
avec anthracite
métallisé
Rouge
enfer

6 mois
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