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VTT I CÔTE-À-CÔTE

SOUVENIR

nom : la réputation d'une personne, d'un lieu ou d'une chose.
Créer des souvenirs inoubliables est l'une des meilleures raisons de
pratiquer des sports motorisés.
Il peut s’agir d’aller 20 heures au nord à un camp de chasse avec votre
Grizzly et vos amis ou de travailler au chalet avec les enfants entassés
dans le Viking VI.
Quelle que soit la façon dont vous choisissez de créer des souvenirs, nous
sommes reconnaissants de pouvoir y participer et d’aider à rendre ces
moments possibles.
Nous espérons continuer à développer cette passion pour le plein air avec
notre gamme de VTT et de véhicules côte-à-côte de 2022.
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NOUVEAUTÉS YAMAHA

CÔTE-À-CÔTE 2022
Pour 2022, Yamaha allie capacités, confort et confiance avec le tout nouveau
WolverineMD RMAX2 1000 Sport – le RMAX Yamaha le plus sportif qui soit.
Les favoris du chantier, le Viking et le Viking VI, reviennent en 2022 pour s'assurer
qu'aucun travail ne reste inachevé.

GARANTIE DE
10 ANS SUR LA
COURROIE
Pour renforcer la durabilité légendaire de
Yamaha, nous avons introduit la garantie de
10 ans sur la courroie de certains véhicules
côte-à-côte de 2022. En compagnie de vos
amis, de votre famille ou seul, vous n'aurez
qu'à vous concentrer sur le sentier devant
vous. Retrouvez liberté et tranquillité d'esprit.
Conditions générales complètes disponibles sur
Yamaha-motor.ca.

UTILITAIRES

NOUVEAU!

| WOLVERINE RMAX4 1000 SE

| WOLVERINE RMAX4 1000 R-SPEC

| WOLVERINE RMAX2 1000 SPORT

| WOLVERINE RMAX2 1000 SE

| WOLVERINE X4 850 SE

| WOLVERINE X4 850 R-SPEC

| WOLVERINE X2 850 SE

| WOLVERINE X2 850 R-SPEC

| VIKING À DAE

| VIKING À DAE CAMO

| VIKING VI À DAE

| VIKING À DAE SE

| WOLVERINE RMAX2 1000 R-SPEC
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CÔTE-À-CÔTE 2022

CÔTE-À-CÔTE 2022

NOUVEAU!

UTILITAIRES

UTILITAIRES
Les véhicules côte-à-côte utilitaires
jumellent le monde des loisirs avec celui
du travail, et ils sont prêts à encaisser tout.
Des pistes les plus accidentées aux travaux
les plus difficiles, rien n'est hors de portée
pour les véhicules Yamaha.

Bleu Team Yamaha

WOLVERINE RMAX2
1000 SPORT
Moteur bicylindre parallèle de 999 cm3

Noir Tactique

WOLVERINE RMAX2 1000 SE
Bicylindre parallèle de 999 cm3

Gris armure

WOLVERINE RMAX2 1000
R-SPEC
Bicylindre parallèle de 999 cm3

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Pneus GBCMD Terra Master de 30 po
(76,2 cm)

Pneus MaxxisMD CarnivoreMD
de 30 po (76,2 cm)

Pneus GBCMD Dirt CommanderMD
2.0 de 30 po (76,2 cm)

Suspension sport de pointe

Yamaha D-mode (3 modes de conduite
uniques)

Amortos FoxMD QS3 2.0

Nouvelles jantes à rebord verrouilleur
de talon
Toit ouvrant et rétroviseur installés
à l’usine

Treuil WarnMD - installé à l'usine
Éclairage d’accueil

Benne à bascule
Capacité de remorquage : 2 000 lb
(907 kg)

DÉCOUVREZ LE LOOK
CASQUETTE « OFF ROAD »
YAMAHA ÉPROUVÉE

VDF-20HAD-GN-NS
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CÔTE-À-CÔTE 2022

UTILITAIRES

Noir Tactique

WOLVERINE RMAX4 1000 SE
Bicylindre parallèle de 999 cm3

Gris armure

WOLVERINE RMAX4 1000
R-SPEC
Bicylindre parallèle de 999 cm3

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Pneus MaxxisMD CarnageMC
de 29 po (73,6 cm)

Pneus GBCMD Dirt CommanderMD
de 29 po (73,6 cm)

Points de contact doux de style automobile

Amortos FoxMD QS3 2.0

Treuil WARNMD - installé à l'usine

Sièges pour 4 personnes

Toit ouvrant et rétroviseur installés à
l’usine

Système de gestion de la vitesse
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CÔTE-À-CÔTE 2022

UTILITAIRES

Noir Tactique

WOLVERINE X2 850 SE

Gris armure

WOLVERINE X2 850 R-SPEC

Bicylindre parallèle de 847 cm3

Bicylindre parallèle de 847 cm3

Transmission UltramaticMD Yamaha
Pneus GBCMD Dirt CommanderMD
de 27 po (73,6 cm)

Noir Tactique

WOLVERINE X4 850 SE

Gris armure

WOLVERINE X4 850 R-SPEC

Bicylindre parallèle de 847 cm3

Bicylindre parallèle de 847 cm3

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Pneus GBCMD Dirt CommanderMD
de 27 po (73,6 cm)

Pneus GBCMD Dirt CommanderMD
de 27 po (73,6 cm)

Pneus GBCMD Dirt CommanderMD
de 27 po (73,6 cm)

Ceintures de sécurité à hauteur réglable

Style et conception de la porte améliorés

Groupe motopropulseur doux et silencieux

Suspension arrière

Treuil WarnMD - installé à l'usine

Sièges pour 2 personnes

Treuil WarnMD - installé à l'usine

Sièges pour 4 personnes

Capacité de caisse de 272 kg (600 lb)

Toit ouvrant installé à l'usine

Sièges arrière coulissants

Capacité de remorquage : 2 000 lb (907 kg)

Camouflage
Realtree Edge
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CÔTE-À-CÔTE 2022

UTILITAIRES

Bleu Team Yamaha

VIKING VI À DAE
Un seul cylindre, 686 cm3

Cuivre métallique

VIKING À DAE SE
Un seul cylindre, 686 cm3

Bleu Team Yamaha

VIKING À DAE

Pour renforcer la durabilité légendaire
de Yamaha, nous avons introduit la
garantie de 10 ans sur la courroie de
certains véhicules côte-à-côte de 2022.
En compagnie de vos amis, de votre
famille ou seul, vous n'aurez qu'à vous
concentrer sur le sentier devant vous.
Retrouvez liberté et tranquillité d'esprit.
Conditions générales complètes
disponibles sur Yamaha-motor.ca.

Un seul cylindre, 686 cm3

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Pneus tout-terrain de 25 po (63,5 cm)

Pneus tout-terrain de 25 po (63,5 cm)

Pneus tout-terrain de 25 po (63,5 cm)

Puissants freins à disque aux 4 roues

Système On-Command 4RM

Sièges pour 6 personnes

Sièges pour 3 personnes

Plaque protectrice de soubassement
en acier

Capacité de caisse de 272 kg (600 lb)

Capacité de remorquage
de 680 kg (1 500 lb)

Sièges pour 3 personnes
Pare-soleil

Vert tactique

Camouflage Realtree Edge

13

NOUVEAUTÉS YAMAHA

VTT 2022
Les VTT 2022 de Yamaha sont dotés du système On-CommandMD à 4RM, avec
un différentiel entièrement verrouillable 4RM sur le Kodiak 450 à DAE. Les
modèles Kodiak 700 et Grizzly continuent de résister à l'épreuve du temps en
tant que machines fiables qui vous feront sortir et profiter de tout ce que le
Canada a à offrir.

UTILITAIRES

| GRIZZLY À DAE SE

| GRIZZLY À DAE

| KODIAK 700 À DAE SE

| KODIAK 700 À DAE

| KODIAK 700

| KODIAK 450 À DAE SE

| KODIAK 450 À DAE

| KODIAK 450

| RAPTOR 90

| YFZ50

DÉBUTANTS ET JEUNES

| GRIZZLY 90
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VTT 2022

UTILITAIRES
VTT 2022

UTILITAIRES
Depuis le Grizzly qui a fait ses preuves
hours-route jusqu’au puissant Kodiak 450
qui frappe plus fort que sa catégorie de
poids, Yamaha a le VTT qui vous convient.
Roulez toute la journée ou faites le tour
des corvées avec aisance, confort et
confiance en sachant que Yamaha a tout
ce qu'il vous faut.

Argent mat

GRIZZLY À DAE SE

Gris armure

GRIZZLY À DAE

Un seul cylindre, 686 cm3

Un seul cylindre, 686 cm3

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Pneus MaxxisMD ZillaMD de 27 po (68,5 cm)

Pneus tout-terrain MaxxisMD
de 26 po (66 cm)

Jantes en alu de 14 po 35,5 cm
Freins à disques hydrauliques aux quatre
roues
Treuil WARNMD installé à l'usine

Noir Tactique

Direction assistée de pointe
Grande capacité de chargement
Plaques protectrices en composite sur
toute la longueur

Camouflage Realtree Edge

17

VTT 2022

UTILITAIRES
Beige automne avec
Realtree Edge

Vert tactique

Noir Tactique

KODIAK 700 À DAE SE

Beige automne avec Realtree Edge

KODIAK 700 À DAE

Un seul cylindre, 686 cm3

Un seul cylindre, 686 cm3

Vert tactique

KODIAK 700
Un seul cylindre, 686 cm3

Bleu acier

KODIAK 450 À DAE SE
Un seul cylindre, 421 cm3

Vert tactique

Vert tactique

KODIAK 450 À DAE
Un seul cylindre, 421 cm3

Bleu acier

KODIAK 450
Un seul cylindre, 421 cm3

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Transmission UltramaticMD Yamaha

Pneus tout-terrain MaxxisMD
de 25 po (66 cm)

Pneus tout-terrain MaxxisMD
de 25 po (66 cm)

Pneus tout-terrain MaxxisMD
de 25 po (63,5 cm)

Pneus tout-terrain de 25 po (63,5 cm)

Pneus tout-terrain de 25 po (63,5 cm)

Pneus tout-terrain de 25 po (63,5 cm)

Ergonomie compacte

Direction assistée de pointe

Commande 4RM montée sur guidon

Système 4 RM On-CommandMD
de Yamaha avec blocage de différentiel

Châssis compact

Châssis compact

Châssis prêt pour les chantiers

Échappement en inox

Radiateur efficace

Treuil WARNMD installé à l'usine

Tableau de bord à ACL

Tableau de bord à ACL

Admission d'air frais montée en hauteur

Garde au sol pour s’attaquer au terrain

Capacité de remorquage prête pour
le travail

Freins à disque avant et frein arrière
scellés humides

Capacité de remorquage prête
pour le travail

DÉCOUVREZ LE LOOK
T-SHIRT « OFF ROAD » YAMAHA
ÉPROUVÉ

VDF-20TAD-GY
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BEGINNER & YOUTH
VTT 2022

DÉBUTANTS ET JEUNES
Inspirez la prochaine génération
de conducteurs de VTT avec le YFZ50,
adapté aux enfants de six ans et plus,
ou le Grizzly 90, conçu pour s'apparier à
votre VTT pleine grandeur. Alimentez leur
passion pour la vie et permettez aux
conducteurs novices de créer des souvenirs
qui dureront toute leur vie.

Bleu Team Yamaha

Bleu Team Yamaha

Gris armure

Blanc

GRIZZLY 90

RAPTOR 90

Blanc

YFZ50

Moteur robuste de 90 cm3

Moteur robuste de 90 cm3

Moteur 50 cm3 refroidi par air

Boîte de vitesses entièrement
automatique

Boîte de vitesses entièrement
automatique

Boîte de vitesses entièrement
automatique

Pneus prêts pour les sentiers

Jantes en acier robustes, chaussées
de pneus de 18 po (45,7 cm)

Jantes en acier robustes, chaussées
depneus de 16 po (40,6 cm)

Démarrage électrique

Démarrage électrique

Style sportif et défenses hautes

Batterie scellée nécessitant très
peu d’entretien

Démarrage électrique
Système électronique moderne et fiable
Garantie d’un an

Garantie d’un an

Garantie d’un an
Bleu Team Yamaha
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

CÔTE-À-CÔTE
MODÈLE

CÔTE-À-CÔTE

WOLVERINE RMAX2 1000 SPORT

WOLVERINE RMAX2 1000 SE

WOLVERINE RMAX4 1000 SE

WOLVERINE RMAX2 1000 R-SPEC

WOLVERINE RMAX4 1000 R-SPEC

WOLVERINE X2 850 SE

MODÈLE

WOLVERINE X2 850 R-SPEC

WOLVERINE X4 850 SE

WOLVERINE X4 850 R-SPEC

Bicylindre parallèle, 4 temps, DACT, refroidi par liquide

Moteur

Bicylindre parallèle refroidi par liquide, DACT

999 cm3

999 cm3

Cylindrée

847 cm3

847 cm3

847 cm3

847 cm3

93 mm × 73,5 mm

93 mm × 73,5 mm

Alésage et course

82 mm x 80,2 mm

82 mm x 80,2 mm

82 mm x 80,2 mm

82 mm x 80,2 mm

11,2:1

11,2:1

Rapport volumétrique

10,5 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

Injecteur d'essence Yamaha; deux corps de papillon
de 48 mm

Injecteur d'essence Yamaha; deux corps de papillon
de 48 mm

Alimentation

Double corps d'admission Mikuni de 36 mm à injection

Double corps d'admission Mikuni de 36 mm à injection

Double corps d'admission Mikuni de 36 mm à injection

Double corps d'admission Mikuni de 36 mm à injection

Allumage

TCI

TCI

TCI

TCI

Allumage transistorisé

Allumage transistorisé

Allumage transistorisé

Lubrification

Carter sec

Carter sec

Carter sec

Carter sec

Carter sec

Carter sec

Carter sec

Carter sec

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Transmission

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Ultramatic, par courroie trapézoïdale avec freinage moteur
aux 4 roues; L, H, N, R

Entraînement final

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

Entraînement final

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

On-Command à trois modes de blocage du différentiel;
2RM, 4RM, 4RM avec différentiel bloqué

Suspension avant

Double delta indépendant avec barre stabilisatrice, amortos
Double delta indépendants avec barre stabilisatrice,
FOXMD 2.0 avec réservoir accolé, compression haute/basse
amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de
vitesse, réglage de précharge; débattement
roues de 36 cm
de 14,2 po (36,1 cm)

Double delta indépendants avec barre stabilisatrice,
amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de
roues de 36 cm

Double delta indépendants avec barre stabilisatrice,
amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de
roues de 36 cm

Double delta indépendants avec barre stabilisatrice,
amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de
roues de 36 cm

Suspension avant

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 221 mm (8,7 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 221 mm (8,7 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 221 mm (8,7 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 221 mm (8,7 po)

Double delta indépendant, amortos FOXMD 2.0 avec
réservoir accolé, compression haute/basse vitesse, réglage
de précharge; débattement de 16,9 po (42,9 cm)

Double delta indépendants, amortos FOX QS3 avec
réservoir accolé; débattement de roues de 42,9 cm

Double delta indépendants, amortos FOX QS3 avec
réservoir accolé; débattement de roues de 42,9 cm

Double delta indépendants avec barre stabilisatrice,
amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de
roues de 33,7 cm

Double delta indépendants avec barre stabilisatrice,
amortos FOX QS3 avec réservoir accolé; débattement de
roues de 33,7 cm

Suspension arrière

Suspension arrière

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 236 mm (9,3 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 236 mm (9,3 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 236 mm (9,3 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 236 mm (9,3 po)

Disques de 255 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

Disques de 255 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

Disques de 255 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique

Disques de 255 mm, étriers hydrauliques à deux pistons

Disques de 255 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

Frein avant

Frein avant

Disques de 244,5 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

Disques de 244,5 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique / frein de stationnement de 200 mm

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique / frein de stationnement de 200 mm

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique / frein de stationnement de 200 mm

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons hydraulique / frein de stationnement de 200 mm

Disques de 244,5 mm, étriers hydrauliques à deux pistons

Disques de 244,5 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

Frein arrière

Frein arrière

Disques de 244,5 mm, équipé d'un étrier à deux pistons
hydraulique

AT30 x 10-14 GBC Dirt Commander 2.0

Maxxis Dirt Commander AT 26 x 8 - 12 /
Maxxis Dirt Commander AT 26 x 10 - 12

Maxxis Dirt Commander AT 27 x 9 - 12 /
Maxxis Dirt Commander AT 27 x 11 - 12

Maxxis Carnivore R14 30 x 10,00

GBC Dirt Commander AT 27 x 9 - 12 /
GBC Dirt Commander AT 27 x 11 - 12

Maxxis Dirt Commander AT 27 x 9 - 12 /
Maxxis Dirt Commander AT 27 x 11 - 12

30 x 10.00R-14 GBCMD Terra Master

MaxxisMD CarnageMC R14 29 x 9,00 /
MaxxisMD CarnageMC R14 29 x 11,00

Pneus (avant / arrière)

Pneus (avant / arrière)

MaxxisMD CarnageMC R14 29 x 9,00 /
MaxxisMD CarnageMC R14 29 x 11,00

LxlxH

2 920 x 1 549 x 1 900 mm

2 920 x 1 582 x 1 900 mm

3 100 x 1 549 x 1 974 mm

3 100 x 1 549 x 1 960 mm

LxlxH

3 030 mm (119,3 po)|1 678 mm (66,1 po)|
1 976 mm (77,8 po)

3 030 mm (119,3 po)|1 678 mm (66,1 po)|
1 976 mm (77,8 po)

3 030 mm (119,3 po)|1 678 mm (66,1 po)|
1 976 mm (77,8 po)

3251 mm (128.1") | 1676 mm (66") | 2110.74 mm (83.1")

3251 mm (128.1") | 1676 mm (66") | 2110.7 mm (83.1")

Empattement

2 126 mm

2 126 mm

2 126 mm

2 126 mm

Empattement

2 202 mm (86,7 po)

2 202 mm (86,7 po)

2 202 mm (86,7 po)

2291 mm (90.2 in")

2291 mm (90.2 in")

Rayon de braquage

4 800 mm

4 800 mm

4 800 mm

4 800 mm

Rayon de braquage

280 mm

280 mm

287 mm

273 mm

5 994 mm (236 po)

5 994 mm (236 po)

5 994 mm (236 po)

5994 mm (236")

5994 mm (236")

Garde au sol maximale

35 L

35 L

35 L

35 L

Garde au sol maximale

Contenance d'essence

350 mm (13,8 po)

350 mm (13,8 po)

350 mm (13,8 po)

340 mm (13.4”)

340 mm (13.4”)

Masse

719,5 kg (1 586 lb)

719,5 kg (1 586 lb)

789 kg (1 739 lb)

754 kg (1 663 lb)

Contenance d'essence

35 L

35 L

35 L

35 L (7.7 Imp. Gal.)

35 L (7.7 Imp. Gal.)

Capacité de la caisse

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

Masse

834 kg (1 839 lb)

834 kg (1 839 lb)

834 kg (1 839 lb)

930 kg (2,050.3 lb)

917 kg (2,022 lb)

Capacité de traction

907 kg (2 000 lb)

907 kg (2 000 lb)

907 kg (2 000 lb)

907 kg (2 000 lb)

Capacité de la caisse

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

Capacité de traction

907 kg (2 000 lb)

907 kg (2 000 lb)

907 kg (2 000 lb)

907 kg (2,000 lb)

907 kg (2,000 lb)

Couleurs

Noir Tactique/ Carbone métallique

Gris armure/Jaune
Camouflage Realtree Edge

Noir Tactique/ Carbone métallique

Gris armure/Jaune

Couleurs

Team Bleu Team Yamaha

Noir Tactique/ Carbone métallique

Gris armure/Jaune

Noir Tactique/ Carbone métallique

Gris armure/Jaune

Garantie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Garantie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)
*Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Moteur

Bicylindre parallèle, 4 temps, DACT, refroidi par liquide

Cylindrée

999 cm3

999 cm3

999 cm3

Alésage et course

93 mm × 73,5 mm

93 mm × 73,5 mm

93 mm × 73,5 mm

Rapport volumétrique

11,2:1

11,2:1

11,2:1

Alimentation

Injecteur d'essence Yamaha; deux corps de papillon
de 48 mm

Injecteur d'essence Yamaha; deux corps de papillon
de 48 mm

Injecteur d'essence Yamaha; deux corps de papillon
de 48 mm

Allumage

Allumage transistorisé (TCI)

Allumage transistorisé (TCI)

Lubrification

Carter sec

Transmission

*Garantie courroie diponible pour usage privé uniquement.
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Bicylindre parallèle, 4 temps, DACT, refroidi par liquide

MD

MC

Bicylindre parallèle, 4 temps, DACT, refroidi par liquide

MD

MD

Bicylindre parallèle, 4 temps, DACT, refroidi par liquide

Bicylindre parallèle refroidi par liquide, DACT

Bicylindre parallèle refroidi par liquide, DACT

Bicylindre parallèle refroidi par liquide, DACT
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DONNÉES TECHNIQUES

VTT

CÔTE-À-CÔTE
MODÈLE

VIKING À DAE SE

VIKING À DAE

VIKING VI À DAE

Moteur

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Cylindrée

686 cm3

686 cm3

686 cm3

Alésage et course

102 mm x 84 mm

102 mm x 84 mm

102 mm x 84 mm

Rapport volumétrique

10,0 : 1

10,0 : 1

Alimentation

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Allumage

MODÈLE
Moteur

GRIZZLY À DAE SE

GRIZZLY À DAE

KODIAK 700 À DAE SE

KODIAK 700 À DAE

KODIAK 700

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Cylindrée

686 cm3

686 cm3

686 cm3

686 cm3

686 cm3

Alésage et course

102 mm x 84 mm

102 mm x 84 mm

102 mm x 84 mm

102 mm x 84 mm

102 mm x 84 mm

Rapport volumétrique

10,0 : 1

10,0 : 1

10,0 : 1

10,0 : 1

10,0 : 1

10,0 : 1

Alimentation

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 44 mm à injection

Allumage

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Démarrage

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Lubrification

Carter humide

Carter humide

Carter humide

Lubrification

Carter humide

Carter humide

Carter humide

Carter humide

Carter humide

Transmission

TVC Ultramatic de Yamaha avec marche arrière et dispositif
On-CommandMD (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM à
différentiel bloqué)

TVC Ultramatic de Yamaha avec marche arrière et dispositif
On-CommandMD (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM à
différentiel bloqué)

TVC Ultramatic de Yamaha avec marche arrière et dispositif
On-CommandMD (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM à
différentiel bloqué)

Boîte de vitesse

TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur On-CommandMD TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur On-CommandMD TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur On-CommandMD TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur On-CommandMD TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur On-CommandMD
(2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué)
(2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué)
(2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué)
(2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué)
(2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué)

Entraînement final

par arbre

par arbre

par arbre

Entraînement final

par arbre

par arbre

par arbre

par arbre

par arbre

Suspension (avant)

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 193 mm (7,6 po)

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 193 mm (7,6 po)

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 180 mm (7,1 po)

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 180 mm (7,1 po)

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 180 mm (7,1 po)

Suspension (arrière)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 232 mm (9,1 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 232 mm (9,1 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 232 mm (9,1 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 232 mm (9,1 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 232 mm (9,1 po)

Suspension avant

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 205 mm (8,1 po)

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 205 mm (8,1 po)

Deux bras delta indépendants; débattement
de roue de 205 mm (8,1 po)

Suspension arrière

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 205 mm (8,1 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 205 mm (8,1 po)

Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice;
débattement de roue de 205 mm (8,1 po)

Freins (avant)

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Frein avant

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier
à deux pistons

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier
à deux pistons

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier
à deux pistons

Freins (arrière)

Deux disques de 205 mm; étrier à un piston

Deux disques de 205 mm; étrier à un piston

Freins à multidisques humides dans le carter
d'engrenages arrière

Freins à multidisques humides dans le carter
d'engrenages arrière

Freins à multidisques humides dans le carter
d'engrenages arrière

Frein arrière

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons / frein de stationnement monté sur arbre

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons / frein de stationnement monté sur arbre

Double disques de 207 mm, équipé d'un étrier à deux
pistons / frein de stationnement monté sur arbre

Pneus (avant et arrière)

Maxxis ZILLA 27 x 10-14 /
Maxxis ZILLA 27 x 10-14

Maxxis AT26 x 8-12 /
Maxxis AT26 x 10-12

Maxxis AT25 x 8-12 /
Maxxis AT25 x 10-12

Maxxis AT25 x 8-12 /
Maxxis AT25 x 10-12

Maxxis AT25 x 8-12 /
Maxxis AT25 x 10-12

Pneus (avant / arrière)

AT25 x 8-12 /
AT25 x 10-12

AT25 x 8-12 /
AT25 x 10-12

AT25 x 8-12 /
AT25 x 10-12

LxlxH

2 070 x 1 250 x 1 270 mm

2 070 x 1 230 x 1 253 mm

2 070 x 1 180 x 1 240 mm

2 070 x 1 180 x 1 240 mm

2 070 x 1 180 x 1 240 mm

LxlxH

3 100 x 1 626 x 1 925 mm

3 100 x 1 570 x 1 925 mm

3 900 x 1 570 x 1 945 mm

Empattement

1 250 mm

1 250 mm

1 250 mm

1 250 mm

1 250 mm

Empattement

Rayon de braquage

3 708 mm

3 708 mm

3 200 mm

3 200 mm

3 200 mm

2 135 mm

2 135 mm

2 935 mm

Hauteur du siège

930 mm

918 mm

860 mm

860 mm

861 mm

Rayon de braquage

4 500 mm

4 500 mm

6 200 mm

Garde au sol maximale

300 mm

288 mm

275 mm

275 mm

274 mm

Garde au sol maximale

300 mm

300 mm

290 mm

Contenance d'essence

18 L

18 L

18 L

18 L

18 L

Contenance d'essence

36,7 L

36,7 L

36,7 L

Masse tous pleins faits

355 kg (783 lb)

318 kg (701 lb)

311 kg (686 lb) / 324 kg (714 lb) modèle avec treuil

311 kg (686 lb)

299 kg (659 lb)

Masse

657 kg (1 448 lb)

649 kg (1 420 lb)

769 kg (1 695 lb)

Capacité de la caisse

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

Capacité, porte-bagages (avant
et arrière)

50 kg (110 lb) / 90 kg (198 lb)

50 kg (110 lb) / 90 kg (198 lb)

50 kg (110 lb) / 90 kg (198 lb)

50 kg (110 lb) / 90 kg (198 lb)

50 kg (110 lb) / 90 kg (198 lb)

Capacité de traction

680 kg (1 500 lb)

680 kg (1 500 lb)

680 kg (1 500 lb)

Capacité de traction

600 kg (1 322 lb)

600 kg (1 322 lb)

600 kg (1 322 lb)

600 kg (1 322 lb)

600 kg (1 322 lb)

Couleurs

Bleu acier/ Graphite

Vert tactique, Beige automne, Camouflage Realtree Edge

Vert Tactique, Bleu acier

Couleurs

Noir Tactique, Argent mat/Blanc nacré

Gris armure, Camouflage Realtree Edge

Noir Tactique

Vert tactique, Beige automne avec Camouflage
Realtree Edge

Vert tactique

Garantie

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)

Usage privé - 1 an (kilométrage illimité)
Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité)

Garantie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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VTT

MODÈLE

VTT

KODIAK 450 À DAE SE

KODIAK 450 À DAE

KODIAK 450

Moteur

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Monocylindre, SACT, refroidi par liquide

Cylindrée

421 cm3

421 cm3

421 cm3

Alésage et course

84,5 mm x 75 mm

84,5 mm x 75 mm

84,5 mm x 75 mm

Rapport volumétrique

10,0 : 1

10,0 : 1

10,0 : 1

Alimentation

Corps d'admission Mikuni de 34 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 34 mm à injection

Corps d'admission Mikuni de 34 mm à injection

Allumage

TCI

TCI

TCI

Démarrage

Électrique

Électrique

Électrique

Lubrification

Carter humide

Carter humide

Carter humide

Boîte de vitesse

TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur
On-CommandMD (2RM et 4RM à glissement limité)

TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur
On-CommandMD (2RM et 4RM à glissement limité)

TVC Ultramatic de Yamaha avec sélecteur
On-CommandMD (2RM et 4RM à glissement limité)

Entraînement final

par arbre

par arbre

par arbre

Suspension (avant)

Deux bras delta indépendants réglables; débattement
de roue de 171 mm (6,7 po)

Deux bras delta indépendants réglables; débattement
de roue de 171 mm (6,7 po)

Deux bras delta indépendants réglables; débattement
de roue de 171 mm (6,7 po)

Suspension (arrière)

Deux bras delta indépendants réglables avec barre
stabilisatrice; débattement de roue
de 189 mm (7,4 po)

Deux bras delta indépendants réglables avec barre
stabilisatrice; débattement de roue
de 189 mm (7,4 po)

Deux bras delta indépendants réglables avec barre
stabilisatrice; débattement de roue
de 189 mm (7,4 po)

MODÈLE

GRIZZLY 90

RAPTOR 90
Monocylindre à, SACT, refroidi par air

YFZ50

Moteur

Monocylindre à, SACT, refroidi par air

Monocylindre à, SACT, refroidi par air

Cylindrée

89,9 cm3

89,9 cm3

49 cm3

Alésage et course

47 mm x 51,8 mm

47 mm x 51,8 mm

39 mm x 41,4 mm

Rapport volumétrique

9,2 : 1

9,2 : 1

8,5 : 1

Alimentation

Carburateur TK13 mm

Carburateur TK13 mm

Carburateur Mikuni VM12

Allumage

CDI

CDI

CDI

Démarrage

Électrique avec démarreur d'appoint au pied

Électrique avec démarreur d'appoint au pied

Électrique avec démarreur d'appoint au pied

Lubrification

Carter humide

Carter humide

Carter humide

Boîte de vitesse

TVC entièrement automatique avec marche arrière

TVC entièrement automatique avec marche arrière

TVC entièrement automatique

Suspension (avant)

Bras delta réglable; débattement de roue
de 126 mm (5 po)

Bras delta réglable; débattement de roue
de 126 mm (5 po)

Bras en I avec débattement de roue
de 60 mm (2,4 po)

Suspension (arrière)

Amorto à bras oscillant réglable; débattement
de roue de 145 mm (5,7 po)

Amorto à bras oscillant réglable; débattement
de roue de 145 mm (5,7 po)

Amorto à bras oscillant réglable; débattement
de roue de 51 mm (2 po)

Freins (avant)

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Deux disques de 220 mm; étrier à un piston

Freins (avant)

Deux tambours

Deux tambours

Deux tambours

Freins (arrière)

Frein à multidisques humides, scellé

Frein à multidisques humides, scellé

Frein à multidisques humides, scellé

Freins (arrière)

AT25 x 8-12 /
AT25 x 10-12

AT25 x 8-12 /
AT25 x 10-12

Tambour unique / levier verrouillable pour le frein
de stationnement

Tambour unique / levier verrouillable pour le frein
de stationnement

Pneus (avant et arrière)

AT25 x 8-12 /
AT25 x 10-12

Tambour unique / levier verrouillable pour le frein
de stationnement

Pneus (avant et arrière)

LxlxH

2 042 x 1 180 x 1 194 mm

2 035 x 1 180 x 1 160 mm

2 035 x 1 180 x 1 160 mm

AT19 x 7-8 /
AT18 x 9-8

AT18 x 7-8 /
AT18 x 9-8

AT16 x 6.5-7 /
AT16 x 7-7

Empattement

1 240 mm

1 240 mm

1 240 mm

LxlxH

1 563 x 1 030 x 1 005 mm

1 485 x 1 020 x 955 mm

1 250 x 820 x 770 mm

Rayon de braquage

3 200 mm

3 200 mm

3 200 mm

Empattement

1 030 mm

1 030 mm

830 mm

Hauteur du siège

856 mm

856 mm

856 mm

Hauteur du siège

730 mm

750 mm

585 mm

Garde au sol maximale

245 mm

245 mm

245 mm

Garde au sol maximale

105 mm

100 mm

88 mm

Contenance d'essence

14 L

14 L

14 L

Contenance d'essence

6,6 L

6,6 L

5,6 L

Masse tous pleins faits

313,5 kg (691,1 lb)

295 kg (650 lb)

289 kg (637 lb)

Masse tous pleins faits

139,6 kg (307,8 lb)

126,5 kg (279 lb)

100 kg (220 lb)

Capacité, porte-bagages (avant
et arrière)

40 kg (88 lb) / 80 kg (176 lb)

40 kg (88 lb) / 80 kg (176 lb)

40 kg (88 lb) / 80 kg (176 lb)

Couleurs

Bleu Team Yamaha, Gris armure

Bleu Team Yamaha

Bleu Team Yamaha, Blanc

Capacité de traction

600 kg (1 322 lb)

600 kg (1 322 lb)

600 kg (1 322 lb)

Garantie

Un an (kilométrage ilimité)

Un an (kilométrage ilimité)

Un an (kilométrage ilimité)

Couleurs

Bleu acier/ Graphite

Vert tactique, Beige automne, Camouflage Realtree Edge

Vert tactique, Bleu acier

Garantie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie

Un an (kilométrage illimité)
Garantie Yamaha de 10 ans sur la courroie
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ACCESSOIRES

UN ACCORD PARFAIT
Les pièces et accessoires
Yamaha d'origine sont là pour
vous. Que vous cherchiez à
améliorer vos performances,
à renforcer votre protection
ou à affronter le terrain
accidenté du Canada, faites
confiance aux accessoires
tout-terrain éprouvés
spécialement conçus
pour VOTRE Yamaha.

| GRILLE DE PROTECTION AVANT

| PARE-BRISES

| PLAQUES DE PROTECTION
| TREUILS WARN

MD

VOUS VOULEZ EN
DÉCOUVRIR PLUS?
ACHETEZ DES MILLIERS DE VÊTEMENTS,
PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE
YAMAHA EN LIGNE DÈS AUJOURD’HUI.

| GRATTES

| RÉTROVISEURS

YAMAHA-MOTOR.CA

| RANGEMENT ET SUPPORTS

| CARÉNAGE À DÉPOSE RAPIDE

| KITS DE CHENILLE CAMSOMD

| BARRES DE PROTECTION DU BAS DU CHÂSSIS
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FABRIQUÉ PAR YAMAHA
POUR YAMAHA.

3

ÉTAPES SIMPLES

I nscrivez-vous GRATUITEMENT
lorsque vous achetez un nouveau VTT
ou un nouveau véhicule côte-à-côte
Yamaha neuf et inutilisé
Utiliser uniquement de l'huile et des
filtres Yamalube
Conservez vos reçus

Nous avons tellement confiance en
Yamalube que nous garantissons la
performance des VTT et des véhicules
côte-à-côte Yamaha neufs et inutilisés
pendant 20 ans ou 160 000 kilomètres
contre toute panne qualifiée due à l'huile
moteur. Votre concessionnaire Yamaha
a tous les détails au sujet de la garantie
Avantage Yamalube.
Vous pouvez aussi consulter
yamaha-motor.ca/fr/yamalube-advantage
pour en apprendre davantage.
L'avantage Yamalube est disponible pour tous les VTT et
véhicules côte-à-côte inutilisés à compter des modèles
de 2019.

HUILE SYNTHÉTIQUE 0W-30
Conçue à partir de matières
synthétiques et minérales. Les
additifs supplémentaires offrent
des performances optimales par
temps froid jusqu'à -40oC.

GRAISSE ULTRAMATIC
Formule conçue
spécifiquement
pour l’embrayage
automatique de VTT
et de VCC.

HUILE SYNTHÉTIQUE
PERFORMANCE 10W-40 4T
Mélange d'huile entièrement
synthétique haute performance
offrant performances, durabilité,
stabilité thermique et un rendement
énergétique supérieurs.

NOUS SOMMES AUSSI
DES PASSIONNÉS!

Faire partie de l’Élite signifie se distinguer
parmi les meilleurs. Depuis la salle
d'exposition jusqu’au personnel, nos
concessionnaires Élite Yamaha sont
reconnus pour leur dévouement visant
à vous offrir la meilleure expérience
client possible.

FAITES ÇA VOUS-MÊME AVEC UN KIT DE VIDANGE
D’HUILE YAMALUBE

Offrez à votre Yamaha la protection qu'il mérite avec un kit de
vidange d'huile YamalubeMD. Disponible en version performance,
synthétique, et performance synthétique, chaque kit comprend
l'huile, le filtre à huile et les joints nécessaires pour effectuer le
travail. Trouvez le vôtre chez votre concessionnaire local ou en
ligne à l’adresse yamaha-motor.ca.

Seul un nombre limité de concessionnaires
situés partout au Canada ont obtenu
le prestigieux statut de concessionnaire Élite.

Transformez votre rêve en réalité!
Les produits et les spécifications techniques sont modifiables sans préavis. Dans la présente, Yamaha Moteur du Canada est fière d’offrir des produits de qualité fabriqués par de
nombreuses compagnies de très grande réputation. Les noms des autres compagnies et produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs titulaires.

Pour en apprendre davantage sur nos modalités de paiement
souples et nos offres spéciales, visitez yamaha-motor.ca.

VISITEZ YAMAHA-MOTOR.CA POUR
TROUVER LE CONCESSIONNAIRE ÉLITE
DANS VOTRE RÉGION
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Portez toujours un casque homologué, des lunettes de protection et une tenue de conduite appropriée. Ne prenez pas les commandes si vos facultés sont affaiblies. N'utilisez pas d'appareils électroniques portatifs
lorsque vous roulez. Lisez attentivement votre manuel du propriétaire' Conduisez prudemment et soyez respectueux de l'environnement. Tout pilote de motoneige doit connaître ses limites, l’étendue de son expérience
et de ses capacités, puis conduire en conséquence. Les débutants doivent toujours faire preuve de prudence et accorder beaucoup de temps pour les manoeuvres et le freinage. Tout pilote doit connaître ses habiletés
et conduire en conséquence.Les pilotes photographiés dans la présente brochure sont des professionnels très qualifiés. Toutes les photos ont été prises sur un circuit fermé. Ne tentez pas d’imiter les prouesses de ces
pilotes expérimentés.
*Les unités peuvent être autres qu'illustrées. Les informations présentées sont modifiables sans préavis. Certains modèles illustrés avec des accessoires offerts en option. L'utilisation de véhicules modifiés avec des
systèmes chenille sur des sentiers et des terres désignés pour la motoneige peut être interdite. Avant toute utilisation, consulter les lois et réglementations locales.
Yamaha Moteur du Canada Ltée., 480 Gordon Baker Road, Toronto, ON M2H 3B4
30%
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