
 

2021 Quad et SSV Loisirs



 

ENJOY
 

Découvrez le monde.

Le sentiment de liberté totale qui 
accompagne chaque véhicule de loisirs 
Yamaha est tout simplement incomparable. 
Vous pourrez découvrir de nombreux 
endroits reculés, hors de portée de la 
plupart des autres véhicules, et apprécier 
pleinement le monde qui vous entoure.

Avec leurs performances tout-terrain 
impressionnantes ainsi que leur technologie 
conviviale et leur confort de conduite 
exceptionnel, les quads exceptionnels Grizzly 
vous permettent de partir à la découverte 
des merveilles du monde tout-terrain. Les 
modèles SSV Wolverine à 4 et 2 places vous 
permettent, de partager cette expérience 
avec votre famille et vos amis.

Parmi leurs fonctionnalités figurent la 
transmission automatique Ultramatic avec 
frein moteur sur les quatre roues pour une 
conduite souple et confiante, ainsi que le 
très apprécié système On-Command® de 
Yamaha qui vous offre un contrôle total en 
vous permettant de passer facilement entre 
les modes 2x4 et 4x4.



  

Avec le système On-Command® de Yamaha, vous pouvez passer 
du mode 2x2 au mode 4x4 à la volée, un grand avantage qui vous 
permet de passer presque instantanément de la conduite de type 
balade au type montée. 

Ce système exclusif Yamaha est activé par un simple bouton sur 
le guidon des quads utilitaires et loisirs ainsi qu’avec un bouton 
ergonomique sur les modèles SSV.

La transmission Ultramatic de Yamaha délivre automatiquement le 
bon rapport d’entraînement pour une puissance instantanée à tout 
moment. Un embrayage à roue libre s’engage dès que le véhicule 
décélère, offrant un freinage moteur en pente raide sur les roues 
motrices, pour un meilleur contrôle de la descente.

Le système d’injection EFI Yamaha repose sur un microprocesseur 
qui garantit l’envoi d’un mélange air/carburant parfaitement 
dosé à la chambre de combustion, à tout moment et en toutes 
circonstances, proposant ainsi un compromis idéal entre puissance 
homogène et sobriété.

Le système EPS de Yamaha, sensible à la vitesse, réduit 
considérablement l’effort physique de la conduite tout en aidant le 
conducteur à contrôler le quad ou le SSV sur les rebonds provoqués 
par les bosses et les pierres présentes sur le chemin. Ce confort 
supplémentaire est particulièrement appréciable durant les longues 
journées de travail.

Tous les quads utilitaires et loisirs ainsi que les modèles SSV 
Yamaha sont équipés d’une suspension avant indépendante à 
double triangle et d’une suspension arrière indépendante. Tous 
nos amortisseurs disposent d’un dispositif de précharge par ressort 
et certains modèles SSV sont également équipés d’une détente 
réglable.

Ces fonctionnalités permettent de régler facilement la machine 
en fonction de votre style de conduite ou de votre chargement 
et d’affiner le réglage de la suspension pour des performances 
optimales.

La transmission automatique à variation continue offre une 
sélection manuelle pour la marche avant et la marche arrière. Elle 
inclut des options de rapports faibles et élevés pour les rapports 
de marche avant, ainsi qu’une position stationnement qui bloque 
mécaniquement la boîte de vitesses afin d’empêcher les roues de 
tourner.

Sur certains modèles quads utilitaires et sur tous les modèles loisirs 
et les SSV, le système Yamaha On-Command® est également doté 
d’un blocage de différentiel qui agit sur les roues avant pour donner 
une traction supplémentaire dans les conditions extrêmes.

4 roues motrices Transmission automatique à variation continue Injection électronique

Direction assistée électrique (EPS) Suspension indépendante Sélection d’entraînement de la boîte de vitesses

Blocage de différentiel

La différence Yamaha.



 

Tout réimaginer.

 

Découvrez notre Wolverine® haut de gamme RMAX™4 1000 SE (Édition Spéciale) 
et attendez-vous à vivre non seulement une nouvelle expérience, mais également 
à découvrir de nombreuses surprises ! Cet étonnant nouveau modèle à 4 places 
vous emmènera, vous et vos amis, explorer des terrains que vous n’auriez jamais 
cru possibles, avec un confort de type automobile et un contrôle rassurant.

Le nouveau moteur de 999 cm³ offre une maniabilité impressionnante sur le 
terrain et le système D-mode possède 3 modes de conduite : Sport, Trail et Crawl. 
Avec sa peinture édition spéciale, un treuil Warn monté en usine, des roues 
colorées, des pneus agressifs Maxxis carnage, rien ne peut vous arrêter.

La famille Wolverine®RMAX™1000 suit notre philosophie de développement de 
« Jin-Ki Kanno », qui se traduit du japonais comme « la vraie sensation de ne faire 
qu’un avec la machine », pour vous offrir un véhicule tout-terrain polyvalent, dans 
lequel le conducteur et les passagers se sentent en confiance pour maîtriser et 
apprécier les terrains les plus difficiles.

Quatre sièges plus un chargement
C’est le modèle le plus polyvalent de sa 
catégorie. Il peut accueillir de 1 à 4 adultes, plus 
le chargement, et dispose d’un ingénieux espace 
de rangement supplémentaire. En rabattant et 
en faisant glisser les sièges arrière vers l’avant, 
vous pouvez transporter dans la zone arrière et 
en toute sécurité, grâce à aux multiples points 
d’arrimage en acier, jusqu’à 272 kg de matériel. 

Le véhicule est également équipé d’un crochet 
intégré de 2 pouces pouvant remorquer une 
charge totale de 907 kg.

Suspension avancée, pensée pour le 
confort
La toute nouvelle suspension robuste est conçue 
pour offrir une maniabilité polyvalente : une 
articulation maximale dans les situations à 
faible vitesse, une sensation équilibrée lors de la 
conduite sur piste et une résistance maximale au 
talonnement grâce à la capacité d’amortissement 
à vitesse élevée lors de manœuvres agressives. 

Les triangles à large arc, associés aux 
amortisseurs FOX facilement réglables, offrent 
une combinaison parfaite entre l’avant et l’arrière.

Un style Édition Spéciale imposant et 
agressif
Le Wolverine® RMAX™4 1000 SE allie des 
capacités de niveau supérieure à une apparence 
imposante avec ses couleurs uniques pour 
l’Édition Spéciale, sa partie avant au design sportif 
et ses robustes pneus Dirt Commander.

Les tout nouveaux phares avant à LED 
parfaitement intégrés et les feux de position 
« Evil Eye » ajoutent une touche supplémentaire 
à son allure distinctive, tandis que le feu arrière 
à LED, le feu stop et le feu de marche arrière 
offrent une visibilité accrue.

Nouveau et puissant moteur bicylindre de 
999 cm³
La puissance époustouflante du nouveau moteur 
bicylindre parallèle de 999 cm³, à double arbre 
à cames et 8 soupapes, offre des performances 
régulières, quelle que soit la puissance utilisée. 
Avec un régime maximal de 8 500 tr/min, 
cette moto permet une conduite agressive et 
fougueuse.

Pour une tranquillité d’esprit totale, notre 
durabilité et notre fiabilité légendaires sont la 
marque de fabrique de chaque moteur Yamaha.
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Tout réimaginer.

 

Partagez vos aventures dans le confort d’une cabine unique, inspirée de 
l’automobile et dotée de la polyvalence offerte par 4 places. La puissance inégalée 
du tout nouveau moteur bicylindre en ligne de 999 cm³ de Yamaha est complétée 
par une excellente maniabilité et une suspension réglable, ce qui vous permet de 
partir à l’aventure hors des sentiers battus avec style.

Le Wolverine® RMAX™ 4 1000 offre un style et un confort sans précédent. 
Il élargit également vos horizons, vous permettant d’emmener vos amis et 
votre famille pour vivre une journée exaltante d’aventures tout-terrain. Il sera 
également plus facile de vivre de nouvelles expériences, grâce aux nouvelles 
fonctionnalités embarquées et aux systèmes de contrôle sophistiqués.

La famille Wolverine® RMAX™ 1000 suit notre philosophie de développement de 
« Jin-Ki Kanno », qui se traduit du japonais comme « la vraie sensation de ne faire 
qu’un avec la machine », pour vous offrir un véhicule tout-terrain polyvalent, dans 
lequel le conducteur et les passagers se sentent en confiance pour maîtriser les 
terrains les plus difficiles.

Quatre sièges plus un chargement
C’est l’une des modèles les plus polyvalents de sa 
catégorie. Il peut accueillir de 1 à 4 adultes, plus 
le chargement, et dispose d’un ingénieux espace 
de rangement supplémentaire. En rabattant et 
en faisant glisser les sièges arrière vers l’avant, 
vous pouvez transporter dans la zone arrière et 
en toute sécurité, grâce à aux multiples points 
d’arrimage en acier, jusqu’à 272 kg de matériel. 

Le véhicule est également équipé d’un crochet 
intégré de 2 pouces pouvant remorquer une 
charge totale de 907 kg.

Suspension avancée, pensée pour le 
confort
La toute nouvelle suspension robuste est conçue 
pour offrir une maniabilité polyvalente : une 
articulation maximale dans les situations à 
faible vitesse, une sensation équilibrée lors de la 
conduite sur piste et une résistance maximale au 
talonnement grâce à la capacité d’amortissement 
à vitesse élevée lors de manœuvres agressives. 

Les triangles à large arc, associés aux 
amortisseurs FOX facilement réglables, offrent 
une combinaison parfaite entre l’avant et l’arrière.

Un style imposant et agressif
Le Wolverine® RMAX™4 1000 allie des capacités 
de niveau supérieure à une apparence imposante 
avec ses couleurs accrocheuses, sa partie avant 
au design sportif et ses robustes pneus Dirt 
Commander.

Les tout nouveaux phares avant à LED 
parfaitement intégrés et les feux de position 
« Evil Eye » ajoutent une touche supplémentaire 
à son allure distinctive, tandis que le feu arrière 
à LED, le feu stop et le feu de marche arrière 
offrent une visibilité accrue.

Nouveau et puissant moteur bicylindre de 
999 cm³
La puissance époustouflante du nouveau moteur 
bicylindre parallèle de 999 cm³, à double arbre 
à cames et 8 soupapes, offre des performances 
régulières, quelle que soit la puissance utilisée. 
Avec un régime maximal de 8 500 tr/min, 
cette moto permet une conduite agressive et 
fougueuse.

Pour une tranquillité d’esprit totale, notre 
durabilité et notre fiabilité légendaires sont la 
marque de fabrique de chaque moteur Yamaha.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.
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Tout réimaginer.

 

Cette édition spéciale du tout nouveau Wolverine® RMAX™2 1000 est prête 
à dépasser vos attentes grâce à son puissant moteur de 999 cm³, son système 
unique D-Mode avec les modes Sport, Trail et Crawl, sa transmission exclusive 
Ultramatic® Yamaha, son treuil WARN installé en usine et ses pneus Maxxis 
Carnivore agressifs.

La longue expérience et savoir-faire de Yamaha en matière de création de 
machines dotées de capacités très variées ont influencé nos équipes de 
développement pour créer une nouvelle édition exceptionnelle de ce modèle 
destiné à partir à l’aventure hors des sentiers battus. #DRIVENBYFREEDOM : 
ce tout nouveau SSV sait comment offrir des performances exceptionnelles et 
surprendre au maximum.

Le Wolverine® RMAX™ 2 1000 Édition Spéciale suit notre philosophie de 
développement de « Jin-Ki Kanno », qui se traduit du japonais comme « la 
vraie sensation de ne faire qu’un avec la machine ». Le résultat est un modèle 
tout-terrain polyvalent, dans lequel le conducteur et le passager se sentent en 
confiance pour maîtriser les terrains les plus difficiles.

Nouveau moteur puissant bicylindre en 
ligne de 999 cm³
La puissance époustouflante du nouveau moteur 
bicylindre parallèle de 999 cm³, à double arbre 
à cames et 8 soupapes, offre des performances 
régulières, quelle que soit la puissance utilisée. 
Avec un régime maximal de 8 500 tr/min, 
cette moto permet une conduite agressive et 
fougueuse.

Pour une tranquillité d’esprit totale, notre 
durabilité et notre fiabilité légendaires sont la 
marque de fabrique de chaque moteur Yamaha.

3 modes de conduite et 1 machine ultra 
polyvalente
Le système de contrôle électronique de 
l’ouverture des gaz (YCC-T) de Yamaha fonctionne 
avec nos systèmes de transmission Ultramatic® et 
On-Command pour offrir une puissance optimale 
dans toutes les situations, grâce au système 
D-Mode (Drive Mode) à 3 positions.

Choisissez le mode Sport pour les vastes espaces 
et la conduite sportive, le mode Trail pour les 
balades tranquilles et décontractées ou le mode 
Crawl pour les tâches techniques à faible vitesse 
comme par exemple la conduite sur des champs 
de pierre.

Suspension avancée, pensée pour le 
confort
La toute nouvelle suspension robuste est conçue 
pour offrir une maniabilité polyvalente : une 
articulation maximale dans les situations à 
faible vitesse, une sensation équilibrée lors de la 
conduite sur piste et une résistance maximale au 
talonnement grâce à la capacité d’amortissement 
à vitesse élevée lors de manœuvres agressives. 

Les triangles à large arc, associés aux 
amortisseurs FOX avant et arrière facilement 
réglables, contribuent à créer cette configuration 
idéale.

Un style Édition Spéciale imposant et 
agressif
Le caractère unique de ce modèle Édition 
Spéciale allie des capacités de niveau supérieure 
à une apparence imposante avec ses couleurs 
accrocheuses, sa partie avant au design sportif et 
ses robustes pneus.

Les phares avant à LED parfaitement intégrés 
et les feux de position « Evil Eye » ajoutent une 
touche supplémentaire à son allure distinctive, 
tandis que le feu arrière à LED, le feu stop et le 
feu de marche arrière offrent une visibilité accrue.
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Tout réimaginer.

 

Partez à l’aventure vers de nouveaux horizons extrêmes avec ce solide modèle 
tout-terrain polyvalent à deux places. Son tout nouveau et puissant moteur de 
999 cm³, sa grande maniabilité, sa suspension réglable et son tableau de bord 
inspiré de l’automobile vous permettent de partir à l’aventure avec style et 
confort.

La longue expérience et savoir-faire de Yamaha en matière de création de 
machines dotées de capacités très variées ont influencé nos équipes de 
développement pour créer cette nouvelle génération de modèles destinés à partir 
à l’aventure hors des sentiers battus. #DRIVENBYFREEDOM : ce tout nouveau SSV 
sait comment offrir des performances exceptionnelles et surprendre au maximum.

Le Wolverine® RMAX™ 2 1000 suit notre philosophie de développement de « Jin-
Ki Kanno », qui se traduit du japonais comme « la vraie sensation de ne faire qu’un 
avec la machine ». Le résultat est un modèle tout-terrain polyvalent, dans lequel le 
conducteur et le passager se sentent en confiance pour maîtriser les terrains les 
plus difficiles.

Nouveau moteur puissant bicylindre en 
ligne de 999 cm³
La puissance époustouflante du nouveau moteur 
bicylindre parallèle de 999 cm³, à double arbre 
à cames et 8 soupapes, offre des performances 
régulières, quelle que soit la puissance utilisée. 
Avec un régime maximal de 8 500 tr/min, 
cette moto permet une conduite agressive et 
fougueuse.

Pour une tranquillité d’esprit totale, notre 
durabilité et notre fiabilité légendaires sont la 
marque de fabrique de chaque moteur Yamaha.

Des équipements pour le chargement 
polyvalents
Le Wolverine® RMAX™2 1000 est équipé d’une 
benne basculante pour simplifier les tâches de 
transport. Dotée d’une assistance hydraulique et 
d’un système de verrouillage robuste, la benne 
peut transporter jusqu’à 272 kg de matériel grâce 
à aux multiples points d’arrimage en acier ou les 
accessoires de fixation.

Ajoutez à cela une capacité de remorquage de 
907 kg grâce à un crochet standard de 2 pouces, 
et le Wolverine® RMAX™2 1000 est prêt à vous 
aider dans toutes vos tâches quand vous en avez 
besoin.

Suspension avancée, pensée pour le 
confort
La toute nouvelle suspension robuste est conçue 
pour offrir une maniabilité polyvalente : une 
articulation maximale dans les situations à 
faible vitesse, une sensation équilibrée lors de la 
conduite sur piste et une résistance maximale au 
talonnement grâce à la capacité d’amortissement 
à vitesse élevée lors de manœuvres agressives. 

Les triangles à large arc, associés aux 
amortisseurs FOX® facilement réglables, offrent 
une combinaison parfaite entre l’avant et l’arrière.

Un style imposant et agressif
Le Wolverine® RMAX™2 1000 allie des capacités 
de niveau supérieure à une apparence imposante 
avec ses couleurs accrocheuses, sa partie avant au 
design sportif et ses robustes pneus.

Les tout nouveaux phares avant à LED 
parfaitement intégrés et les feux de position 
« Evil Eye » ajoutent une touche supplémentaire 
à son allure distinctive, tandis que le feu arrière 
à LED, le feu stop et le feu de marche arrière 
offrent une visibilité accrue.
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Une force de la nature.

 

Pour vous tous #DRIVENBYFREEDOM amateurs de tout-terrain, qui n’aimez pas 
les frontières, le Grizzly 700 EPS alu est votre partenaire idéal. Avec son puissant 
moteur 686 cm³ et son châssis robuste, l’incomparable Grizzly est l’un des 
tout-terrain compacts les plus robustes au monde, ce qui vous offre une liberté 
d’exploration accrue.

La transmission Ultramatic® Yamaha de pointe sélectionne automatiquement le 
rapport optimal pour chaque type de terrain tandis que la sensation naturelle de 
freinage moteur permet d’aborder les descentes en toute confiance. Le système 
de transmission On-Command® vous permet de passer sans difficulté entre les 
transmissions 2x2, 4x4 et 4x4 avec blocage de différentiel à l’aide d’un simple 
bouton.

La direction assistée électronique offre une conduite naturelle pour un confort et 
un contrôle amélioré et avec ses 4 freins à disques et sa suspension réglable de 
façon indépendante, le Grizzly 700 EPS Alu est prêt à affronter les terrains les plus 
difficiles. Une vraie force de la nature.

Moteur MK II 686 cm³ à SACT
Le plus gros quad loisirs de Yamaha est équipé 
d’un moteur haute performance qui délivre un 
couple et une puissance hors du commun.

La 2e génération MK II de 686 cm³ 4 soupapes à 
SACT est équipée d’un corps de papillon de gaz 
EFI ainsi que d’une cartographie moteur ajustée 
avec précision et de tolérances affinées qui 
garantissent une baisse de la consommation de 
carburant, des niveaux de couple élevés et des 
performances moteur fluides.

Système d’entraînement On-Command®
Le système de sélection intelligente de la 
transmission On-Command® inclut un bouton 
simple à pression qui vous permet de passer sans 
difficulté et instantanément du mode 2x2 au 
mode 4x4, et inversement.

En appuyant sur un bouton situé sur la poignée 
de droite, vous pouvez sélectionner les modes 
2x2, 4x4 ou 4x4 avec blocage de différentiel, 
afin d’optimiser les performances du Grizzly en 
conditions variables de terrain et de météo.

Suspension indépendante, freins à disque
Le système de suspension indépendante du 
Grizzly 700 EPS Alu repose sur des amortisseurs 
chargés d’azote et réglables en précharge : 
le conducteur peut ainsi appliquer différents 
réglages en fonction des charges.

C’est également le seul modèle de sa catégorie 
à être équipé de freins à disque à commande 
hydraulique sur les quatre roues, pour des 
performances de freinage inégalées, sans perte 
de sensation.

Transmission Ultramatic®
Avec les modes gamme haute, gamme basse, 
marche arrière, point mort et stationnement, la 
transmission automatique Ultramatic® Yamaha 
de pointe est l’un des systèmes à variation 
continue les plus robustes et efficaces.

Son embrayage extrêmement réactif lui permet 
d’aborder les terrains les plus difficiles et la 
sensation naturelle du freinage sur les quatre 
roues vous offre un sentiment de confiance et de 
maîtrise accrues dans les pentes.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.
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Une force de la nature.

 

Pour tous les amateurs #DRIVENBYFREEDOM qui recherchent une machine aux 
touches uniques, le Grizzly 700 EPS SE est l’édition spéciale de notre tout-terrain le 
plus compact et robuste. Avec son puissant moteur 686 cm³ et son châssis robuste, 
ce Grizzly vous offre plus de liberté d’exploration sur la piste, sur les collines ou 
dans les bois.

La transmission Ultramatic® Yamaha de pointe sélectionne automatiquement le 
rapport optimal pour chaque type de terrain tandis que la sensation naturelle de 
freinage moteur permet d’aborder les descentes en toute confiance. Le système 
de transmission On-Command® vous permet de passer sans difficulté entre les 
transmissions 2x2, 4x4 et 4x4 avec blocage de différentiel à l’aide d’un simple 
bouton.

La direction assistée électronique offre une conduite naturelle pour un confort et 
un contrôle amélioré et avec ses 4 freins à disques et sa suspension réglable de 
façon indépendante, le Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) ultra-robuste est prêt 
à affronter les terrains les plus difficiles. Découvrez cette véritable force de la 
nature.

Moteur MK II 686 cm³ à SACT
Le plus gros quad loisirs de Yamaha est équipé 
d’un moteur haute performance qui délivre un 
couple et une puissance hors du commun.

La 2e génération MK II de 686 cm³ 4 soupapes à 
SACT est équipée d’un corps de papillon de gaz 
EFI ainsi que d’une cartographie moteur ajustée 
avec précision et de tolérances affinées qui 
garantissent une baisse de la consommation de 
carburant, des niveaux de couple élevés et des 
performances moteur fluides.

Système d’entraînement On-Command®
Le système de sélection intelligente de la 
transmission On-Command® inclut un bouton 
simple à pression qui vous permet de passer sans 
difficulté et instantanément du mode 2x2 au 
mode 4x4, et inversement.

En appuyant sur un bouton situé sur la poignée 
de droite, vous pouvez sélectionner les modes 
2x2, 4x4 ou 4x4 avec blocage de différentiel, 
afin d’optimiser les performances du Grizzly en 
conditions variables de terrain et de météo.

Suspension indépendante, freins à disque
Le système de suspension indépendante du 
Grizzly 700 EPS SE repose sur des amortisseurs 
chargés d’azote et réglables en précharge : 
le conducteur peut ainsi appliquer différents 
réglages en fonction des charges.

C’est également le seul modèle de sa catégorie 
à être équipé de freins à disque à commande 
hydraulique sur les quatre roues, pour des 
performances de freinage inégalées, sans perte 
de sensation.

Transmission Ultramatic®
Avec les modes gamme haute, gamme basse, 
marche arrière, point mort et stationnement, la 
transmission automatique Ultramatic® Yamaha 
de pointe est l’un des systèmes à variation 
continue les plus robustes et efficaces.

Son embrayage extrêmement réactif lui permet 
d’aborder les terrains les plus difficiles et la 
sensation naturelle du freinage sur les quatre 
roues vous offre un sentiment de confiance et de 
maîtrise accrues dans les pentes.
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Lunette arrière souple
B4M-K750A-T0-00

Vitres latérales souples
B4M-F17B0-V0-00

Kit de portes avant rigides
B4M-K85A0-V0-00

Bras pour lame
42S-F85A0-V0-00

Protection de bas de caisse  
B4M-F11D0-V0-00

Pare-branche arrière
B4M-F85E0-V0-00

Support de lame à neige
B4J-F84Y0-V0-00

Pare-brise en verre avec essuie-
glace et système de lavage
B4J-F83J0-T0-00

Clé en T avec poignée coulissante 
Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Support de boule d’attelage
B3D-F28M0-V0-00

Trousse à outils
ABA-METRC-00-00

Protections de triangles de 
suspension avant
B4J-F31A0-V0-00

Pare-branche avant
B4J-F84L0-V0-00

Kit de montage d’éclairage avant 

B4J-H4010-V0-00

Kit de chauffage de cabine
B4J-K75L0-V0-00

Rétroviseur central Yamaha
BAS-F6206-V0-00

Caisson arrière
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Lame de 72»
42S-F85B0-V0-00

Kit de câblage VRX
B4J-F28N0-V0-00

Barre de feux à LED 27»
2HC-H4104-R0-00

Bouchon de valve en aluminium 
taillé dans la masse
90338-W1018-BL

Lunette arrière en verre 
coulissante
B4M-K750A-V0-00

Sangles à boucles Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Para-brise complet en 
polycarbonate
B4J-F83J0-V0-00

Ci-dessus, une sélection d’accessoires en option disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha local pour une liste complète des accessoires et des conseils sur les 
meilleurs accessoires pour votre Yamaha. La liste complète des accessoires est également disponible sur notre site Web.

 

Ci-dessus, une sélection d’accessoires en option disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha local pour une liste complète des accessoires et des conseils sur les 
meilleurs accessoires pour votre Yamaha. La liste complète des accessoires est également disponible sur notre site Web.

Caisson arrière
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Vitres latérales souples
B4M-F17B0-V0-00

Kit de câblage AXON par WARN 
B4J-F28N0-S0-00

Kit de portes avant rigides
B4M-K85A0-V0-00

Pare-brise en verre avec essuie-
glace et système de lavage
B4J-F83J0-T0-00

Lunette arrière souple
B4M-K750A-T0-00

Pare-branche avant
B4J-F84L0-V0-00

Protections de triangles de 
suspension avant
B4J-F31A0-V0-00

Protections de bas de caisse  
B4M-F11D0-V0-00

Sabot de protection avant
B4J-F84N0-V0-00

Pare-brise complet en 
polycarbonate
B4J-F83J0-V0-00

Lame à neige
B4J-F84Y0-V0-00

Bras pour lame
42S-F85A0-V0-00

Kit de montage d’éclairage avant 

B4J-H4010-V0-00

Wolverine Cab Heater Kit
B4J-K75L0-V0-00

Kit de cordon d’alimentation  
B4J-H25B0-V0-00

Kit d’éclairage de plancher 
interrior
B4J-H54C0-V0-00

Protections de triangles de 
suspension arrière
B4M-F21A0-V0-00

Pare-branche arrière
B4M-F85E0-V0-00

Rétroviseur bombardier latéral de 
la marque Assault industries™
ACC-MIRBM-00-BK

Sabot moteur
B4J-F84P0-V0-00

Clé de gestion de la vitesse
BG4-8250A-00-00

Kit de câblage VRX
B4J-F28N0-V0-00

Demi pare-brise en polycarbonate
B4M-F83J0-T0-00

Accessoires Wolverine® RMAX™4 1000 / Wolverine® RMAX™4 1000 SE Accessoires Wolverine® RMAX™2 1000 / Wolverine® RMAX™2 1000 SE



 

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, conformément aux réglementations et législations nationales.

 

Grizzly 700 EPS Alu Grizzly 700 EPS SE

Moteur
Type de moteur À refroissement liquide, SACT, Monocylindre, 4 

temps, 4 soupapes
À refroissement liquide, SACT, Monocylindre, 4 

temps, 4 soupapes

Cylindrée 686 cm³ 686 cm³

Alésage x course 102 mm x 84 mm 102 mm x 84 mm

Taux de compression 10.1 : 1 10.0 : 1

Lubrification Carter humide Carter humide

Alimentation Injection électronique Injection électronique

Allumage TCI TCI

Mise en route Électrique Électrique

Transmission Ultramatic®, courroie en V avec frein moteur sur 
les roues avant et arrière, Marche avant longue/

marche avant courte/neutre/marche arrière/
parking

L/H/N/R/P, Ultramatic®, courroie en V avec frein 
moteur sur les roues avant et arrière

Drive system Pont avant débrayable On-Command® 4x2/4x4/
blocage de différentiel

Pont avant débrayable On-Command® 4x2/4x4/
blocage de différentiel

Transmission finale Arbre Arbre

Châssis
Géométrie de la suspension avant Réglage en précontrainte sur 5 positions, 193 mm 

wheel travel, Indépendante à double triangle
Réglage en précontrainte sur 5 positions, 193 mm 

wheel travel, Indépendante à double triangle

Géométrie de la suspension arrière Réglage en précontrainte sur 5 positions, 232 mm 
wheel travel, Indépendante à double triangle

Réglage en précontrainte sur 5 positions, 232 mm 
wheel travel, Indépendante à double triangle

Frein avant Double disque ventilé à commande hydraulique Double disque ventilé à commande hydraulique

Frein arrière Disque ventilé, opération main gauche / pied droit Disque ventilé à commande hydraulique, left 
hand/right foot operation

Pneus avant Maxxis MU19 AT26x8-12, E-marqué, roues en 
aluminium

Pneus Maxxis 27» 27x 10-14, roues en aluminium

Pneus arrière Maxxis MU19 AT26x10-12, E-marqué, roues en 
aluminium

Pneus Maxxis 27» 27x 10-14, roues en aluminium

Dimensions
Longueur hors tout 2 070 mm 2 070 mm

Largeur hors tout 1 230 mm 1 230 mm

Hauteur hors tout 1 253 mm 1 253 mm

Empattement 1 253 mm 1 253 mm

Rayon de braquage min. 3.5m 3,5 m

Garde au sol minimale 288 mm 300 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carbu-
rant)

n/a n/a

Capacité de réservoir 18 l 18 l

Oil capacity 2,6 l 2,6 l

Hauteur de selle 860 mm 860 mm

Limites de charges 
Cargo bed n/a n/a

Porte-bagages avant 50 kg 50 kg

Porte-bagages arrière 90 kg 90 kg

Caractéristiques
Wolverine® RMAX™4 1000 SE Wolverine® RMAX™4 1000 Wolverine® RMAX™2 1000 SE Wolverine® RMAX™2 1000

Moteur
Type de moteur À refroissement liquide, 4 temps, DACT, Parallel 

Twin
À refroissement liquide, 4 temps, DACT, Parallel 

Twin
À refroissement liquide, 4 temps, DACT, Parallel 

Twin
À refroissement liquide, 4 temps, DACT, Parallel 

Twin

Cylindrée 999 cm³ 999 cm³ 999 cm³ 999 cm³

Alésage x course 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm

Taux de compression 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Lubrification Carter sec Carter sec Carter sec Carter sec

Alimentation Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies plus YCC-T and D-mode

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies plus YCC-T and D-mode

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies

Allumage TCI TCI TCI TCI

Mise en route Électrique Électrique Électrique Électrique

Transmission Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

Transmission finale Arbre Arbre Arbre Arbre

Châssis
Géométrie de la suspension avant Indépendante à double triangle avec barre anti-de-

vers, 361 mm de débattement, Fox® QS3 
amortisseurs réglables en précharge

Indépendante à double triangle avec barre anti-de-
vers, 361 mm de débattement, Fox® QS3 

amortisseurs réglables en précharge

Indépendante à double triangle avec barre anti-de-
vers, 361 mm de débattement, Fox® QS3 

amortisseurs réglables en précharge

Indépendante à double triangle avec barre anti-de-
vers, 361 mm de débattement, Fox® QS3 

amortisseurs réglables en précharge

Géométrie de la suspension arrière Indépendante à double triangle avec barre anti-de-
vers, 337 mm de débattement, Fox® QS3 

amortisseurs réglables en précharge

Indépendante à double triangle avec barre anti-de-
vers, 337 mm de débattement, Fox® QS3 

amortisseurs réglables en précharge

Indépendante à double triangle avec barre anti-de-
vers, 429 mm de débattement, Fox® QS3 

amortisseurs réglables en précharge

Indépendante à double triangle avec barre anti-de-
vers, 429 mm de débattement, Fox® QS3 

amortisseurs réglables en précharge

Frein avant Double disque ventilé à commande hydraulique Double disque ventilé à commande hydraulique Double disque ventilé à commande hydraulique Double disque ventilé à commande hydraulique

Frein arrière Double disque ventilé à commande hydraulique, 
Frein de parking monté sur le guidon

Double disque ventilé à commande hydraulique, 
Frein de parking monté sur le guidon

Double disque ventilé à commande hydraulique, 
Frein de parking monté sur le guidon

Double disque ventilé à commande hydraulique, 
Frein de parking monté sur le guidon

Pneus avant 29 x 9.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Pneus arrière 29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™ 2AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Dimensions
Longueur hors tout 3 255 mm 3 255 mm 3 255 mm 3 255 mm

Largeur hors tout 1 677 mm 1 677 mm 1 677 mm 1 677 mm

Hauteur hors tout 2 110 mm 2 110 mm 2 110 mm 2 110 mm

Empattement 2 290 mm 2 290 mm 2 200 mm 2 200 mm

Rayon de braquage min. 6 m 6 m 6 m 6 m

Garde au sol minimale 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 930 kg 930 kg 930 kg 930 kg

Capacité de réservoir 35 l 35 l 35 l 35 l

Oil capacity 5,5 l 5,5 l 5,5 l 5,5 l

Hauteur de selle 872 mm 872 mm 872 mm 872 mm

Limites de charges
Cargo bed 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

Porte-bagages avant n/a n/a n/a n/a

Porte-bagages arrière n/a n/a n/a n/a



 

Votre quête d’aventure 
commence ici

En chacun de nous réside un véritable esprit 
d’aventure et un désir brûlant de découvrir 
ce qui se cache derrière l’horizon. Grâce à 
cette soif innée de découverte, vous disposez 
d’un potentiel illimité de réalisation de vos 
objectifs.

La gamme de produits exhaustive de Yamaha 
vous permet de vivre et partager une quantité 
infinie d’expériences de qualité, sur terre, 
sur l’eau ou sur la neige. Et pour vous aider 
à trouver ce qui fait vraiment battre votre 
cœur, Yamaha a créé un portail spécialisé pour 
aventuriers qui vous donne immédiatement 
accès à un nouvel univers surprenant et 
stimulant.

Destination Yamaha Motor est une plate-
forme internationale de voyage en ligne qui 
permet aux amateurs de sensations fortes 
d’étancher leur soif d’adrénaline et de s’offrir 
des souvenirs inoubliables. En collaboration 
avec de grands partenaires agréés, 
Destination Yamaha Motor vous permet de 
rechercher en ligne l’aventure ultime, que 
ce soit à moto, sur 4 roues, en bâteau ou à 
motoneige.

Grâce à une sélection d’offres 
particulièrement diversifiée, vous trouverez 
l’expérience susceptible d’élargir vos horizons 
et de vous sortir de votre zone de confort, 
avec la garantie que chaque fournisseur 
a été vérifié et approuvé par Destination 
Yamaha Motor. Vous pouvez ainsi réserver 
en toute confiance. Rendez-vous sur www.
destination-yamaha-motor.eu dès maintenant 
et construisez avec nous de nouveaux 
lendemains passionnants.
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Les quads avec des moteurs jusqu’à 50 cm3 sont recommandés pour une utilisation uniquement par des conducteurs de 6 ans 
et plus et toujours sous la surveillance d’un adulte. Les quads avec des moteurs de 70 à 90 cm3 ne sont recommandés que 

pour les conducteurs de 12 ans et plus, et toujours sous des adultes surveillance. Les quads avec des moteurs de 90 cm3 ou 
plus sont recommandés pour une utilisation uniquement par les conducteurs de 16 ans et plus. Notre SSV sont recommandés 

pour une utilisation uniquement par les conducteurs de 16 ans et plus. Les quads et SSV sont conçus pour fonctionnement 
dans leurs limites de conception. Les poids remorquables en toute sécurité, ainsi que la capacité de charge maximale sont 
identifiés dans le manuel du propriétaire, le cas échéant. Pour la durabilité, la fiabilité, mais le plus important de tous, pir 
le sécurité de l’opérateur et le passager, en aucun cas les capacités recommandées ne doivent être dépassées. Les quads 
peuvent être dangereux pour fonctionner. Pour votre sécurité: évitez toujours les surfaces pavées. Les quads et SSV sont 

conçus  seulement pour les surfaces non pavées. Rouler sur des surfaces pavées peut affecter gravement la maniabilité et le 
contrôle et peut entraîner une perte de contrôle. Portez toujours un casque, protection oculaire et vêtements de protection. 

Ne transportez jamais de passagers sur un quad et portez toujours une ceinture de sécurité lorsque vous conduisez un SSV. 
Ne faites jamais de cascade. La conduite et l’alcool / la drogue ne font pas bon ménage. Évitez les vitesses excessives. Et fait  

particulièrement attention sur les terrains difficiles. Veuillez «marcher légèrement»: roulez toujours de manière responsable, 
dans le respect de l’environnement et lois nationales et locales. Yamaha recommande à tous les conducteurs de quads et SSV 

de suivre une formation approuvée. Pour obtenir des informations sur la sécurité et la formation, consultez votre revendeur 
ou appelez votre distributeur Yamaha de votre pays. La spécification et l’apparence des produits Yamaha variera de temps 

changer sans préavis, et celles illustrées ici le sont à titre indicatif à des fins uniquement et ne sont pas des descriptions 
contractuelles des produits. Certains modèles sont présentés avec des accessoires en option. Les rouleurs dans cette 

brochure sont des professionnels: n’essayez pas de les imiter. Tous les quads et SSV sont livrés avec une période de 12 mois
Garantie d’usine limitée. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

Suivez-nous sur :

Concessionnaire


