
 

2021 Quads et SSV Utilitaires



 

ACHIEVE

 

Garantie d’une satisfaction professionnelle totale.

Conçus pour les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et industriels qui apprécient la 
qualité et la durabilité, les modèles utilitaires 
fiables de Yamaha vous offrent la puissance 
nécessaire pour réaliser plus facilement et 
de façon plus agréable un large éventail de 
tâches quotidiennes.

Avec leur capacité éprouvée à accomplir 
différentes tâches sur les terrains les plus 
difficiles, les Kodiak 700 et Kodiak 450 font 
partie des véhicules tout-terrain les plus 
robustes et les plus performants jamais 
construits. Robustes, fiables et confortables, 
ces quads faciles à utiliser transformeront 
vos journées de travail.

De plus, avec son siège trois places spacieux 
et sa benne de chargement de dimensions 
palette, le SSV Viking est le moyen de travail 
le plus simple, le plus rapide et le plus 
efficace, même dans les endroits les plus 
inaccessibles.



  

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.



 

Fonctionnel, résistant et 
tout-terrain.

 

Travailler en extérieur tout au long de l’année n’est parfois pas une partie de 
plaisir. Il vous faut donc le meilleur équipement et les partenaires les plus efficaces 
pour travailler. Découvrez vite à quel point le Viking va vous simplifier la vie !

Son siège 3 places spacieux et son plancher permettent de conduire toute une 
équipe confortablement et en toute sécurité. Sa suspension à double triangle 
affrontera les terrains les plus accidentés tandis que sa benne basculante au 
format Europalette peut supporter des charges pouvant atteindre 272 kg.

Équipé de notre système d’entraînement On-Command® avec modes 2x2, 4x4 et 
4x4 avec blocage de différentiel et alimenté par un moteur à haut rendement de 
686 cm³, le Viking 3 places pourrait bien être votre meilleure acquisition ! 

Moteur à haut rendement de 686 cm³
Le moteur monocylindre à haut rendement de 
686 cm³ offre une puissance et une maîtrise 
parfaites pour une conduite efficace sur terrain 
accidenté.

La transmission Ultramatic® comprend un frein 
moteur pour un meilleur contrôle dans les pentes 
à très forte déclivité, tandis que les modes 2x2, 
4x4 et 4x4 avec blocage de différentiel peuvent 
être rapidement sélectionnés pour s’adapter aux 
changements de terrain.

Système On-Command® à 3 modes
Le Viking peut être utilisé sur des revêtements 
très variables. Il est, à cet effet, équipé d’un pont 
avant débrayable et bloquant On-Command® à 
3 modes proposant les options 2x2, 4x4 ou 4x4 
avec blocage de différentiel, qui lui permet de 
s’adapter à des terrains variés et des conditions 
météorologiques changeantes.

Le bouton rotatif simple permet au conducteur de 
sélectionner le mode de conduite de son choix en 
quelques secondes.

Injection électronique (EFI)
Le moteur monocylindre 4 temps de 686 
cm³, synonyme de fiabilité, est équipé d’un 
système à injection électronique qui assure une 
combustion efficace pour une réactivité optimale 
à l’accélération.

Combinant une chambre de combustion en 
pentagone et un piston forgé, l’EFI permet au 
moteur de délivrer un couple puissant au ralenti 
et offre des performances maximales à régime 
élevé.

Direction assistée électronique (EPS)
Même avec 3 passagers et une benne pleine, la 
direction assistée électronique (EPS) assure une 
conduite souple y compris à pleine charge ou lors 
de la conduite sur sols lourds comme de l’argile.

En mode 4x4 avec blocage de différentiel, 
l’EPS bascule automatiquement sur un second 
programme qui optimise les performances de la 
direction.
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Travailler en beauté.

 

Conçu pour les agriculteurs et les exploitants forestiers et industriels qui ont 
besoin d’un véhicule utilitaire robuste pour réaliser des travaux difficiles dans des 
conditions extrêmes, le quad Kodiak 700, d’une prise en main simplissime, affiche 
d’excellentes performances et une valeur exceptionnelle.

Propulsé par le nouveau moteur MK II coupleux de 686 cm³ et doté d’un châssis 
compact surmonté d’une selle très confortable pour conduire toute la journée, 
ce travailleur infatigable peut transporter une charge totale de 140 kg en plus du 
conducteur et tracter jusqu’à 600 kg.

La transmission fluide à variation continue automatique Ultramatic® et le système 
mécanique 2x4/4x4 font de ce quad un modèle idéal pour le remorquage et le 
travail quotidien.

Moteur MK II 686 cm³ à SACT
L’infatigable Kodiak 700 est équipé d’un puissant 
moteur de grosses cylindrées qui délivre un 
couple et une puissance hors du commun.

La culasse à 4 soupapes du moteur 2e génération 
MK II 686 à ACT, le nouveau carter de papillon 
EFI, la cartographie de l’unité de contrôle moteur 
(ECU) ajustée avec précision, les tolérances 
affinées et les autres nouveautés, tout cela 
contribue à une baisse de la consommation 
de carburant, à un couple plus élevé et à des 
performances plus fluides du moteur.

Système mécanique 2 roues motrices / 4 
roue motrices
Le Kodiak 700 dispose d’un levier mécanique 
monté dans le guidon, qui permet de basculer 
rapidement et efficacement entre les 
transmissions 2 ou 4 roues motrices, pour 
permettre au conducteur de faire le meilleur 
choix en fonction du terrain et de l’état de la 
route

Suspension indépendante, freins à disque 
avant
Le Kodiak 700 est équipé de doubles bras 
triangulaires de suspension indépendants et 
compacts et d’amortisseurs KYB à longue course, 
synonymes de confort élevé et d’une excellente 
maniabilité qui lui permet de s’aventurer sur les 
terrains les plus difficiles.

Pour un freinage durable et fiable, le Kodiak 700 
est équipé de freins avant à disque et de freins 
arrière étanches à bain d’huile.

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 de l’univers 
des quads.

L’embrayage axé sur le côté pratique assure une 
excellente puissance de traction à faible régime 
et donne au conducteur cette sensation naturelle 
de freinage moteur sur les quatre roues qui lui 
procure un maximum de confiance et de maîtrise 
dans les pentes.

Le modèle Kodiak 700 de série n’est pas équipé de l’EPS, de roues en alliage d’aluminium, du crochet d’attelage de 2 pouces, du tableau de bord numérique multifonction, de l’entraînement On-
Command® et du 3e phare de travail. De plus, ce Kodiak sans EPS est disponible uniquement en Olive Green.
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Travailler en beauté.

 

Kodiak a déjà su se faire une place sur le marché des quads utilitaires haute 
capacité. Aujourd’hui, l’arrivée du robuste Kodiak 450 marque une nouvelle étape 
dans l’univers des utilitaires de taille moyenne.

Avec sa technologie conviviale, sa durabilité remarquable et sa fiabilité signée 
Yamaha, le Kodiak 450 aborde les tâches les plus difficiles en environnement 
extrême. Le pont avant débrayable et bloquant On-Command vous permet de 
basculer avec une déconcertante facilité entre la transmission deux ou quatre 
roues motrices, à l’aide d’un simple bouton. Et grâce à la transmission automatique 
Ultramatic, ce quad vient à bout de chaque tâche en toute décontraction.

En matière de confort et de commodité, rien ne peut rivaliser avec ce modèle. Et, 
une fois le travail accompli, ce quad polyvalent donne une nouvelle dimension à 
vos moments de loisir.

Moteur EFI 421 cm³ Yamaha
Le Kodiak 450 recèle toute la puissance 
nécessaire pour partir à la conquête des 
terrains les plus difficiles grâce à son moteur 
monocylindre de 421 cm³ à refroidissement 
liquide, qui délivre un maximum de couple à bas 
régime.

Son système d’injection électronique facilite le 
démarrage à chaud ou à froid à diverses altitudes, 
pour vous garantir des performances fiables et 
économiques où que vous alliez.

Système de sélection de la transmission 
2 roues motrices / 4 roues motrices On-
Command®
Dans des conditions de terrains pentus ou 
glissants, le système de sélection de transmission 
de pointe On-Command® du Kodiak 450 vous 
permet, d’une simple pression sur un bouton, de 
passer en mode 4 roues motrices.

Une fois de retour sur terrain plat ou facile, il 
vous suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton 
pour revenir en mode 2 roues motrices. Une 
fonctionnalité qui rend ce quad utilitaire de taille 
moyenne très facile et très pratique à utiliser.

Amortisseurs avant et arrière à gaz KYB à 
longue course
La suspension à double triangle totalement 
autonome offre un débattement de 171 mm sur 
la roue avant et un débattement de 189 mm sur 
la roue arrière. L’idéal pour aborder aisément les 
terrains difficiles.

Capables d’absorber les bosses, les ornières et 
autres obstacles, les amortisseurs réglables à gaz 
KYB garantissent un grand confort de conduite en 
toutes circonstances.

Pneus de 25 pouces à large bande de 
roulement
Pour vous aider à trouver une traction optimale 
sur les terrains les plus difficiles, le Kodiak 450 est 
chaussé de pneus avant et arrière spécialement 
conçus.

Avec leur bande de roulement tout-terrain, 
les pneus avant extra-larges AT25x8-12 et les 
pneus arrière AT25x10-12 offrent une adhérence 
exceptionnelle sur les terrains boueux, enneigés 
et rocailleux.

Le modèle Kodiak 450 de série n’est pas équipé de l’EPS, de roues en alliage d’aluminium, du crochet d’attelage de 2 pouces, du tableau de bord numérique multifonction, de l’entraînement On-
Command® et du 3e phare de travail. 
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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.

Élargisseurs d’ailes
B16-F15E0-V0-00

Rallonge pour porte-bagages 
arrière
B16-F48A0-V0-00

Rallonge pour porte-bagages 
avant
B16-F48B0-V0-00

Caisson de chargement arrière
B16-F83P0-T0-00

Caisson de chargement avant
B16-F83P0-V0-00

Plaque de carter arrière
2BG-F147F-01-00

Pare-broussaille avant robuste
B16-F84L0-V0-00

Sabot en plastique
B16-F84N0-V0-00

Barre de protection arrière 
robuste
B16-F85E0-V0-00

Attelage de remorque
B3D-F28M0-V0-00

Fixation pour étui à fusil
B16-K750B-V0-00

Support extra-robuste de lame de 
déneigement WARN®
YME-85243-00-00

Plaque de protection centrale
BB5-F11A0-V0-00

Plaque de protection arrière 
triangulaire
BB5-F21A0-V0-00

Plaque de protection triangulaire 
avant
BB5-F31A0-V0-00

Triangles de plancher
BB5-F41A0-V0-00

Protection du frein arrière
BB5-F51A0-V0-00

Crochet d’attelage
B16-F85H0-V0-00

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

Treuil WARN® ProVantage 
2500 ST
ABA-F740C-VE-00

Corde en acier WARN®
YMD-60076-00-00

Pare-broussaille avant robuste
BB5-F85F0-V0-00

Fixation de treuils multiples
1XD-F28L0-V0-00

Poignées chauffantes avec 
interrupteur
DBY-ACC56-00-44

Accessoires Kodiak 700 Accessoires Kodiak 450



  

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.

Coffre pour benne
1XD-F83P0-V0-00

Supports de séparation réglables 
pour benne
1XD-F85D0-V0-00

Fixation pour étui pour fusil
1XD-K750B-V0-00

Élargisseurs d’ailes
1XD-F15E0-V0-00

Relocalisateur de garde-boue
1XD-F16G0-V0-00

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

Treuil WARN® Provantage 3500LB
SSV-F740C-V0-00

Pare-boue
1XD-F16G0-V0-00

Treuil WARN Vantage 3000
SSV-F740C-T0-00

Attelage de remorque
B3D-F28M0-V0-00

Fixation de treuils multiples
1XD-F28L0-V0-00

Fixation de treuil avant
1XD-F28M0-V0-00

Kit de corde synthétique WARN®
YMD-72128-00-00

Trousse à outils
ABA-METRC-00-00

Corde de levage de lame WARN®
YMD-68560-00-00

Coffre de rangement sous la selle
1XD-F83P0-S0-00

Tapis de sol en caoutchouc
1XD-F740B-V0-00

Console de selle centrale
1XD-F83P0-R0-00

Kit de maintien de la lame de 
déneigement WARN®
YME-85950-00-00

Lame de 72»
42S-F85B0-V0-00

Personnalisez votre 
Yamaha

Puisque vous venez de choisir le quad ou 
le SSV Yamaha qui vous convient le mieux, 
pourquoi voudriez-vous l’équiper avec autre 
chose que des pièces et accessoires d’origine 
Yamaha ?

Nous avons créé une gamme variée 
d’accessoires de qualité conçus spécialement 
pour s’adapter à votre machine. Vous pouvez 
vous attendre au même niveau de qualité et 
de performance que celui de chaque produit 
Yamaha que nous fabriquons.

Que vous utilisiez votre quad ou SSV Yamaha 
pour le travail, les loisirs ou la compétition, que 
vous soyez le propriétaire d’un ou plusieurs 
modèles Yamaha, il existe un accessoire 
d’origine qui répondra à vos besoins.

Viking EPS Accessoires



 

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

 

Caractéristiques
Viking EPS Kodiak 700 Kodiak 450

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

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

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

temps

Cylindrée 686 cm³ 686 cm³ 421 cm³

Alésage x course 102,0 mm x 84,0 mm 102.0 mm x 84.0 mm 84.5 mm x 75.0 mm

Taux de compression 10.0 : 1 10.1 : 1 10.0 : 1

Lubrification Carter humide Carter humide Carter humide

Alimentation Injection électronique Injection électronique EFI - 34mm Mikuni

Allumage TCI TCI TCI

Mise en route Électrique Électrique Électrique

Transmission Yamaha Ultramatic®, CVT, embrayage centrifuge 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 Sélection électrique On-Command® des modes 
2x4, 4x4, 4x4 avec blocage des différentiels

Lever operated 2WD/4WD Pont avant débrayable On-Command® 4x2/4x4

Transmission finale Arbre Arbre Arbre

Châssis
Géométrie de la suspension avant Indépendante à double triangle, 205 mm de 

débattement
Course 180 mm, Indépendante à double triangle Réglage en précontrainte sur 5 positions, 171 mm 

wheel travel, Indépendante à double triangle

Géométrie de la suspension arrière Indépendante à double triangle, 205 mm de 
débattement

Course 230 mm, Indépendante à double triangle Réglage en précontrainte sur 5 positions, 189 mm 
wheel travel, Indépendante à double triangle

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

Frein arrière Double disque à commande hydraulique Multi-disc wet rear brake in rear gearcase Multidisque étanche à bain d’huile

Pneus avant AT25x8-12NHS Maxxis MU19 AT25x8-12, CE marqué, roues en 
acier

AT25x8-12 / Roues en aluminium

Pneus arrière AT25x10-12NHS Maxxis MU19 AT25x10-12, CE marqué, roues en 
acier

AT25x10-12 / Roues en aluminium

Dimensions
Longueur hors tout 3 100 mm 2 070 mm 2 035 mm

Largeur hors tout 1 570 mm 1 180 mm 1 180 mm

Hauteur hors tout 1 925 mm 1 240 mm 1 160 mm

Empattement 2 135 mm 1 250 mm 1 240 mm

Rayon de braquage min. 4,5 m 3,2 m 3,2 m

Garde au sol minimale 300 mm 275 mm 245 mm

Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) 613 n/a n/a

Capacité de réservoir 36,7 litres 18,0 litres 14,0 litres

Oil capacity 2,6 litres 2,6 litres 2,6 litres

Hauteur de selle 792 mm 860 mm 855 mm

Limites de charges
Cargo bed 272 kg n/a n/a

Porte-bagages avant n/a 50 kg 40 kg

Porte-bagages arrière n/a 90 kg 80 kg



 

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 bateau 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 surveillance des adultes. 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


