
LISTE DE PRIX QUADS & SSV  - 2023



SPORT 

LEISURE

Modèles Prix   consommateur excl. homologation Prix   consommateur avec homologation

Wolverine 850 X2 € 26.699,00 € 29.119,00

Wolverine 850 X4 € 27.299,00 € 29.719,00

Wolverine RMAX 2 1000 € 33.099,00 € 35.519,00

Wolverine RMAX 4 1000 € 34.899,00 € 37.319,00

Wolverine RMAX 2 1000 SE € 35.099,00 € 37.519,00

Wolverine RMAX 4 1000 SE € 36.399,00 € 38.819,00

Wolverine RMAX 2 1000 LE € 36.099,00 € 38.519,00

Grizzly 700 ALU € 14.599,00 € 15.809,00

Grizzly 700 Camo € 15.599,00 € 16.809,00

Grizzly 700 SE € 15.599,00 € 16.809,00

Modèles Prix   consommateur excl. homologation Prix   consommateur avec homologation

Viking € 22.799,00 € 25.219,00

YXZ1000R € 30.699,00 € 33.119,00

YXZ1000R SE € 30.999,00 € 33.419,00

YXZ1000R Sport Shift € 33.099,00 € 35.519,00

YXZ1000R Sport Shift SE € 34.799,00 € 37.219,00

YFZ50 € 3.499,00

YFM90R € 3.999,00

YFM700R SE Racing Blue € 13.099,00

YFM700R SE Yamaha Black  € 13.299,00

YFZ450R € 13.899,00

YFZ450R SE € 14.099,00



Modèles Prix   consommateur excl. homologation Prix   consommateur avec homologation

Kodiak 450 4WD IRS € 10.599,00 € 11.809,00

Kodiak 450 EPS Diff Lock € 11.899,00 € 13.109,00

Kodiak 450 EPS ALU Diff Lock € 12.099,00 € 13.309,00

Kodiak 700 € 12.399,00 € 13.609,00

Kodiak 700 EPS € 13.199,00 € 14.409,00

Kodiak 700 EPS SE € 13.599,00 € 14.809,00

Viking € 22.799,00 € 25.219,00

UTILITY

www. yamaha-motor.be

Prix valables à partir du 1 janvier 2023, annulant par la présente toutes les listes de prix précédentes.
Tous les prixmentionnés incluent 21% de TVA et les coûts inévitables.
Sous réserve de modifications de prix et modèles et d’erreurs typographiques. 
Rèférance aux conditions générales: https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/privacy/legal-statement/
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Les quads équipés d’un moteur allant jusqu’à 50 cc sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum 
et toujours sous la surveillance d’un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70 et 90 cc sont uniquement 

recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous la surveillance d’un adulte. Les quads équipés d’un 
moteur de 90 cc ou plus sont uniquement recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les SSV sont 

seulement destinés à des pilotes âgés de 16 ans et plus. Les quads et SSV sont conçus pour fonctionner dans la limite de 
leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l’utilisateur. Pour une 

meilleure durabilité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité (pour les SSV seulement), les capacités 
de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Les quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre 

sécurité : évitez toujours les surfaces goudronnées. Les quads et SSV sont conçus pour rouler uniquement sur les surfaces 
non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une perte de 

contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Ne transportez jamais de passagers 
sur un quad, et portez toujours une ceinture de sécurité sur un SSV. N’effectuez jamais d’acrobaties. La conduite et l’alcool 

ou les drogues ne font pas bon ménage. Conduisez à une vitesse raisonnable. Soyez particulièrement prudent sur les terrains 
difficiles. Attention : pilotez toujours de manière responsable, en respectant l’environnement ainsi que les législations locales 

et nationales. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de quads et de SSV de suivre des stages de formation auprès 
de professionnels agréés. Pour plus d’informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire ou le 

distributeur Yamaha de votre pays. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans 
notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne font pas l’objet d’une description 

contractuelle. Certains modèles sont présentés avec des accessoires disponibles en option. Les photos ont été réalisées avec 
des pilotes professionnels : n’essayez pas de les imiter. Tous les quads et SSV sont vendus avec une garantie usine limitée de 

12 mois. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d’informations.

Suivez-nous sur:

Concessionaire:


