QUAD

GRIZZLY 350

GRIZZLY 350 4X2 / 4X4
Le Grizzly 350 4x2 ou 4x4 a été conçu pour travailler sur
tous types de terrain. Son moteur robuste associé à la boîte
automatique Ultramatic® de Yamaha lui permettent de
gravir aisément les pentes les plus raides, circuler sur le
sable ou encore dans la boue et ce même en tractant des
charges lourdes.
Ses suspensions robustes permettent de rouler sans
problème sur les terrains les plus accidentés et son pont
avant débrayable On-Command® 4x2 ou 4x4 (sur version
4x4 uniquement) permet de passer en douceur du mode
deux roues motrices au mode quatre roues motrices. Ses
porte-bagages avant et arrière peuvent transporter jusqu’à
120kg. Le Grizzly 350 4x2 ou 4x4 est un quad utilitaire
maniable, pratique et économique qui ne nécessite qu’un
entretien minime.

MOTEUR
Type
Cylindrée (alésage x course)
Refroidissement
Taux de compression
Puissance
Couple
Démarrage
Lubriﬁcation
Alimentation
Allumage

Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, deux soupapes
348 cm³ (83,0 x 64,5 mm)
Air
9,2 : 1
NC
NC
Démarreur électrique
Carter humide
Carburateur BSR33/1
C.D.I.

Transmission

Ultramatic® à courroie trapézoïdale avec frein moteur sur les roues avant
et arrière, Marche avant/Neutre/Marche arrière (4x2 / 4x4 / cliff lock
à commande au guidon)

CHÂSSIS
Capacité du réservoir
Longueur x largeur x hauteur
Empattement
Hauteur de selle
Garde au sol
Poids tous pleins faits

13,5 L
1.984 mm x 1.085 mm x 1.120 mm
1.233 mm
827 mm
180 mm
NC

Suspension av.

Indépendante à double triangle, Réglage en précontrainte sur cinq
positions, 160 mm de débattement

Suspension ar.

Bras oscillant, Réglage en précontrainte sur cinq positions, 180 mm de
débattement

Freins av. / ar.

Double disque à commande hydraulique / Tambour étanche

Pneus av. / ar.

AT25x8-12 / AT25x10-12

• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

