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GRIZZLY 450

GRIZZLY 450 4X4 / EPS
Le Grizzly 450 4x4 est aussi bien adapté à un usage professionnel
qu’à la balade. Il peut, en plus, être équipé d’une direction assistée
électrique (sur version EPS uniquement) qui favorise sa facilité de
conduite.
Les principaux composants du Grizzly 450 4x4 ont été revus aﬁn
que leur poids soit réduit. Même la selle, encore plus confortable,
a subi des modiﬁcations.
Ses points forts :
- Boîte automatique Ultramatic® (L/H/N/R/P)
- Pont débrayable et bloquant On-Command® 2x4, 4x4 ou 4x4
avec blocage de différentiel
- Transmission par cardan
- Suspensions arrières indépendantes (IRS)
- Direction assistée électrique (EPS)
- Frein arrière hydraulique étanche
- Compteur numérique multifonction
- Grands porte-bagages résistants avant et arrière
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
421 cm³ (84,5 x 75,0 mm)
Liquide
10,0 : 1
NC
NC
Démarreur électrique
Carter humide
Carburateur BSR33/1
C.D.I.

Transmission

Ultramatic® à courroie trapézoïdale avec frein moteur sur toutes les roues,
Marche avant longue/Marche avant courte/Neutre/Marche arrière/Parking
(4x2/4x4 / cliff lock à commande au guidon), transmission ﬁnale par arbre.

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

15,0 L
1.993 mm x 1.093 mm x 1.120 mm
1.233 mm
840 mm
245 mm
NC

Suspension av.

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

Suspension ar.

Indépendante à double triangle, Réglage en précontrainte sur cinq positions, 180 mm de débattement

Freins av. / ar.

Double disque à commande hydraulique / Multidisque étanche à bain
d’huile

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

