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 Viper Red

MOTEURS 450 570

Type 38 Ch, monocylindre 
Rotax 427 cc, refroidi par 
liquide

48 Ch, 2 cylindres en V 
Rotax, refroidi par liquide

Système d’alimentation Accélérateur intelligent (iTC™️) avec injection 
électronique de carburant (EFI)

Transmission CVT, sous-transmission avec hautes et basses 
vitesses, stationnement, point mort et marche 
arrière, frein moteur de série

Rouage d’entraînement Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel 
avant à verrouillage automatique Visco-Lok

Direction assistée N/D

Catégorie de vitesse Jusqu’à 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant Bras triangulaire double Débattement de  
22,9 cm (9 po)

Amortisseurs avant Huile

Suspension arrière Indépendante (TTI) Débattement de  
22,4 cm (8,8 po)

Amortisseurs arrière Huile

PNEUS/JANTES

Pneus avant Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm  
(25 x 8 x 12 po)

Pneus arrière Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm  
(25 x 10 x 12 po)

Jantes Acier 12’’ (30,5 cm)

FREINS

Freins avant Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques 
à double piston

Freins arrière Disque unique de 214 mm avec étrier  
hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS 450 570

Poids à sec estimé 318 kg 327 kg

L x L x H 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)

Empattement 129,5 cm (51 po)

Garde au sol 26,7 cm (10,5 po)

Hauteur du siège 85,8 cm (33,8 po)

Capacité du porte-bagages Avant : 54,4 kg (120 po)/  
Arrière : 109 kg (240 po)

Capacité de rangement 10,9 l

Capacité de remorquage Remorque de 750 kg avec freins et 
remorque de 335 kg sans freins

Réservoir de carburant 20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur  Affichage numérique 4,5”

Instruments Prise CC, connecteur 15 A

Allumage Clé mécanique

Éclairage Phares de 70 W

Treuil S/O

Caractéristiques de  
la catégorie T

Crochet d’attelage avec prise de remorque, 
clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon

Siège Standard

Guidon De série

Protection N/D

GARANTIE

Garantie du manufacturier 2 ans de garantie limitée BRP

ATV
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