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PNEUS / JANTES
Pneus avant Maxxis Bighorn 2.0 

 de 68,6 x 22,9 x 30,5 cm (27 x 9 x 12 po)
Pneus arrière Maxxis Bighorn 2.0 

 de 68,6 x 27,9 x 30,5 cm (27 x 11 x 12 po)
Jantes Aluminium avec anneau de retenue de 

30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITES
L x l x H 301,7 x 152,4 x 183,4 cm 

Empattement 214,1 cm

Garde au sol 28 cm

Poids à sec* 588 kg

Capacité des 
supports

91 kg avec système de fixation rapide LinQ 

Capacité de 
rangement

Boîte à gants : 17,2 L  
Sous le siège conducteur : 13,1 L  

Console centrale : 1,3 L
Capacité de 
remorquage

N/D

Réservoir de 
carburant

37,8 L

MOTORISATION 1000R
Type Bicylindre en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d’alimentation Accélérateur intelligent (iTC) avec injection électronique (EFI)
Transmission CVT, avec courroie renforcée au Zylon, basse et haute vitesses, point mort, 

marche arrière et stationnement. Frein moteur en standard
Groupe d’entraînement Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant 

à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée Tri-mode (DPS triple mode)

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire double, 

débattement de 30,5 cm

Amortisseurs avant FOX 2.0 PODIUM C de type Piggyback avec réglage de la compression  
et de la précharge

Suspension arrière Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTA) avec barre 
stabilisatrice, débattement de 30,5 cm

Amortisseurs arrière FOX 2.0 PODIUM C de type Piggyback avec réglage de la compression  
et de la précharge

FREINS
Avant Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

Arrière Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à un piston

EQUIPEMENTS
Tableau de bord Analogique et numérique multifonction : Compteur de 

vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, 
jauge de carburant, position du levier de vitesse, mode 

sport, mode ECO™, ceinture de sécurité et indicateur 4 x 4, 
diagnostics, horloge, arrêt automatique

Protection N/D

Instruments Prise de courant de type allume-cigares dans la console, 
connecteur standard à l’arrière (15 A) 

Eclairage 240 W fournis par quatre projecteurs (60 W)  
avec feu arrière/feu d’arrêt

Treuil Précâblé pour treuil Système antivol Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)

GARANTIE
Modèles homologués CE : Garantie de 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• Moteur Rotax® 1000R bicylindre en V intégrant 

le concept de dynamique des débits élevés
• Largeur hors tout de 152,4 cm
• Direction assitée tri-mode (DPS™ triple mode)
• Différentiel avant à verrouillage automatique 

Visco-Lok‡ QE
• Accélérateur intelligent (iTC™)
• Transmission à variation continue (CVT) avec 

courroie renforcée au Zylon†

• Moteur en position centrale pour une centralisation 
de la masse 

• Suspension avant à bras triangulaire double, 
débattement de 30,5 cm 

• Suspension arrière indépendante à bras triangulaires 
d'articulation à torsion (TTA), débattement 
de 30,5 cm

• Amortisseurs avant et arrière FOX† 2.0 PODIUM† C
• Jantes en aluminium avec anneau de retenue de 

30,5 cm (12 po) et pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 
68,6 cm (27 po)

• Support arrière multifonctionnel robuste, 91 kg, avec 
système de fixation rapide LinQ™

• Tableau de bord analogique / numérique
• Siège conducteur réglable et volant inclinable
• Poignée et barre de retenue pour le passager
• Garnitures de siège et motifs graphiques 

de l'ensemble X

20
16MAVERICK™ X® xc

 Gris clair  et Bleu Octane / 1000R 

Tous les modèles homologués CE sont limités à 15 kW/20 ch et équipés des équipements requis conformément à l’homologation CE, y compris, 
sans s’y limiter, l’avertisseur sonore, les rétroviseurs et les clignotants. Les moteurs des modèles homologués CE sont conformes aux normes 
CE en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles homologués CE sont conformes aux exigences de l’homologation CE applicable.


