
CHOIX DE MOTEUR 
Moteur Rotax® V-800 
Détails du moteur Quatre temps refroidi par liquide
Cylindres 2
Cylindrée 799,9 cc / 48,8 po³
Alésage 91 mm / 3,6 po
Course 61,5 mm / 2,4 po
Régime maximal 7250 tr/min
Carburation Injection électronique de carburant
Type de carburant recommandé Ordinaire sans plomb
Indice d’octane minimal 87
Réservoir de carburant 42 litres / 11,1 gallons
Quantité d'huile à moteur 2,2 litres / 2,3 pintes
Système d’échappement Tubulure d'échappement double,  

silencieux à chicanes

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Poulie motrice TRAMC IV
Poulie menée NDT 6K VSA
Engagement 2500 tr/min
Petit engrenage (dents) 1ère vitesse = ratio 3,23:1
Grand engrenage (dents) 2ème vitesse = ratio 1,98:1
Barbotin d’entraînement (dents) 8
Diamètre, barbotin de commande 158,7 mm / 6,2 po
Système de freinage Hydraulique

MaSSE à vIDE 326 kg / 717 lb

CHOIX DE COULEUR
Jaune / Noir

DIMEnSIOnS
Longueur hors tout du véhicule 3070 mm / 120,9 po
Largeur hors tout du véhicule 1155 mm / 45,5 po
Hauteur hors tout du véhicule 1355 mm / 53,3 po
Écartement des skis 900 mm / 35,4 po
Longueur hors tout des skis 1112 mm / 43,8 po
Largeur des skis 250 mm / 9,8 po
Largeur nominale de la chenille 600 mm / 24 po
Longueur nominale de la chenille 3968 mm / 156 po
Hauteur du profil de chenille 31,8 mm / 1,25 po

SUSPEnSIOn
Suspension avant LTS
Amortisseurs avant Hydraulique
Débattement vertical avant 150 mm / 6 po
Suspension arrière "Easy ride" XWLS
Amortisseur central Hydraulique
Amortisseur arrière Hydraulique
Débattement vertical arrière maximal 215 mm / 8,5 po
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CaRaCTéRISTIqUES
Châssis Yeti II
Skis Adj avec semelle
Siège Modulaire à 2 places avec rangement
Dossier De série
Guidon Acier peint avec courroie de montagne
Démarreur électrique De série

Marche arrière Mécanique
Pouce chauffant De série
Poignées chauffantes De série
Indicateur de vitesse De série
Tachymètre En option
Indicateur de carburant Mécanique

Indicateur de température En option
Rétroviseurs De série
Pare-brise Haut
Lisses au carbure De série
Attelage De type languette

CaRaCTéRISTIqUES DE L'EnSEMbLE 
•	 Plateforme Yeti IIMC 
•	 Chenille de 24 x 156 x 1,25 po
•	 Transmission synchromesh avec marche arrière (2-1-N-R)
•	 Démarreur électrique
•	 Pare-brise haut avec rétroviseurs
•	 Suspension avant télescopique Lynx
•	 Courroie de montagne
•	 Prise accessoire 12 V
•	 Siège à 2 places avec dossier, rangement sous le siège 
•	 Porte-bagages
•	 Attelage
•	 Indicateur analogique

SKANDIC® SWT
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