MOTEUR EFI 951 CM3
EN CIRCUIT FERMÉ

ELKA® STAGE 5
AMORTISSEURS (LTD)

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE DE SÉRIE

PORTES PLEINES
DE SÉRIE (LTD)

WILDCAT X

DOMPTEZ LA NATURE.
Les modèles Wildcat X et Wildcat X LTD continuent
d'offrir les mêmes performances hors route légendaires et
réputées. La répartition du poids avant/arrière de 40/60 %
assure une maniabilité optimale à grande vitesse, un
avantage pratique pour son moteur de 951 cm3 à deux
cylindres en circuit fermé. Avec 43/46 cm (17/18 po)
de course de suspension avant/arrière et 33 cm (13 po)
de garde au sol, les Wildcat X et Wildcat X LTD offrent
confort et maniabilité dans la plupart des situations.

TYPE DE MOTEUR

Temps refroidi par liquide, cylindres jumelés en V, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz

CYLINDRÉE

951 cm3

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Transmission à variation continue (CVT)

CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT

2/4 RM électriques avec verrouillage 4 RM

CIRCUIT DE CARBURANT
SÉLECTION DES VITESSES

Injection électronique, double injecteur
Embrayage à réponse rapide (Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement)

DIFFÉRENTIEL AVANT

Différentiel 2/4 avec actionneur électrique

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Boîte d'engrenages arrière

DIRECTION ET SUSPENSION
DIRECTION
SUSPENSION AVANT

Servodirection électronique, rapport rapide, de série
Double bras triangulaire avec course de 43 cm (17 po)

SUSPENSION ARRIÈRE
AMORTISSEURS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CIRCUIT DE FREINAGE

• Elka Stage 5 Shocks® avec suspension à double bras
triangulaire et suspension arrière à 5 bras (LTD)

PNEUS ARRIÈRE

• Double cylindre 951 cm , moteur EFI en circuit fermé

PERFORMANCES

3

• Verrouillage différentiel électronique 2/4 RM/avant
• Phares à DEL, feux arrière, feux de freinage à DEL

WILDCAT X LTD

MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE

PNEUS AVANT

ROUES

5 bras avec course de 45,7 cm (18 po)
Amortisseurs JRi ECX-1 avec réglage en
compression

Amortisseurs Elka Stage 5 avec double vitesse
Réglage en compression avec réglage en rebond

Disque hydraulique aux 4 roues avec étriers avant à double piston
27 x 9 - 14, Duro Powergrip

27 x 9 - 14, ITP Blackwater Evolution

27 x 11 - 14, Duro Powergrip

27 x 11 - 14, ITP Blackwater Evolution

Aluminium

Talons en aluminium coulés usinés

CHARGE UTILE

331 kg (730 lb)

CAPACITÉ EN CHARGE DE FOND

136 kg (300 lb)

DIMENSIONS

• Servodirection électronique de série

LONGUEUR HORS TOUT

• Pneus Blackwater Evolution (LTD)

LARGEUR HORS TOUT

162 cm (64 po)

HAUTEUR HORS TOUT

169,7 cm (66,8 po)

• Roues à talon en aluminium (LTD)
• Portes pleines (LTD)

POIDS HORS TOUT

325 cm (128 po)

605,5 kg (1 335 lb) (à sec)

618,2 kg (1 363 lb) (à sec)

EMPATTEMENT

241,3 cm (95 po)

GARDE AU SOL

33 cm (13 po)

CAPACITÉ EN CARBURANT

33 l (8,8 gal)

DIMENSIONS DU BERCEAU
(L X L X H)

45,7 x 68,6 x 25,4 cm (18 x 27 x 10 po)

OPTIONS DE COULEURS

PIÈCES ET ACCESSOIRES

COULEURS DE SÉRIE

Anthracite métallisé avec orange

Anthracite métallisé avec citron vert et bleu

CARACTÉRISTIQUES
- Ensemble audio Stage 1

- Roues en aluminium noir mate

- Pare-broussaille avant

- Mini double toit

- Pare-broussaille arrière

- Pare-soleil filtrant

- Demi pare-brise

- Sac à bandoulière

APPAREILLAGE DE MESURE
ÉCLAIRAGE

Jauge numérique, indicateur de vitesse analogique, compteur de distance, compte-tours
analogique, totalisateur partiel, indicateur de rapport, jauge de carburant, indicateur AWD,
voyants de température de batterie, sortie CC
Phares à DEL pour feux de croisement et feux de route, phares à DEL feux arrière et de freinage

SIÈGES

Découvrez les autres accessoires conçus par les
constructeurs d'origine et spécialement conçus sur
TextronOffRoad.com/accessories.

COMPARTIMENTS DE
RANGEMENT

CARACTÉRISTIQUES
COMPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

GARANTIE

Anthracite métallisé
avec orange

Siège baquets
Berceau avec crochets d'arrimage, boîte à gants, rangement sous le siège
Ceintures de sécurité à 3 positions, limiteur de
tension de ceinture de sécurité, demi-portes
avec grillage, cadre de protection en cas de
retournement (ROPS) en tube d'acier, phares,
feux de freinage, voyant de rappel de ceinture
de sécurité, poignée de maintien passager

Ceintures de sécurité à 3 positions, limiteur
de tension de ceinture de sécurité, portes
pleines de série, cadre de protection en cas de
retournement (ROPS) en tube d'acier, phares,
feux de freinage, voyant de rappel de ceinture
de sécurité, poignée de maintien passager

S.O.

Pare-chocs toit, pare-chocs avant et arrière
6 mois

Anthracite métallisé avec citron vert et bleu

Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules tout-terrain Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne roulez jamais
sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs doivent toujours porter une
ceinture de sécurité (côte à côte), un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de
drogues ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou
appeler le 1 800 887-2887 (VTT) ou visitez www.ROHVA.org (côte à côte). Les véhicules tout-terrain Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide.
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