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Pour joindre l'utile à
l'agréable
Grâce au faible poids de son châssis et à la puissance de sa
motorisation quatre temps de 348 cm³ refroidie par air et
huile, le Grizzly 350 2x4 est performant et maniable. Le
Grizzly 350 2x4 est un quad utilitaire parfaitement adapté
à la randonnée.
Sa transmission à deux roues motrices contribue à son
poids réduit et ne nécessite que peu d'entretien. Le
Grizzly 350 2x4 peut transporter sur ses porte-bagages
une charge cumulée de 120 kg identique à celle de la
version 4x4.
Le faible poids du Grizzly 350 2x4 lui permet d'avoir une
excellente motricité. Sa position de conduite est agréable
et ergonomique. Les suspensions avant à double triangle
contribuent également au confort du Grizzly 350 2x4.

Moteur monocylindre de 348 cm³
à refroidissement par air/huile
Deux roues motrices
Boîte Ultramatic® totalement
automatique
Transmission par cardan
nécessitant peu d'entretien
Équipé de série d'un treuil WARN
Vantage 2000
Châssis léger
Suspensions avant à double
triangle
Freins avant hydrauliques à
double disque ventilé
Démarreur électrique
Conception ergonomique pour un
meilleur confort
Compartiment moteur
entièrement étanche
Faibles coûts d'entretien
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Quad utilitaire

Fonctionnel, résistant, agréable et performant
sont des qualificatifs qui siéent au Grizzly 350
2x4.
Grâce au savoir-faire acquis depuis plusieurs
décennies, Yamaha a développé des quads aux
capacités étonnantes disposant de nombreux
aspects pratiques.
Aucuns quads ne sont plus appropriés et
mieux conçus pour une activité
professionnelles que les quads utilitaires
Yamaha. Ils s'avèrent aussi très ludiques en
randonnée ou en balade.
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Puissance et couple
Sur un quad, un couple élevé à bas régime est un point fort qui
s'avère indéniable lorsqu'il s'agit de tirer de lourdes charges en
montée. La transmission Ultramatic® génère
automatiquement un frein moteur puissant dans les fortes
déclivités.

Démarrage par bouton-poussoir
La mise en route par démarreur électrique se fait par la simple
pression d'un bouton. Le grizzly 350 2x4 est aussi équipé d'un
lanceur à rappel.

Frein à main
Le frein de parking est bien utile pour assurer un stationnement
stable. Situé sur le côté gauche du guidon, il peut être manœuvré
d'une seule main.

Suspensions réglables à grand débattement
Ce type de suspension optimise l'adhérence et la motricité même en
terrain accidenté. La plupart des quads utilitaires Yamaha sont équipés
d'une suspension avant à double triangle, réglable en précontrainte, à
grand débattement qui facilite encore un peu plus la conduite.

Puissance de freinage importante
Les freins avant hydrauliques, à disque ventilé, et les freins arrière, à
tambour étanche, assurent une puissance de freinage importante.

Porte-bagages
La protection avant et les porte-bagages sont traités anticorrosion. Ces
derniers peuvent supporter une charge totale de 120 kg (40 kg à l'avant
et 80 kg à l'arrière).
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Moteur

Grizzly 350 2x4

Type de moteur

Monocylindre, quatre temps, refroidissement par air, simple arbre à cames en
tête, deux soupapes

Cylindrée

348 cm³

Alésage x course

83,0 x 64,5 mm

Taux de compression

9,2 : 1

Lubrification

Carter humide

Alimentation

Carburateur BSR33/1

Allumage

Électronique (CDI)

Mise en route

Démarreur électrique

Transmission

Ultramatic® à courroie trapézoïdale avec frein moteur sur les roues arrières,
Marche avant/Neutre/Marche arrière

Système d'entraînement

Deux roues motrices

Transmission finale

Cardan

Châssis

Grizzly 350 2x4

Suspension avant

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

Suspension arrière

Bras oscillant, Réglage en précontrainte sur cinq positions, 180 mm de
débattement

Frein avant

Double disque à commande hydraulique

Frein arrière

Tambour étanche

Pneus avant

AT25x8-12

Pneus arrière

AT25x10-12

Dimensions

Grizzly 350 2x4

Longueur hors tout

1 984 mm

Largeur hors tout

1 085 mm

Hauteur hors tout

1 120 mm

Hauteur de selle

827 mm

Empattement

1 233 mm

Garde au sol minimale

245 mm

Rayon de braquage mini

3,0 m

Capacité du réservoir
d'essence

13,5 litres

Capacité du réservoir d'huile

3,1 litres

Limites de charges

Grizzly 350 2x4

Porte-bagages avant

40 kg

Porte-bagages arrière

80 kg

Autres caractéristiques

Grizzly 350 2x4

Direction

Type Ackermann
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Prix
Grizzly 350 2x4

6 499,00 €

Version homologuée MAGA (vert, rouge ou bleu). Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
Grizzly 350 2x4

5 599,00 €

Version non homologuée (vert, rouge ou bleu). Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
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Couleurs

Solid Green

Yamaha Blue

Accessoires

Coffre avant rigide Coffre arrière
rigide

Sacoche semirigide avant
« Evolution » de
Classic Quadgear
Extreme®

Sacoche semirigide arrière
« Evolution » de
Classic Quadgear
Extreme®

Sacoche semirigide avant
« MOLLE » de
Quadgear
Tactical®

Sacoche semirigide arrière
« MOLLE » de
Quadgear
Tactical®

Venez découvrir la gamme « Grizzly 350 2x4 » sur notre site web ou chez chez votre concessionnaire

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens de Yamaha sont entièrement formés et équipés en vue de vous offrir les meilleurs conseils et services
pour votre produit Yamaha. Pour cette raison, Yamaha vous recommande de vous adresser à un concessionnaire
Yamaha pour son entretien.
Les pièces d'origine et les accessoires Yamaha sont spécialement développés, conçus et testés pour notre gamme de
produits. Yamaha vous recommande également d'utiliser les lubrifiants Ipone et les casques BYE®*. Ipone est notre
partenaire de lubrifiants de haute technologie. Ce sont des éléments essentiels dans le fonctionnement des moteurs
Yamaha. Ils sont conçus pour être efficaces dans pratiquement toutes les conditions.
En plus de ses accessoires fonctionnels et élégants, Yamaha vous propose une gamme de vêtements quad innovants
et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. A cela s'ajoute une large gamme de vêtements sport.
Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...
Yamaha Grizzly 350 2x4 sur votre mobile
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