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Un utilitaire tout terrain
sûr
Si votre métier consiste à transporter de lourdes charges
sur les terrains les plus variés, le Grizzly 450 4x4 est fait
pour vous. Rien n'arrête ce quad qui est un allié
indispensable pour travailler.

Les technologies intégrées à ce quad vous facilitent la vie :
tableau de bord LCD multifonction, système On-
Command® de sélection du mode de transmission ou
encore transmission à quatre roues motrices pour garantir
l’adhérence sur tous les types de terrain. Très économe en
carburant, le Grizzly 450 4x4 ne nécessite que peu
d'entretien.

Vous voulez utiliser votre Grizzly pour un nouveau
boulot ? Une large gamme d'accessoires (remorques, kit
d'éclairage, épandeurs, herses, lames...) vous permet de
travailler avec un minimum de contraintes.

Moteur de 421 cm³ à
refroidissement liquide

Transmission Ultramatic® à
courroie (L/H/N/R/P)

Système de sélection On-
Command® 2x4/4x4/4x4 diff.
bloqué

Transmission par cardan
nécessitant peu d'entretien

Suspensions arrière
indépendantes

Démarreur électrique

Frein arrière étanche multidisque
à bain d'huile

Tableau de bord LCD
multifonction

Porte-bagages intégrés et
résistants

Économe en carburant et
maintenance minimum

Ergonomie travaillée

Selle confortable et housse de
selle résistante
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Quads utilitaires
Yamaha

Les quads utilitaires Yamaha sont conçus pour
diminuer la charge de travail de ceux qui
travaillent en extérieur dans des conditions
difficiles.

Cette philosophie est appliquée à chaque
détail. Des moteurs au couple élevé vous
permettent de vous déplacer sur les terrains
les plus délicats ou de déplacer de lourdes
charges. La boîte automatique ou la direction
assistée permettent d'utiliser nos quads
facilement. L'ergonomie est travaillée pour
vous permettre d'être confortablement assis
tout au long de la journée. De plus, ils sont
économe en carburant et ne nécessitent qu'un
entretien limité.

Les quads utilitaires Yamaha sont des chevaux
de trait infatigables, mais ils ne se limitent pas
à un usage professionnel. Quand le temps le
permet, le punch de ces véhicules permet
aussi de s'amuser.
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Moteur puissant
Au cœur du Grizzly 450 4x4 IRS, le moteur puissant de 421 cm³
à refroidissement liquide délivre suffisamment de couple à bas
régime pour déplacer les charges les plus lourdes. Sans oublier
sa boîte automatique Ultramatic® qui offre du frein moteur
pour aborder des descentes ou pour des chantiers situés dans
des zones vallonnées.

Châssis léger
Un châssis monobloc permet de gagner du poids et d'obtenir un
cadre rigide. La transmission arrière est solidement boulonnée au
cadre en trois points (au lieu de deux en général) afin d'absorber
sans problème les contraintes dues à un usage intensif. Une barre
stabilisatrice courte et suffisamment « élastique » augmente les
capacités de franchissement de ce quad utilitaire.

Frein arière multidisque à bain d'huile
Le système de freinage arrière multi-disque à bain d'huile ne
nécessite que peu d'entretien. Ce système étanche permet de
protéger les disques de la boue et des pierres. L'efficacité du
freinage est plus constante et la puissance de freinage est plus facile
à doser.

Système de sélection de la transmission On-Command®
La commande électrique On-Command® permet de débrayer ou
bloquer le pont avant et de sélectionner le mode de transmission (2x4,
4x4, ou 4x4 avec blocage du différentiel) sur simple pression d'un
bouton. La transition entre terrain plat et franchissement se fait
presque instantanément.

Suspensions arrière indépendantes (IRS)
Les suspensions arrière indépendantes à double triangle du Grizzly
450 permettent aux roues arrière de se déplacer sans que le
mouvement de l'une n'influence l'autre. Ceci permet à ce quad de
rester coller au sol même sur un terrain accidenté. Le confort et la
tranquillité du pilote s'en trouvent renforcés.

Tableau de bord LCD multifonction
Le tableau de bord LCD multifonction intègre un compteur d'heure qui
permet de connaître l'usage qui est fait du Grizzly 450. Il intègre aussi
une horloge, un totalisateur kilométrique, un compteur journalier, une
jauge à essence et un indicateur du type de transmission sélectionné.
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Moteur Grizzly 450 4x4
Type de moteur Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, simple arbre à cames en

tête, deux soupapes

Cylindrée 421 cm³

Alésage x course 84,5 x 75,0 mm

Taux de compression 10,0 : 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 toutes les roues,
Marche avant longue/Marche avant courte/Neutre/Marche arrière/Parking

Système d'entraînement Sélection électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel

Transmission finale Cardan

Châssis Grizzly 450 4x4
Suspension avant Indépendante à double triangle, Réglage en précontrainte sur cinq positions,

160 mm de débattement

Suspension arrière Indépendante à double triangle, Réglage en précontrainte sur cinq positions,
180 mm de débattement

Frein avant Double disque à commande hydraulique

Frein arrière Multidisque étanche à bain d’huile

Pneus avant AT25x8-12

Pneus arrière AT25x10-12

Dimensions Grizzly 450 4x4
Longueur hors tout 1 993 mm

Largeur hors tout 1 093 mm

Hauteur hors tout 1 120 mm

Hauteur de selle 840 mm

Empattement 1 233 mm

Garde au sol minimale 245 mm

Rayon de braquage mini 3,0 m

Capacité du réservoir
d'essence

15,0 litres

Capacité du réservoir d'huile 2,6 litres

Limites de charges Grizzly 450 4x4
Porte-bagages avant 40 kg

Porte-bagages arrière 80 kg

Autres caractéristiques Grizzly 450 4x4
Direction Type Ackermann



 
Prix 
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Grizzly 450 4x4 8 999,00 €
Version homologuée T3 (vert ou bleu). Tarif public conseillé au 07 mars 2017.



Couleurs 
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Yamaha Blue Solid Green

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 recommande également l'utilisation de Yamalube®, notre gamme de lubrifiants de haute

technologie, les élixirs de longue vie 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 450 4x4 sur votre mobile

Yamaha Motor Europe NV, succursale France

5 avenue du Fief - ZA Les Béthunes

Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251

95078 Cergy Pontoise Cedex


