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Quand travailler rime avec
plaisir.

Puissant moteur quatre temps de
708 cm³ à double arbre à cames en
tête

Le Grizzly 700 de Yamaha s'est forgé une solide réputation
de fiabilité et de durabilité à travers le monde. En
s'attaquant aux petits boulots comme aux gros, ce
véhicule robuste agrémente votre environnement de
travail.

Transmission automatique à
variation continue Ultramatic®
Yamaha

Équipé d'un moteur de 708 cm³ qui vous offre la puissance
dont vous avez besoin pour faire votre travail
efficacement, le Grizzly 700 est conçu pour travailler aussi
dur que vous. Son habillage compact est doté de feux à
LED et d'un phare de travail halogène offrant une
puissance d'éclairage élevée, tandis que ses pneus de
26 pouces assurent une traction optimale.
Équipé de la transmission Ultramatic® et du système de
sélection électrique On-Command® de Yamaha, ainsi que
de la direction assistée électronique (modèle EPS), le
Grizzly 700 offre des performances, un style et des
fonctionnalités de pointe.

Habillage compact au look
agressif

Sélection électrique OnCommand® des modes 2x4, 4x4,
4x4 avec blocage de différentiel
Suspensions indépendantes
réglables à grand débattement
Direction assistée électrique
Yamaha (modèles EPS)
Disques avant et arrière avec
étriers à deux pistons
Pneus Maxxis de 26 pouces,
26x8x12 à l'avant, 26x10x12 à
l'arrière
Tableau de bord numérique et
trois compartiments de
rangement
Phares à LED ; phare de travail
central (modèles EPS)
Capacité totale de chargement de
140 kg sur les porte-bagages
avant et arrière
Capacité de remorquage de
600 kg et treuil monté à l'avant
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Alléger les journées
de travail

Les quads utilitaires Yamaha ont été conçus
avec une priorité : faciliter la tâche de ceux qui
travaillent dans des environnements
extérieurs difficiles.
Cette philosophie se retrouve dans les
moindres détails. Que ce soit dans le moteur à
couple élevé qui se jouera des terrains les plus
accidentés, même avec les charges les plus
lourdes ; que ce soit dans l'utilisation de
technologies de pointe comme la transmission
automatique ou la direction assistée
électrique (EPS) ; que ce soit aussi l'ergonomie
générale qui vous assurera confort et sécurité,
tout au long d'une longue journée de
conduite. Autre atout : ils consomment peu et
ne nécessitent que très peu d'entretien.
Les quads utilitaires Yamaha sont des bêtes
de somme inusables. Mais ils ne s'arrêtent pas
là. Ces véhicules ont tout pour vous offrir
également une bonne dose de fun et de
plaisir.
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Moteur de 708 cm³ à double arbre à cames en tête
Le plus gros quad de Yamaha intègre un moteur puissant qui
délivre un couple et des performances hors du commun. Doté
d'une culasse à quatre soupapes avec double arbre à cames en
tête, cet énergique moteur de 708 cm³ à refroidissement
liquide délivre une puissance homogène et régulière, gage de
capacités tout-terrain exceptionnelles pour le Grizzly 700.

Transmission Ultramatic®
Avec des gammes longues et courtes, une marche arrière, un
point mort et une position parking, la transmission automatique
Ultramatic® Yamaha est l'un des systèmes à variation continue les
plus robustes et efficaces du marché. Grâce à sa courroie
trapézoïdale, cette conception sophistiquée apporte une
sensation naturelle de freinage moteur sur toutes les roues, ce
qui améliore la confiance et la maîtrise en descente.

Suspensions indépendantes, freins à disque
Le système de suspensions indépendantes du Grizzly 700 repose sur
des amortisseurs à gaz et réglables en précharge : l'utilisateur peut
ainsi appliquer différents réglages en fonction des charges. C'est
également le seul modèle de sa catégorie à être équipé de freins à
disque avec étriers à deux pistons à l'avant comme à l'arrière, pour
des performances de freinage hors du commun, garantissant
d'excellentes sensations.

Système de sélection On-Command®
Le système de sélection électrique On-Command® se commande d'une
simple pression sur un bouton, ce qui permet de passer sans difficulté et
en un rien de temps du mode 2x4 au mode 4x4, et inversement. En
appuyant sur un bouton situé sur le côté droit du guidon, vous pouvez
sélectionner les modes 2x4, 4x4 ou 4x4 avec blocage de différentiel,
afin d'optimiser les capacité de franchissement du Grizzly en fonction
du terrain et de la météo.

Capacité de chargement et treuil
Outre ses porte-bagages avant et arrière solides et durables, qui
affichent une grande capacité combinée de chargement de 140 kg, le
Grizzly 700 peut tracter 600 kg, ce qui en fait un compagnon de
travail fiable à la ferme, en forêt ou en milieu professionnel. Le treuil
WARN ProVantage 2500 monté à l'avant est installé de série pour
l'Europe, transformant le Grizzly 700 en véhicule utilitaire compact
indispensable.

Direction assistée électrique (EPS)
Pour améliorer le confort et limiter les efforts physiques, le modèle EPS
du Grizzly 700 est doté de la direction assistée électrique (EPS), conçue
pour offrir l'équilibre parfait entre assistance et sensation pour
l'utilisateur. En conservant une direction souple et une maniabilité
précise, ce système améliore le confort, la confiance et la maîtrise de
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l'utilisateur.
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Moteur

Grizzly 700 EPS / SE

Type de moteur

Monocylindre, refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en
tête, quatre soupapes

Cylindrée

708 cm³

Alésage x course

103,0 x 85,0 mm

Taux de compression

10,1 : 1

Lubrification

Carter humide

Alimentation

Mikuni 44 mm (x1)

Allumage

Allumage électronique (TCI)

Mise en route

Démarreur électrique

Transmission

Transmission automatique Yamaha Ultramatic® à variation continue et
courroie trapézoïdale

Système d'entraînement

Sélection électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel

Transmission finale

Cardan

Châssis
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Suspension avant

Indépendante à double triangle, 193 mm de débattement

Suspension arrière

Indépendante à double triangle, 232 mm de débattement

Frein avant

Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique

Frein arrière

commandé par le pied gauche ou la main droite

Pneus avant

Maxxix MU19 AT26x8-12, steel wheels, (SE has alloy wheels)

Pneus arrière

Maxxix MU19, AT26x10-12, steel wheels, (SE has alloy wheels)

Dimensions

Grizzly 700 EPS / SE

Longueur hors tout

2 070 mm

Largeur hors tout

1 230 mm

Hauteur hors tout

1 253 mm

Hauteur de selle

860 mm

Empattement

1 253 mm

Garde au sol minimale

288 mm

Rayon de braquage mini

3,5 m

Capacité du réservoir
d'essence

18,0 litres

Capacité du réservoir d'huile

2,6 litres

Limites de charges

Grizzly 700 EPS / SE

Porte-bagages avant

50 kg

Porte-bagages arrière

90 kg

Autres caractéristiques

Grizzly 700 EPS / SE

Direction

Type Ackermann avec direction assistée électrique (sauf version standard)
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Prix
Grizzly 700 4x4 EPS

13 999,00 €

Version homologuée T3 (vert, rouge ou bleu). Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
Grizzly 700 4x4 EPS

13 099,00 €

Version non homologuée (vert, rouge ou bleu). Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
Grizzly 700 4x4 EPS SE

14 499,00 €

Série limitée « Crimson Red Metallic » homologuée T3. Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
Grizzly 700 4x4 EPS SE

14 499,00 €

Série limitée « Matt Silver » homologuée T3. Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
Grizzly 700 4x4 EPS SE

13 599,00 €

Série limitée « Matt Silver » non homologuée. Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
Grizzly 700 4x4 EPS SE

14 499,00 €

Série limitée « White » homologuée T3. Tarif public conseillé au 07 mars 2017.
Grizzly 700 4x4 EPS SE

Série limitée « White » non homologuée. Tarif public conseillé au 07 mars 2017.

Le Grizzly 700 sans EPS n'est pas équipé de la direction assistée ni du phare de travail halogène central.

13 599,00 €
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Couleurs

Red Spirit

Solid Green

Matt Silver

Yamaha Blue

Crimson Red Metallic

White

La chaîne de qualité Yamaha
Les techniciens Yamaha sont entièrement formés et équipés pour fournir les meilleurs services et conseils pour votre
produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc fortement de vous rendre chez un concessionnaire Yamaha agréé
pour l'entretien de votre véhicule.
Nous concevons, développons et testons des pièces et accessoires d'origine Yamaha spécialement 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 moto innovants
et de haute qualité, qui vous apportent confort et protection. A cela s'ajoute une gamme étendue de vêtements
sports. Pour de plus amples informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr

Scannez-moi...
Yamaha Grizzly 700 EPS / SE sur votre
mobile
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