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OUTLANDER™/ outlander Max 400

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
CHOIX DE
MOTEUR
Type

400

400 cm³, monocylindre, refroidi par liquide,
simple arbre à cames en tête (SOHC), 4 soupapes

Alésage et course
Puissance nette
Système EFI/
carburateur

91 x 61,5 mm
< 15 kW (version CE seulement)
Corps de l'accélérateur de 46 mm, injecteur Siemens‡ VDO

Système de démarrage
Transmission

Groupe d'entraînement

MAX 400

Électrique
Changement de vitesse continu (CVC), sous-transmission
avec basses et hautes vitesses,
frein de stationnement, point mort et marche arrière
Frein moteur standard
Sélecteur de mode 2 ou 4 roues motrices avec différentiel
avant Visco-Lok†

Émissions de CO

Approuvé Euro-2

400

MAX 400

L x P x H (cm)

218,4 x 116,8 x 114,3 cm

238,7 x 116,8 x 114,3 cm

L x P x H (po)

86 x 46 x 45 po

94 x 46 x 45 po

Empattement

124,4 cm

144,7 cm

Hauteur du siège

88,9 cm

Garde au sol

23,6 cm

Capacité de
remorquage

135 kg 500 kg

Capacité du support

Avant : 45 kg
Arrière : 90 kg

Rangement

Rangement arrière de 20 l

Rangement arrière de 20 l
Système de porte-bagages
convertible (CRS)

Réservoir de
carburant

16,3 l

Caractéristiques

Châssis
Châssis

Instruments

SST

Type de suspension
avant/amortisseurs

Suspension avant MacPherson‡

Débattement de la
suspension avant

17,8 cm

Type de suspension
arrière/amortisseurs

DIMENSIONS

TTI (Torsional Trailing Independent)

Débattement de la
suspensionarrière

20,3 cm

Freins avant

2 disques hydrauliques intérieurs

Freins arrière

1 disque hydraulique intérieur

Pneus/avant

25 x 8 x 12 po (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)

Pneus/arrière

25 x 11 x1 2 po (63,5 x 27,9 x 30,5 cm)

Roues

Système antivol

Indicateur LCD numérique multifonction : indicateur de vitesse,
tachymètre (à barre graduelle et numérique en bas), odomètre,
totalisateur journalier, centre de diagnostic, position du rapport de
vitesse, compteur horaire du moteur, indicateur 4x4, indicateurs
de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge et
arrêt automatique
après 15 minutes
Système de sécurité à encodage numérique D.E.S.S.™

Système électrique

Précâblé pour treuil

Éclairage

2 phares fixés aux ailes (35 W) avec
feu arrière /feu stop

Prise CC

Type allume-cigare, connecteur standard
à l'arrière (15 A)

Signal
d'avertissement

Klaxon

Noir acier
Caractéristiques des versions homologuées CE

Poids à sec

286 kg

308 kg

©2013 Bombardier Recreational Products Inc.(BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. *Certains modèles, équipements et accessoires présentés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
†Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect novateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps
de supprimer ou de modifier ses fiches techniques, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation de sa part. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation.
Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. Gardez toujours à
l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne circulez jamais sur une surface revêtue ou sur des routes publiques. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement
prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin.
Les modèles décrits peuvent ne pas être tous disponibles dans votre pays. Veuillez communiquer avec votre représentant BRP local afin d'obtenir des renseignements sur les modèles disponibles dans votre pays. Les caractéristiques des modèles homologués CE peuvent
différer légèrement des caractéristiques mentionnées ici. Les modèles homologués CE respectent les restrictions d'homologation CE. Veuillez communiquer avec votre représentant BRP local afin d'obtenir des renseignements sur les modèles CE disponibles dans votre pays.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
OUTLANDER 400
• Moteur à injection électronique (EFI) Rotax® 400,
refroidi par liquide
• Transmission à changement de vitesse continu (CVC)
avec frein moteur
• Suspension avant MacPherson‡
• Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)  
• Différentiel avant à verrouillage automatique ViscoLok†
• Système de sécurité à encodage numérique D.E.S.S..  ™
• Plaque de protection centrale
• Capacité de remorquage de 500 kg(135 kg pour le
modèle EC)

• Réservoir de carburant de 16,3 l  
• Pneus 25 po (63,5 cm) Carlisle‡Trail
Wolf

CHOIX DE COULEUR ET DE MOTEUR
Rouge vipère

400

OUTLANDER MAX 400
• Moteur à injection électronique (EFI) Rotax 400 refroidi
par liquide
• Transmission à changement de vitesse continu (CVC)
avec frein moteur
• Suspension avant MacPherson
• Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)  
• Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok
• Système de porte-bagages convertible en siège (CRS)
avec coffre de rangement
• Dossier ergonomique pour passager
• Poignées à positions multiples pour les mains
• Marchepieds surélevés

• Système de sécurité à encodage
numérique D.E.S.S.
• Plaque de protection centrale
• Capacité de remorquage de 500 kg (135 kg
pour le modèle EC)
• Réservoir de carburant de 16,3 l  
• Pneus 25 po (63,5 cm) Carlisle Trail Wolf

CHOIX DE COULEUR ET DE MOTEUR
Rouge vipère

400

Options de l'ensemble
OUTLANDER MAX 400 XT
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

• Roues en aluminium moulé de 12 po (30,5 cm)
avec finition usinée
• Pneus radiaux Carlisle ACT 25 po (63,5 cm)  
• Treuil WARN‡ de 1 361 kg avec cintre à rouleaux,
télécommande avec fil et rangement de
télécommande intégré
• Pare-chocs avant et arrière extra-robustes
• Déflecteurs d'air pour guidon

CHOIX DE COULEUR ET DE MOTEUR
Jaune

400

