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WOLVERINE
Le plaisir d'un quatre places, l'agilité d'un
deux places. Équipé de sièges à dossier haut
conçus pour accueillir quatre adultes, ce
modèle est idéal pour partir confortablement
à l'aventure avec vos amis. Son châssis
compact offre de hauts niveaux d'agilité et de
maniabilité. Le bicylindre nerveux de 850 cm³
délivre, quant à lui, beaucoup de couple pour
un contrôle facile à faible vitesse sur des
terrains techniques.

MOTEUR
Puissance maximale (Kw / tr/min)-
Carburant
Type moteur Bicylindre en ligne, quatre temps, double arbre à cames en tête
Cylindrée (cm3) 847 cm³
Refroidissement Liquide
Alésage x Course (mm) 82 x 80.2 mm
Taux de compression 10.5 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min) -
Démarrage Démarreur électrique
Lubrification Carter sec
Allumage TCI
Alimentation Injection Mikuni

CHASSIS
Cadre
Suspension avant Indépendante à triangles superposés avec barre anti-roulis, débat
Suspension arrière Indépendante à triangles superposés avec barre anti-roulis, débat
Frein avant Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique
Frein arrière Frein de parking sur l'arbre de transmission, Double disque venti
Jantes NC
Pneu avant MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Pneu arrière MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

DIMENSIONS
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) 3,100 x 1,519 x 1,960
Empattement (mm) 2,100
Hauteur de selle (mm)
Garde au sol mini (mm) 273

TRANSMISSION
Transmission Automatique

POIDS/CAPACITES
Poids à vide (kg) 714
Capacité réservoir carburant (L) 35

EQUIPEMENTS

Démarreurélectrique Directionassistée

LE
S

Règles
2 1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les

yeux et des vétements protecteurs. 2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les
autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

CFAO se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans préavis. Photos non contractuelles.


