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Cela vous permet de passer de 2 
roues motrices à 4 roues motrices 
tout en laissant le différentiel 
avant libre. Les roues avant 
peuvent alors tourner à des 
vitesses différentes et permettent 
de conserver une direction légère.

La puissance est alors 
distribuée de manière 
égale aux 4 roues…
Vous obtenez la traction 
maximale pour vous sortir 
de tous les obstacles.

4 rOUes MOTriCes 
eT bLOCaGe de 
differenTieL aVanT

1000 H2 
Bicylindre en V à 90° de 951 cc

Notre transmission automatique DURAMATIC a fait 
ses preuves au fil des ans. Elle est constituée d’un 
embrayage centrifuge, d’une poulie primaire et d’une 
poulie menée. Dès que le régime moteur s’élève, 
l’embrayage centrifuge engage la poulie primaire qui 
elle-même engage la poulie menée, et ce à tout les 
régimes moteurs. Cela évite le patinage de la courroie, 
et garantie donc une durée de vie optimale de celle-ci.

TransMissiOn 
aUTOMaTiC dUraMaTiC

sUper dUTy 
dieseL 700
Ce moteur diesel bicylindre de 686 cc fait 
preuve d’un couple phénoménal pour tout 
les travaux utilitaires. Il fonctionne avec 
6 types de gasoil différents : DF1, DF2, 
DF-Arctic, JP5, JP8 et Biocarburant (voir 
manuel de service).

Lorsque vous avez besoin de vous rendre à certains endroits, de passer certains obstacles, de surmonter certains 
franchissements, la traction est primordiale. Et dans ce domaine, ARCTIC CAT vous assure le must… Notre système de 

suspensions indépendantes assure un contact permanent des 4 roues avec le sol. Que ce soit pour franchir des rochers, 
des bourbiers ou tout autre obstacle, avoir les 4 roues en contact avec le sol est synonyme de traction optimum. Un 

peu de patinage? Pas de problème…engagez le pont avant avec l’interrupteur situé sur le guidon et vous vous retrouvez 
immédiatement en 4 roues motrices….Cela ne suffit pas? Engagez alors tout aussi simplement le blocage de pont avant 

avec le même interrupteur et vous obtenez la traction optimale!

Fabriqués dans notre usine de St CLOUD dans le Minnesota, nos deux bases motorisées H1 et H2 font preuve 
d’un tempérament musclé. Le 1000 H2 est un bicylindre en V avec une cylindrée de 951 cc. Nos moteurs H1 de 
700 cc, 550 cc, 450 cc apportent eux aussi un maximum de puissance dans leur catégories. Tous ces moteurs 

bénéficient évidemment de l’injection électronique, et de surcroit d’un piston avec une chambre de combustion 
hémisphérique, qui optimise le rendement. Pour couronner le tout, tous nos moteurs sont équipés de 4 soupapes 

par cylindre. 

TracTionTracTionTracTion

passaGe de 2 à 4 rOUes MOTriCes eT 
bLOCaGe de differenTieL aVanT

2

700 H1 
695cc EFI

2 rOUes MOTriCes  – 
4 rOUes MOTriCes

MOTORISATIONSMOTORISATIONSMOTORISATIONS
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direCTiOn assisTee eT COLOnne 
de direCTiOn reGLabLe.

Notre direction assistée procure une assistance variable, pas uniquement 
basée sur la vitesse du véhicule, mais aussi sur le couple demandée aux roues 
et à la colonne de direction. Le boitier électronique mesure en permanence 
ces trois paramètres de manière à produire l’assistance nécessaire à chaque 
instant. Sur nos SSV, nous bénéficions aussi d’une colonne de direction 
réglable en hauteur.   

prOWLer® HdX
Le Prowler HDX est livré avec une benne de chargement on 
ne peut plus polyvalente. En effet, avec 30 % de capacité 
de chargement en plus que la concurrence, sa benne vous 
permet également de charger des objets volumineux en 
quelques instants. Il vous suffit de retirer les trois côtés 
et vous obtenez un plateau pouvant recevoir de très grands 
chargements. Et si vous deviez atteindre les limites en 
termes de poids, vous n’avez qu’à durcir les amortisseurs 
FOX qui sont réglables à l’arrière pour conserver une 
conduite saine et stable. 

sUspensiOn 
« ride-in »
Conçu et développé par ARCTIC CAT, notre système de 
suspension « RIDE-IN » a fait ses preuves. Avec des 
amortisseurs et un siège spécialement conçus à cet 
effet, ce système permet de baisser le centre de gravité 
de votre Quad dès que vous prenez place dessus, et ce 
sans réduire le débattement des suspensions. Accouplé 
avec une barre antiroulis et des réglages d’amortisseurs 
plus souples, les suspensions « RIDE-IN » vous 
procurent une conduite très souple et confortable tout 
en conservant une excellente stabilité.

sysTeMe speedraCK
Il n’a plus à faire ses preuves. Notre système SpeedRack est 
idéal pour adapter, monter ou démonter en quelques instants 
tout type d’accessoires sur les portes bagages avant ou arrière. 
Sans outil, son système de clavette est extrêmement fiable et 
rapide en toutes circonstances. Retrouvez tous nos accessoires 
SpeedRack dans notre catalogue ACCESSOIRES 2013.

Dans nos bureaux de R&D, l’ergonomie et le confort de pilotage sont pris très au sérieux. 
C’est pour cette raison que nous continuons sans cesse d’améliorer nos produits. Prenons par exemple 

le cas des suspensions, nous avons été les pionniers en termes d’innovations. Nos suspensions de 
SSV avec les amortisseurs FOX sur le HDX, nos suspensions indépendantes avec doubles triangles et 

notre système « Ride-in » ont placé les repères très haut dans l’industrie du Quad et du SSV. 

Lorsqu’il s’agit d’acheter un quad ou un SSV, la notion de polyvalence est fondamentale. Et ARCTIC CAT 
excelle dans le domaine. Prenez par exemple notre châssis biplace, il vous permet en quelques secondes 
de retirer le second siège et de le remplacer soit par une benne de chargement, soit par un porte bagage 

de grande capacité.
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POLYVALENCEPOLYVALENCEPOLYVALENCECHASSIS ET ERGONOMIECHASSIS ET ERGONOMIECHASSIS ET ERGONOMIE
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COULEUR COULEURWiLdCaT 1000 LiMiTed

Vous en rêviez mais vous n’avez 
jamais vu ou conduit un engin tel que 
le WILDCAT… Il est difficile d’allier 
vitesse, agilité et puissance, mais 
le WILDCAT l’a fait. Avec son moteur 
bicylindre en V de 951 cc et son châssis 
tubulaire, il survole la piste…de 
manière spectaculaire ! Sa précision et 
son agilité en font un engin redoutable…
bref il vous apporte des sensations que 
l’on n’a pas tous les jours.                                    
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Le WILDCAT 1000 LIMITED est équipé de pare-chocs avant 
et arrière en aluminium et de sièges « sport » ton couleur 
carrosserie. Evidemment il possède déjà en série tous les 
équipements du WILDCAT 1000 (Voir ci-dessous)

Le WILDCAT 1000 est équipé de la direction assistée 
avec une colonne de direction réglable en hauteur, des 
amortisseurs réglables Walker Evans ainsi que des pneus 
Duro Kaden en 14 pouces.

WiLdCaT 1000

Inspiré des châssis tubulaires les plus performants, le 
châssis du WILDCAT est construit en acier haute résistance. 
Avec une répartition des masses de 40% à l’avant et 60% 
à l’arrière, le WILDCAT demeure très équilibré tout en 
conservant une direction très légère et précise à haute 
vitesse ou lorsque vous êtes à l’attaque dans des terrains 
difficiles. Son centre de gravité très bas assure quand à lui 
l’excellente stabilité générale et un confort inégalé.

CHassis TUbULaire

spOrT side by sides

Wildcat 1000 limited
Wildcat 1000

Wildcat 1000 limited
Wildcat 1000

•	 Moteur bicylindre en V de 951 cc avec Injection électronique
•	 Châssis tubulaire haute résistance
•	 Poignées de maintien passager
•	 Direction assistée
•	 Débattement de suspension de 46 cm
•	 Garde au sol de 33 cm

•	 Feux avant et arrière à LED (off Road)
•	 Jantes aluminium de 14 pouces
•	 Pot échappement 2en1 en céramique
•	 Amortisseurs réglables Walker Evans
•	 ROPS

CaraCTerisTiQUes GeneraLes

2 3
4

5

1

Le WILDCAT est équipé du moteur ARCTIC CAT 100 H2. Il s’agit d’un bicylindre 
en V à 90° de 951 cc délivrant une puissance incroyable. Ses pistons sont munis 
d’une chambre de combustion hémisphérique pour un meilleur rendement et 
pour sublimer le tout, il possède 4 soupapes par cylindre. Quand à son couple 
gigantesque, il est accru au final par un système d’échappement en céramique. 
Puissance, efficacité et rendement dans le même moteur.

MOTeUr

Lorsqu’il s’agit d’engager des dunes ou des obstacles à grandes vitesses, seules vos 
suspensions peuvent vous le permettre ou pas. Dans ce domaine, le WILDCAT n’a pas de 
rivaux ! Avec son système de suspensions à 5 bras, le WILDCAT maintient ses roues en 
permanence avec le sol et conserve une géométrie parfaite pour un maximum de traction et 
d’adhérence. Equipé d’amortisseur Walker Evans à 16 positions réglables en compression 
et de ressort également réglable en précontrainte, il affiche un débattement de suspension 
de plus de 45 cm ! L’avant n’est pas en reste avec des suspensions autorisant des 
débattements de 43 cm ! Peu importe la vitesse et les obstacles, le WILDCAT vous assure 
un contact permanent des roues avec le sol pour un contrôle total et une stabilité parfaite.

sUspensiOns a 5 bras

paCK 1000 LiMiTed 

Wildcat 1000 limited
Wildcat 1000

5
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1000 XTZ COULEUR 700 HdX COULEUR
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Notre vie est à l’extérieur. C’est un fait 
simple mais vrai. Que ce soit en train de 
transporter des matériaux de 
construction, de tracter une remorque 
au fond des bois, d’aller à la pêche ou à 
la chasse, de se promener en forêt ou 
d’effectuer des travaux dans une 
exploitation agricole, pour bon nombre 
d’entre nous il s‘agit là d’activités 
régulières, et que nous aimons partager 
à plusieurs… Le PROWLER est le SSV 
idéal pour tout cela grâce à sa 
polyvalence et son adaptabilité.
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Le Prowler XTZ™ est le neck le plus ultra en termes de SSV loisirs utilitaires. En 
effet, d’amortisseurs à gaz FX, de la direction assistée, du moteur 1000 H2, de 
jantes aluminiums, d’une peinture métallisée, etc… Comme vous le constatez 
la liste est longue….

 side by sides

•	 Transmission Automatique DURAMATIC
•	 4 suspensions indépendantes
•	 Protection latérale des passagers
•	 Frein de Park
•	 Benne de chargement basculante

•	 Prédisposition pour crochet 
d’attelage avant et arrière

•	 Compteur analogique
•	 Jantes aluminium 
•	 Peinture métallisée

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes

paCK XTZ

Prowler 700 HDXProwler 700 HDXProwler 700 HDX
Prowler 1000 XTZProwler 1000 XTZProwler 1000 XTZ

Le PROWLER HDX est sans aucun doute le meilleur de sa catégorie lorsqu’il 
s’agit de charger. Sa benne basculante peut transporter jusqu’à 455 kg, que ce 
soit n’importe quel type de chargement d’ailleurs…D’autre part il est homologué 
pour 3 places avant ce qui vous permet de partir en ballade avec vos meilleurs 
amis ou de travailler avec vos meilleurs coéquipiers.

Notre système de direction assistée procure une assistance variable, basée sur la 
vitesse, mais aussi sur le couple demandé aux roues et à la colonne de direction. 
De ce fait, l’assistance sera optimum quelle que soit la situation dans laquelle 
vous vous trouvez. D’autre part, vous aurez tout le loisir de régler idéalement la 
position de votre volant avec la colonne de direction réglable en hauteur.

direCTiOn assisTee eT COLOnne de direCTiOn reGLabLe

Besoin de plus d’espace de chargement ? De plus de volume ? De transporter des 
charges volumineuses ? Il vous suffit de retirer les côtés de la benne basculante 
arrière et vous vous retrouvez avec une benne à fond plat.

COffre « fLaTbed »

•	 Banquette 3 passagers avant
•	 Protection latérale des passagers
•	 Benne basculante arrière 

transformable
•	 Direction assistée

•	 Jante aluminium  
•	 Commande de boite de vitesse au 

tableau de bord
•	 Position PARK sur boite de vitesse
•	 Amortisseur arrière FOX

paCK HdX

7

SHOWN WITH ACCESSORIES

•	 26 cm de garde au sol et de 
débattement de suspension

•	 Coffre de rangement avant
•	 ROPS

•	 Prédisposition pour crochet 
d’attelage avant et arrière

•	 Coffres de rangement latéraux
•	 ROPS

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes



8 1000i XT COULEUR 700i XT COULEUR 550i XT COULEUR
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Regardez autours de vous…la nature et les 
grands espaces vous appellent à venir les 
rejoindre. Et si en plus vous décidez de les 
rejoindre avec votre compagnon de jeu préféré, 
alors n’hésitez pas à le prendre avec une 
grande garde au sol…la direction assistée….
et de grands débattement de suspension….
Evidemment il vous faudra aussi de la 
puissance. C’est pour ces raisons qu’ARCTIC 
CAT développe ses quads…pour vous emmener 
là où il est impensable d’aller…pour faire de 
certains rêves d’évasion une réalité…

PRESENTÉ AVEC ACCESSOIRES



9700i COre COULEUR

paCK XT

paCK COre 
Les mêmes châssis, mêmes moteur, même transmission, mêmes 
performances que les modèles XT mais avec les options du pack XT en 
moins, donc à un budget très adapté. Interrupteur 2/4 roues motrices avec 
blocage de différentiel, système SpeedRack sur les portes bagages AV et 
AR, treuil de 3.000 livres / 1.360 kg, boule d’attelage…

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes

Le pack XT équipe nos machines de nombreuses options dont les 
modèles LC ne sont pas équipé, comme la direction assistée, les jantes 
aluminium, la barre antiroulis et la peinture métallisée. Evidemment 
les modèles XT sont équipés de l’interrupteur 2/4 roues motrices avec 
blocage de différentiel, du système SpeedRack sur les portes bagages AV 
et AR, d’un treuil de 3.000 livres/1.360 kg et d’une boule d’attelage. Vous 
découvrirez aussi sur les 1000 XT et 700 XT le nouveau design des jantes 
aluminium (Voir photo ci-contre)

reCreaTiOn aTVs

1000 XT / 700 XT / 550 XT1000 XT / 700 XT / 550 XT1000 XT / 700 XT / 550 XT
 700 CORE / 550 CORE700 CORE / 550 CORE 700 CORE / 550 CORE

•	 Peinture	métallisée		(XT)
•	 Direction	assistée	électronique	(XT)
•	 Jante	aluminium		(XT)
•	 Barre stabilisatrice (XT) 
•	 Transmission automatique DURAMATIC
•	 4 suspensions indépendantes
•	 Garde au sol de 28 cm

•	 Passage de 2 à 4 roues motrices
•	 Interrupteur 2/4 roues motrices avec 

blocage de différentiel
•	 Portes bagages AV et AR avec SpeedRack
•	 Treuil de 3.000 livres / 1.360 kg.
•	 Boule d’attelage 50 mm (sans branchement 

électrique)

9

PRESENTÉ AVEC ACCESSOIRES

550i COre COULEUR

2012
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450i COre COULEUR 400 2x4 COre COULEUR 400 4x4 COre COULEUR
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PRESENTÉ AVEC ACCESSOIRES
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reCreaTiOn aTVs

•	 Moteur injection 4 soupapes de 443 cc / 
refroidissement liquide

•	 Transmission automatique Duramatic
•	 Injection électronique
•	 Porte bagages avant et arrière
•	 4 suspensions indépendantes
•	 Amortisseur réglables
•	 Interrupteur 2RM/4RM
•	 Treuil de 3.000 livres / 1.360 kg.
•	 Boule d’attelage 50 mm (sans branchement 

électrique)

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes

paCK 450 COre 4X4

paCK 400 2X4 / 4X4

L’ARCTIC CAT 450 EFI possède tout ce que vous attendez d’un quad, et dans un budget très réduit. Comme par exemple 
la transmission DURAMATIC, l’injection électronique, 4 suspensions indépendantes, des pneus Duro Red Eagle. Donc 
vous comprendrez qu’en termes de rapport qualité/prix, le 450 EFI est le meilleur choix!

•	 Moteur de 366cc, 4 temps, 4 soupapes
•	 Transmission automatique Duramatic
•	 4 suspensions indépendantes
•	 Amortisseur réglables
•	 Interrupteur 2RM/4RM (400 4x4)
•	 Treuil de 3.000 livres / 1.360 kg.
•	 Boule d’attelage 50 mm (sans 

branchement électrique)

Des entrées de gamme pleinement équipées: Transmission automatique DURAMATIC, 4 suspensions indépendantes, 
moteur de 366 cc refroidi par air avec radiateur d’huile, gamme courte et longue. Il ne vous reste plus qu’à choisir 
le modèle 2 ou 4 roues motrices.

450 core450 core450 core
400 2x4 CORE / 400 4x4 CORE400 2x4 CORE / 400 4x4 CORE400 2x4 CORE / 400 4x4 CORE

11

PRESENTÉ AVEC ACCESSOIRES

PRESENTÉ AVEC ACCESSOIRES

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes
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TrV 1000i XT COULEUR TrV 700i XT COULEUR TrV 550i  XT COULEUR
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Il y a sur notre belle planète certains endroits 
qu’il faut absolument partagé! Et aucuns 
autres quads ne vous y emmèneront de façon 
aussi agréable et confortable que les biplaces 
ARCTIC CAT. Avec tout le confort embarqué 
que nous vous proposons, il ne vous manquera 
que l’écran plat HD. Mais il serait bien inutile, 
nous vous proposons d’observer tout cela en 
grandeur réelle avec une définition inégalée. 
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TRV 550 XT  / TRV 550 CORETRV 550 XT  / TRV 550 CORETRV 550 XT  / TRV 550 CORE

Les modèles XT seront vos parfaits compagnon 
d’excursions. Ce qui les différencie des modèles LC, 
c’est la direction assistée, la barre antiroulis, les 
jantes aluminium, la peinture métallisée. Mais Ils ont 
évidemment aussi le fameux système 3 en 1.

Les mêmes châssis, mêmes moteur, même transmission, 
mêmes performances que les modèles XT mais avec les 
options du pack XT en moins, donc à un budget très adapté. 
Interrupteur 2/4 roues motrices avec blocage de différentiel, 
système SpeedRack sur les portes bagages AV et AR, treuil de 
3.000 livres, boule d’attelage…

Lorsque vous souhaitez retirer le siège passager, il vous 
suffit de retirer deux clavettes et vous pourrez alors le 
remplacer par un porte bagage Speedrack, ou une benne de 
chargement….Aussi simple que cela !

sysTeMe 3-en-1

Tableau de bord digital avec vitesse en km/h, mph, compteur 
kilométrique et journalier, horloge, indication de rapport 
engagé, jauge carburant, etc…

COMpTeUr diGiTaL

reCreaTiOn 2-Up aTVs

•	 Peinture	métallisée		(XT)
•	 Direction	assistée	électronique	(XT)
•	 Jante	aluminium		(XT)
•	 Barre	stabilisatrice	(XT)
•	 Transmission	automatique	Duramatic
•	 Passage	de	2	à	4	roues	motrices	

•	 2	/4	Roues	motrices	avec	blocage	de	différentiel	avant		
•	 Garde	au	sol	de	28	cm
•	 Système	3-en-1	
•	 Treuil	de	3.000	livres	/	1.360	kg.
•	 Boule	d’attelage	50	mm	(sans	branchement	électrique)

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes

paCK TrV XT

paCK COre

TrV 550 COre COULEUR

 TRV 1000 xT / TRV 700 xT TRV 1000 xT / TRV 700 xT TRV 1000 xT / TRV 700 xT

13
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COULEURsUper dUTy dieseL 700
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VS

AT
VS

AT
VS

Vous avez toujours du travail à faire ? Nous avons la 
machine qu’il vous faut pour vous aider dans vos travaux 
les plus durs. Le 700 DIESEL avec son système 3-en-1 
sera la machine idéale pour tracter ou transporter. Son 
moteur diesel bicylindre bénéficie d’un couple inégalé 
et fonctionne avec 6 types de gasoil différents. Tout 
comme vous, ce quad ne connait pas le mot repos.
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UTiiLiTy aTV

paCK sUper dUTy dieseL 700

Porte bagage 3-en-1: 
L’avantage avec ce grand porte bagage, outre le fait qu’il soit 
extrêmement solide et résistant, réside dans le fait que vous 
pouvez le monter ou le démonter en quelques secondes. Vous 
pouvez ainsi passer du porte bagage au siège passager,  ou 
encore mieux installer une benne de chargement.
Retrouvez tous nos accessoires SpeedRack dans notre 
catalogue ACCESSOIRES 2013.

super duty diesel 700super duty diesel 700super duty diesel 700
PRESENTÉ AVEC ACCESSOIRES

15

•	 Moteur bicylindre Diesel de 686 cc
•	 Fonctionne avec 5 types de fuel: DF1, DF2, 

JP5, JP8 and Biodiesel (voir manuel de 
service)

•	 Transmission automatique DURAMATIC
•	 Suspensions indépendantes
•	 2 ou 4 Roues motrices avec blocage de 

différentiel avant
•	 Grand porte bagage arrière
•	 Treuil de 3.000 livres / 1.360 kg.
•	 Compteur digital
•	 Boule d’attelage 50 mm (sans branchement 

électrique)

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes

PRESENTÉ AVEC ACCESSOIRES



16 XC 450 COULEUR dVX 300 COULEUR
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Les 450 XC et 300 DVX sont 
inspirées des machines  les 
plus sportives. Virages curts, 
dérives, accélérations, ressentez 
pleinement les sensations de la 
conduite sportive en toute sécurité! 
Faciles, maniables, polyvalentes, 
elles ont, qui plus est, un look qui 
ne laisse pas indifférent et qui fera 
tourner les têtes sur votre passage.

16

Option couleur “Arctic Green mét.” 
disponible en été 2013

2012
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spOrT aTVs 

Avec ses 4 suspensions indépendantes et ses amortisseurs réglables 
en 5 positions, le 450 XC atteint un niveau de confort et de contrôle 
des trajectoires optimum. Et lorsqu’il s’agit de tourner très court, la 
barre antiroulis assure un grip et une stabilité hors paire.    

sUspensiOn (450 XC)

En agissant simplement sur l’interrupteur 
placé idéalement au guidon, passez de 2 à 4 
roues motrices immédiatement.  Plus aucun 
obstacle ne se mettra au devant de votre 
trace.

2 OU 4 rOUes MOTriCes
•	 Moteur EFI de 443cc à refroidissement 

liquide
•	 Injection électronique
•	 Transmission automatique Duramatic
•	 4 suspensions indépendantes avec 

double triangles
•	 Look sportif 

•	 Barre antiroulis
•	 2 ou 4 roues motrices 
•	 Jantes aluminium
•	 Treuil de 3.000 livres / 1.360 kg.
•	 Boule d’attelage 50 mm (sans 

branchement électrique)

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes

•	 Moteur 4 temps de 270 cc à 
refroidissement liquide

•	 Transmission automatique 
Duramatic

•	 Coques démontables

•	 Suspensions indépendantes 
avant avec double triangles

•	 Jantes aluminium
•	 Amortisseurs réglables
•	 Voie large

CaraCTerisTiQUes prinCipaLes

XC 450
DVX 300

XC 450
DVX 300

XC 450
DVX 300

paCK XC 450 4X4

paCK dVX 300 2X4
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SPECIFICATIONS 300 DVX 400 2x4 Core 400 4x4 Core 450i Core XC 450i Core 550i (Core / XT) 700i (Core / XT)

Cylindrée (cc) 270cc 366cc 366cc 443cc 443cc 545cc 695cc

PS / KW (L7e) 20,4 / 15 20,4 / 15 20,4 / 15 20,4 / 15 20,4 / 15 20,4 / 15 20,4 / 15

PS / KW (off Road) 19,86 / 14,6 20,1 / 14,8 20,1 / 14,8 20,1 / 14,8 20,1 / 14,8 39,4 / 29 42 / 30,9

Type de moteur SOHC, 4-stroke, 2-valve SOHC, 4-stroke, 4-valve SOHC, 4-stroke, 4-valve SOHC, 4-stroke, 4-valve EFI SOHC, 4-stroke, 4-valve EFI SOHC, 4-stroke, 4-valve EFI SOHC, 4-stroke, 4-valve EFI

Alésage & course (mm) 72,7 x 65,2 mm 81 x 71,2 mm 81 x 71,2 mm 89 x 71,2 mm 89 x 71,2 mm 92 x 82 mm 102 x 85 mm

Systéme de refroidissement Liquide / Ventilateur Air / Huile Air / Huile Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur

Transmission Automatique CVT Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur

Changement de vitesse F / N / R L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R

Traction 2 R/M 2 R/M 2/4 R/M électrique 2/4 R/M électrique 2/4 R/M électrique 2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff.

Largeur totale (cm/in.) 113,5 cm / 44,7 in. 109 cm / 42,9 in. 109 cm / 42,9 in. 109 cm / 42,9 in. 123 cm / 48,4 in. 124 cm / 48,82 in. 124 cm / 48,82 in.

Hauteur totale (cm/in.) 113,5 cm / 44,7 in. 119,2 cm / 46,9 in. 119,2 cm / 46,9 in. 119,2 cm / 46,9 in. 121 cm / 47,6 in. 129 cm / 50,79 in. 129 cm / 50,79 in.

Longueur totale (cm/in.) 172 cm / 67,7 in. 218,5 cm / 86 in. 218,5 cm / 86 in. 218,5 cm / 86 in. 190,5 cm / 75 in. 218 cm / 85,83 in. 218 cm / 85,83 in.

Empattement (cm/in.) 117,9 cm / 46,4 in. 121,7 cm / 47,9 in. 121,7 cm / 47,9 in. 121,7 cm / 47,9 in. 122,5 cm / 48,2 in. 127 cm / 50 in. 127 cm / 50 in.

Course de la suspension avant (cm/in.) 15,5 cm / 6,1 in. 17,8 cm / 7 in. 17,8 cm / 7 in. 17,8 cm / 7 in. 17,8 cm / 7 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in.

Course de la suspension arrière (cm/in.) 16,5 cm / 6,5 in. 17,8  cm / 7 in. 17,8 cm / 7 in. 17,8 cm / 7 in. 17,8 cm / 7 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in.

Garde au sol (cm/in.) 26,7 cm / 10,5 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 27,9 cm / 11 in. 27,9 cm / 11 in.

Suspension avant Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle

Suspension arriére Bras oscillant Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle

Freins avant / arrière Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques

Pneus avant 21x7-10 24x8-12 24x8-12 25x8-12 23x8-12 25x8-12 25x8-12

Pneus arrière 20x11-9 24x10-12 24x10-12 25x10-12 23x10-12 25x10-12 25x10-12

Capacité maximale du réservoir (lt./gal.) 12,5 lt. / 3.3 gal. 16,3 lt. / 4.3 gal. 16,3 lt. / 4.3 gal. 15 lt. / 3.96 gal. 16,3 lt. / 4.3 gal. 21,6 lt. / 5.7 gal. 21,6 lt. / 5.7 gal.

Capacité porte-bagage avant (kg/lbs) n/a 34 kg / 75 lbs. 34 kg / 75 lbs. 34 kg / 75 lbs. n/a 45 kg / 100 lbs. 45 kg / 100 lbs.

Capacité porte-bagage arrière (kg/lbs) n/a 68 kg / 150 lbs. 68 kg / 150 lbs. 68 kg / 150 lbs. n/a 91 kg / 200 lbs. 91 kg / 200 lbs.

Capacité de charge coffre avant (kg/lbs) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Homologations L7e L7e L7e L7e / LOF / T3S L7e / LOF L7e / LOF / T3C / T3S L7e / LOF / T3C / T3S

Capacité alternateur (amps) 12,5 23 23 23 23 25 28

Compteur de vitesse Analog Digital Digital Digital Digital Digital Digital

Compteur kilométrique Analog Digital Digital Digital Digital Digital Digital

Poids à sec (kg / lbs.) 205 kg / 452 lbs. 277 kg / 610,7 lbs. 286,1 kg / 630,7 lbs. 305 kg / 672,4 lbs. 297 kg / 654,7 lbs. 334,3 kg / 737 lbs. 334,3 kg / 737 lbs.

Couleurs disponibles Orange Vert Rouge Rouge Noir - Noir
- Vert emeraude métallisé (XT)

- Rouge
- Steel Blue métallisé (XT)

Caractéristiques Pack Core: Suspensions réglables, garde-
boues amovibles, large voie, jan-
tes aluminium

Suspensions totalement indé-
pendeantes, Treuil 3.000 lbs. / 
1.360 kg avant, boule d‘attelage 
arrière 50mm (sans branchement 
électrique)

Suspensions totalement indé-
pendeantes, Treuil 3.000 lbs. / 
1.360 kg avant, boule d‘attelage 
arrière 50mm (sans branchement 
électrique)

Suspensions totalement indé-
pendeantes, Treuil 3.000 lbs. / 
1.360 kg avant, boule d‘attelage 
arrière 50mm (sans branchement 
électrique)

Suspensions réglables, barre sta-
bilisatrice arrière, jantes aluminium, 
Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant, 
boule d‘attelage arrière 50mm 
(sans branchement  électrique)

Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant, 
boule d‘attelage arrière 50mm 
(sans branchement électrique)

Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant, 
boule d‘attelage arrière 50mm 
(sans branchement électrique)

Caractéristiques Pack XT / LTD: n/a n/a n/a n/a n/a Direction assistée, jantes alumi-
nium, carrosserie peintéé, barre 
stabilisatrice

Direction assistée, jantes alumi-
nium, carrosserie peintéé, barre 
stabilisatrice

2013
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1000i XT TRV 550i (Core / XT) TRV 700i XT TRV 1000i XT 700 Super Duty Diesel Prowler 700i HDX Prowler 1000i XTZ Wildcat 1000i (LTD) 

951cc 545cc 695cc 951cc 686cc 695cc 951cc 951cc

20,4 / 15 20,4 / 15 20,4 / 15 20,4 / 15 17,5 / 12,9 20,4 / 15 20,4 / 15 n/a

70 / 52,2 39,4 / 29 44,6 / 32,8 66,8 / 49,1 17,5 / 12,9 46,2 / 34 67,3 / 49,5 78,61 / 57,8

V-Twin SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI V-Twin SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI I-Twin SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI H2 SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI V-Twin SOHC, 4-temps, 4-soupapes EFI

92 x 71,6 mm 92 x 82 mm 102 x 85 mm 92 x 71,6 mm 75 x 77,6 mm 102 x 85 mm 92 x 71,6 mm 92 x 71,6 mm

Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / Ventilateur Liquide / double Ventilateur

Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT avec frein moteur Automatique CVT

L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R L / H / N / R / P L / H / N / R L / H / N / R / P

2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff. 2/4 R/M + électrique bloc. diff.

124 cm / 48,82 in. 124 cm / 48,82 in. 124 cm / 48,82 in. 124 cm / 48,82 in. 124 cm / 48,82 in. 152,4 cm / 60 in. 156,2 cm / 61,5 in. 162,6 cm / 64 in.

129 cm / 50,79 in. 129 cm  / 50,79 in. 129 cm / 50,79 in. 129 cm / 50,79 in. 129 cm / 50,79 in. 200,6 cm / 79 in. 200,6 cm / 79 in. 167 cm / 65,8 in.

218 cm / 85,83 in. 250,4 cm / 98,6 in. 250,4 cm / 98,6 in. 250,4 cm / 98,6 in. 236,2 cm / 93 in. 327,7 cm / 129 in. 301,6 cm / 118,7 in. 304,8 cm / 120 in.

133,4 cm / 52,52 in. 147,3 cm / 58 in. 147,3 cm / 58 in. 147,3 cm / 58 in. 147,3 cm / 58 in. 215,9 cm / 85 in. 190,5 cm / 75 in. 228,6 cm / 95 in.

25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 43,2 cm / 17 in.

25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 45,7 cm / 18 in.

27,9 cm / 11 in. 27,9 cm / 11 in. 27,9 cm / 11 in. 27,9 cm / 11 in. 27,9 cm / 11 in. 25,4 cm / 10 in. 25,4 cm / 10 in. 33 cm / 13 in.

Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle

Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Double Triangle Bras longitudinal à 5 tirants

Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques Hydrauliques disques 4-Wheel Hydrauliques disques

25x8-12 25x8-12 25x8-12 25x8-12 25x8-12 26x9-14 27x9-14 26x9-14

25x10-12 25x10-12 25x10-12 25x10-12 25x10-12 26x11-14 27x11-14 26x11-14

21,6 lt. / 5.7 gal. 20,1 lt. / 5.3 gal. 20,1 lt. / 5.3 gal. 20,1 lt. / 5.3 gal. 20,1 lt. / 5.3 gal. 31 lt. / 8.2 gal. 31 lt. / 8.2 gal. 33,3 lt. / 8.8 gal.

45 kg / 100 lbs. 45 kg / 100 lbs. 45 kg / 100 lbs. 45 kg / 100 lbs. 45 kg / 100 lbs. n/a n/a n/a

91 kg / 200 lbs. 23 kg / 50 lbs. 23 kg / 50 lbs. 23 kg / 50 lbs. 91 kg / 200 lbs. 454,5 kg / 1000 lbs. 272,15 kg / 600 lbs. 136,1 kg / 300 lbs.

n/a n/a n/a n/a n/a 11,34 / 25 11,34 / 25 n/a

L7e / LOF / T3C / T3S L7e / LOF / T3C / T3S L7e / LOF / T3C / T3S L7e / LOF / T3C / T3S L7e / LOF / T3C L7e / LOF L7e / LOF off Road / L7e (in Progress Feb.‘13)

25 25 28 28 40 28 25 36

Analogique Digital Digital Analogique Digital Digital Analogique Analogique

Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital

360,8 kg / 795.3 lbs. 361,58 kg / 797,15 lbs. 375,58 kg / 828 lbs. 366,2 kg / 807,30 lbs. 393,4 kg / 867,3 lbs. 549 kg / 1210 lbs. 527 kg / 1162 lbs. 592 kg / 1305 lbs. (LTD: 598 / 1319)

Blanc métallisé
(disponible seulement pour la version XT)

- Noir
- Vert emeraude métallisé (XT)

Noir métallisé
(disponible seulement pour la version XT)

Tungsten métallisé (XT) Vert Kaki Vert emeraude métallisé Sunset Orange métallisé - Noir métallisé
- Vert métallisé
- Orange métallisé
- Rouge métallisé (LTD)
- Blanc métallisé (LTD)

Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant, 
boule d‘attelage arrière 50mm 
(sans branchement électrique)

Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant, 
boule d‘attelage arrière 50mm 
(sans branchement électrique)

Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg 
avant, boule d‘attelage arrière 
50mm (sans branchement élec-
trique), 2 ème siege

Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant, 
boule d‘attelage arrière 50mm 
(sans branchement électrique), 2 
ème siege

Treuil 3.000 lbs. / 1.360 kg avant, 
boule d‘attelage arrière 50mm 
(sans branchement électrique), 
porte bagage arrière plus large, 
suspensions totalement indépen-
dantes

Cargo Box arrière modifiable, 
suspensions totalement indépen-
dantes, direction assistée, volant 
réglable, jantes aluminium, car-
rosserie peintée, porte-bagages 
avant, petit coffre porte-docu-
ments, volant ProGrip, suspen-
sions arrières à l‘air réglables, 3 
sièges, ROPS

Cargo Box arrière rabattable, 
suspensions totalement indé-
pendantes, direction assistée, 
jantes aluminium, carrosserie 
peintée, porte-bagages avant, 
volant ProGrip, ammortisseurs à 
gaz, ROPS

Direction assistée, jantes alumini-
um, phares à led blanc, carrosserie 
peintée, volant réglable, portes avec 
treillis de protection, chassis en tube 
exoskeleton HSLA, ROPS

Direction assistée, jantes alumi-
nium, carrosserie peintéé, barre 
stabilisatrice

Direction assistée, jantes alumi-
nium, carrosserie peintéé, barre 
stabilisatrice

Direction assistée, jantes alumi-
nium, carrosserie peintéé, barre 
stabilisatrice

Direction assistée, jantes alumi-
nium, carrosserie peintéé, barre 
stabilisatrice

n/a Version LTD: Jantes aluminium, 
bumpers avant & arrière, sièges en 
2 couleurs, peinture spèciale
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ARCTIC CAT GmbH - Industriestrafle 43 - A-5600 St. Johann/Pg. - Austria
ARCTIC CAT Deutschland GmbH - Münchener Strafle 67 - 83395 Freilassing - Germany

ARCTIC CAT Espana SL - Centro de Negocios Cristina - Paseo de las Delicias No.1 - 41001 Sevilla - Spain
ARCTIC CAT UK Ltd - Monometer House - Rectory Grove - Leigh-on-Sea - Essex - SS9 2HN - United Kingdom

ARCTIC CAT France SARL - 1434 Rue Aristide Berges - ZI Centr'Alp - 38430 Moirans - France
ARCTIC CAT Italia SRLU - Via Galileo Galilei 2/A - 39100 Bolzano (BZ) - Italy

Votre Concessionnaire ARCTIC CAT

THere’s OnLy One Way TO bUiLd 
a GreaT MaCHine — OUr Way.

arCTiCCaT.eU

La passion, l’engagement et l’investissement personnel sont les seules façons de construire un SSV, un quad ou une motoneige. Et c’est 

ce que nous faisons au quotidien. Nous les développons et les construisons comme si c’était pour nous, parce que nous travaillons, nous 

chassons, nous pêchons, nous parcourons de vastes étendues sauvages tout comme vous. Voilà notre philosophie. 

Arctic Cat…Partagez notre passion.

AC009-224 English / AC009-225 German / AC009-226 French / AC009-227 Italian


