
 

OUTLANDER MAX 800 cm³ ( homologué route ) 
 

 

MOTEUR 
 

Type 
4 temps, 2 cylindres en V, 4 soupapes avec poussoir hydraulique, simple 

arbre à cames en tête 

Cylindrée, course & alésage 800 cc Rotax, 91 x 62 mm 

Refroidissement Refroidi par liquide 

Couple @ tr/min 73 N.m @ 5500 tr/min 

Démarreur Démarreur électrique 

Lubrification Carter humide 

Décompresseur Automatique 

Carburation/EFI Corps de l'accélérateur de 46 mm, 2 injecteurs Siemens VDO 

CAG Plage de 400 W - DENSO 

Poids max. à sec 313 kg 

Embrayage 1 centrifuge et 1 multidisque à commande hydraulique 

 

REFROIDISSEMENT/ROUAGE 

D'ENTRAÎNEMENT  

Radiateur Placé à l'avant 

Liquide de refroidissement Glycol/eau dans un rapport 50/50 

Transmission 
Transmission CVC et transmission secondaire avec gammes supérieure et 

inférieure, point mort, marche arrière et stationnement. Sélecteur de mode 

2 ou 4 roues motrices . 

Avant 
Arbre de commande / simple différentiel verrouillage auto (actionné par 

pompe) 

Arrière Arbre de commande/essieu arrière indépendant 

 

SUSPENSION 
 

Type avant Bras triangulaire double, supérieur en alu forgé 

Course avant Course de 203 mm 

Type arrière Suspension indépendante / Bras longitudinale avec barre stabilisante 

Course arrière Course de 228,6 mm 

 

FREINS 
 

Commande au guidon Freins hydrauliques avant et arrière 

Commande au pied droit Frein arrière 

Frein avant 2 disques perforés/étrier hydraulique 

Frein arrière 1 disque perforé/étrier hydraulique 

Stationnement 
Gauche : commande au guidon (hydraulique) et position «P» sur sous-

transmission 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSION / CAPACITES 
                                                           

Hauteur max. 1143 mm 

Longueur max. 2387 mm 

Largeur max. 1168 mm 

Empattement 1499 mm 

Voie avant 965 mm 

Voie arrière 914 mm 

Rayon de braquage 1829 mm 

Réservoir de carburant 20 litres 

Pneus avant 26x8x12 RADIAL 

Pneus arrière 26x10x12 RADIAL 

Jante avant 12x5,5 en alu 

Jante arrière 12x6 en alu 

 
 

CAPACITE DE CHARGE 
 

Support avant 45 kg 

Support arrière 90 kg 

Total 227 kg 

Capacité de remorquage 590 kg 

GARDE AU SOL 
 

Devant et sous le moteur 305 mm 

Essieu arrière 305 mm 

 
 

INSTRUMENTS 
 

Indicateur 

Indicateur multifonctionnel : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre 

cumulatif et journalier et compteur horaire, jauge de carburant, position de 

rapport de vitesse, indicateur de 4x4, diagnostics, arrêt automatique, DESS 

( système de sécurité antival à encodage numérique ) 

Jauge de carburant Electronique 

Témoins lumineux 
pression d’huile / température, bouton pour phares basse et haute intensité, 

clignotants. 4x4 et Stationnement 

 
 

EQUIPEMENT/ELECTRIQUE 
 

Rangement Espace de rangement à l'arrière (7 litres) derrière la selle 

Prises 
De type allume-cigares à la console (pour téléphone), connecteur standard 

à l' arrière (15 A) 

Porte-bagages Larges porte-bagages robustes à l'avant et à l'arrière 

Batterie 12 V, 13 Ah (sèche) 

Eclairage automatique Interrupteur intégré à la clef de contact 

Avant 2 phares 35 W fixés aux ailes, 2 réflecteurs ambre fixés aux ailes 

Arrière 1 position/frein, 2 réflecteurs rouges fixés aux ailes 

 


