OUTLANDER MAX XT 570 T

2021

POINTS FORTS
•
• Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
• Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
• Système de freinage antiblocage (ABS)
•
• Pare-chocs avant et arrière extra-robustes
• Plastiques peints pour un style haut de gamme
•
• Suspension avant à bras triangulaire double
• Suspension arrière indépendante (TTI)
•
• Supports en acier avec le système d’attache rapide LinQ et une capacité combinée
•
• Ergonomie dynamique pour le confort du passager
• Poignées passager à positions multiples
• Plancher surélevé
• Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.

™)
Gris fer et bleu octane

MOTEUR

570

Type
Système d’alimentation
Transmission

Poids à sec estimé*
Injection électronique de carburant (EFI)
CVT, sous-transmission avec hautes et basses
vitesses, stationnement, point mort et marche
arrière, frein moteur de série

LxLxH
Empattement
Garde au sol
Hauteur du siège

Transmission
lors du freinage (Brake Traction Control – BTC)
Direction assistée

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Capacité du porte-bagages

Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Capacité de rangement

Catégorie de vitesse

Capacité de remorquage
SUSPENSIONS
Suspension avant

Réservoir de carburant
Bras triangulaire double Débattement de

Amortisseurs avant
Suspension arrière

Huile
Indépendante (TTI) Débattement de

Amortisseurs arrière

CARACTÉRISTIQUES
Cadran
indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre,
compteurs cumulatif et horaire, position de

Huile
voyants du moteur, jauge de carburant
électronique et horloge

PNEUS/JANTES

Instruments

Prise de type allume-cigarettes, connecteur

Pneus avant
Système antivol
Pneus arrière

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S. ™)

Éclairage
avec feux de frein
Treuil

Jantes

Caractéristiques de
FREINS

Siège

Avant
hydrauliques à deux pistons

Protection

Crochet d’attelage avec prise de remorque,
clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège passager convertible en
porte-bagages (CRS)
Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes

Arrière
hydraulique à deux pistons
GARANTIE
Garantie du manufacturier
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Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH.
Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour d’autres juridictions, communiquez avec votre concessionnaire local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et

obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation. Pour avoir des renseignements sur la sécurité et les formations,
communiquez avec votre concessionnaire. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des

est adossé. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’équipement en option.

