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GRIZZLY 350GRIZZLY 350
Le Grizzly 350 4x2 ou 4x4 a été conçu pour travailler
sur tous types de terrain. Son moteur robuste
associé à une boîte automa que lui perme ent de
gravir aisément les pentes les plus raides, circuler
sur le sable ou encore dans la boue.

Couleurs
Disponibles

MOTEUR
Type moteurType moteur Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en téte, 2 soupapes
Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3) 348
RefroidissementRefroidissement Air
Taux de compressionTaux de compression 9,2 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)Puissance maximale (ch / tr/min) NC
Couple maximal (N.m / tr/min)Couple maximal (N.m / tr/min) NC
DémarrageDémarrage Démarreur électrique
LubrificationLubrification Carter humide
AllumageAllumage CDI
AlimentationAlimentation Carburateur Mikuni

CHASSIS
CadreCadre NC
Suspension avantSuspension avant Indépendante à double triangle, réglage en précontrainte sur cinq
Suspension arrièreSuspension arrière Bras oscillant, réglage en précontrainte sur cinq positions, 180
Frein avantFrein avant Double disque à commande hydraulique
Frein arrièreFrein arrière Tambour étanche
JantesJantes Aluminium
Pneu avantPneu avant AT25x8-12
Pneu arrièrePneu arrière AT25x10-12

DIMENSIONS
Dim. hors-tout - L x l x h (mm)Dim. hors-tout - L x l x h (mm) 1984*1085*1120
Empattement (mm)Empattement (mm) 1233
Hauteur de selle (mm)Hauteur de selle (mm) 827
Garde au sol mini (mm)Garde au sol mini (mm) 245

TRANSMISSION
TransmissionTransmission Automatique (courroie en V)

POIDS/CAPACITES
Poids à vide (kg)Poids à vide (kg) 237,50
Capacité réservoir carburant (L)Capacité réservoir carburant (L) 13,50
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Règles
22 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.

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


