BRUTE FORCE 750 4X4 i EPS
Le Brute Force 750 4x4i EPS tire son nom de sa direction assistée électrique
(Electronic Power Steering). Son bicylindre en V est un moteur endurant et
sophistiqué, à injection et refroidissement liquide, qui autorise une capacité
de traction de 567 kg et
un bon frein moteur. Côté motricité, un simple
bouton permet de passer en deux ou quatre roues motrices.
les
susp
ées à des double triangles à l’avant et à l’arrière.

Colonne de direction pensée pour
améliorer la maniabilité

Direction assistée électrique asservie à la vitesse,
amortissant en outre les à-coups de direction et les
retours de guidon

Poignées facilitant la tenue du guidon et
réduisant les vibrations

Atout sécurité supplémentaire: le frein
levier ou à la pédale

Suspensions avant à doubles
triangles assurant un grand
débattement et une prise de roulis
limitée

CARACTÉRISTIQUES BRUTE FORCE 750 4X4 i EPS
Moteur
Alésage x course
Taux de compression
Puissance maxi
Couple maxi
Distribution
Alimentation
Allumage
Démarreur
Transmission
Entraînement final

Bicylindre en V 4 temps de 749 cm3
à refroidissement liquide
85 x 66 mm
9,3 : 1
50 ch {36.6 kW} / 6,750 tr/mn
58.1 N•m {5.9 kgf•m} / 4,750 tr/min
Simple ACT, 8 soupapes
Injection: ø 36 mm x 2
Électronique digital DC-CDI
Électrique
Automatique à 2 rapports avec marche arrière
Arbre 2RM/4RM

Suspension avant
Suspension arrière
Débattement avant/
arrière
Freins avant
Frein arrière
Pneus avant/
arrière
Dimensions (L x l x H)
Couleurs
Capacité de carburant
Poids tous pleins faits
Garde au sol

Double triangle de suspension avec précharge
du ressort réglable sur 5 positions.
Doubles triangles de suspension avec précharge
du ressort réglable sur 5 positions.
169 mm
190 mm
Double disques de 200 mm, étrier double pistons
Multidisque intégré en bain d’huile
AT 25 x 8-12
AT 25 x 10-12
2 195 x 1 180 x 1 220 mm
Noir Super / Bleu Vibrant
19 litres
316 kg
240 mm

