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BRP AJOUTE LE 650 H.O. EFI À LA GAMME
BOMBARDIER VTT OUTLANDER

Valcourt, Québec, le 15 novembre 2005 – Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) met sur
le marché le OutlanderMC 650 H.O. EFI, un nouveau véhicule tout-terrains qui s’adresse à un
des segments de l’industrie connaissant la plus forte croissance, soit la gamme des véhicules
récréatifs-utilitaires de 600 à 700 cc. Alliant le moteur le plus puissant de sa catégorie à sa
plate-forme légère et sophistiquée, le Bombardier* VTT Outlander 650 H.O. EFI redéfinira la
norme dans cette gamme en plein essor. Ce nouveau VTT cadre parfaitement avec la nouvelle
orientation de Bombardier* VTT de se concentrer dorénavant sur des produits destinés aux
passionnés de ce sport.
Le moteur Rotax 650 H.O. EFI est une version à cylindrée réduite du modèle 800. En plus
d’être le plus puissant de sa catégorie, le V-twin à 80 degrés produit un couple et un
grondement auxquels les adeptes ne pourront résister. Le système électronique perfectionné
d’injection de carburant et de gestion du moteur assure un rendement optimal dans toutes les
conditions et peu importe le régime. Il facilite même le démarrage par temps froid ou en altitude.
Le moteur n’est pas le seul élément d’importance qu’on retrouve également sur le 800. En fait,
le 650 réunit les meilleures et les plus récentes technologies de BRP qui font du Outlander 800
H.O. EFI un véhicule qu’on veut à tout prix conduire ou posséder. Il suffit de penser au châssis
SST, à la suspension arrière TTI, au différentiel avant auto bloquant Visco Lok†, à la nouvelle
suspension avant à bras triangulaire double, à la course accrue à l’avant comme à l’arrière, à la
garde au sol qu’on vient d’augmenter, aux portes bagages d’acier avec capacité accrue, au
système de sécurité DESS ainsi qu’à l’indicateur multifonctionnel.
« Le nouveau Outlander 650 H.O. EFI, voilà exactement ce en quoi consiste un VTT de
Bombardier* – un quatre-roues puissant, léger, polyvalent , en plus, bien sûr, d’être amusant à
conduire, » de dire Pierre Arsenault, vice-président et directeur général des Motoneiges,
motomarines, VTT et bateaux sport chez BRP. « Nous continuerons d’ajouter à notre gamme
des véhicules qui font plus que de vous amener du point A au point B. Nous voulons vous offrir
des véhicules amusants et faciles à conduire afin que vous ayez toujours hâte à la prochaine
randonnée. »
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Le Outlander 650 H.O. EFI est également offert en version deux places sous le nom Outlander
MAXMC. De plus, les modèles standards et MAX sont aussi disponibles dans la version XT
comprenant :
 un treuil Warngg d’une capacité de 1 134 kg [2 500 livres]
 des pare-chocs en acier très résistants à l’avant comme à l’arrière
 des protecteurs de guidon
 des pneus radiaux Carlisle Act à bande de roulement agressive
BRP, une société fermée, est un chef de file mondial dans le design, le développement, la
fabrication, la distribution et la mise en marché des véhicules récréatifs motorisés. Son
portefeuille comprend les marques et produits suivants : motoneiges Ski Doo® et LynxMC,
motomarines et bateaux sport Sea-Doo®, moteurs hors-bord Johnson® et Evinrude®,
technologies d'injection directe, dont la technologie Evinrude E-TECMC, véhicules tout-terrains
Bombardier* VTT/Quad, moteurs et karts Rotax®.
® MC

,

Marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

* Marque de commerce de Bombardier inc. utilisée sous licence.
Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH
gg
Warn est une marque de commerce de Warn Industries, Inc.
g

-30Pour renseignements :

www.brp.com
www.bombardier-atv.com

Johanne Denault,
Conseillère principale
Communications et affaires publiques
450.532.5173
johanne.denault@brp.com
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Fiche de renseignements

Principales caractéristiques du Outlander 650 H.O. EFI :
Moteur 4-TEC 650 H.O. EFI V-twin de Rotax – Le moteur le plus puissant de sa
catégorie. Le V-Twin à 80 degrés offre un couple incomparable et produit un son
irrésistible. Le système EFI perfectionné améliore la réponse de l’accélérateur et
l’économie de carburant, en plus de faciliter le démarrage et d’accroître le rendement
dans toutes les conditions.
Suspension arrière TTI (Trailing Torsional Independent) – Les bras arrière, munis de
pivots simples placés derrière les roues sur une barre de torsion, permettent aux roues
de se déplacer en ligne droite de haut en bas pour produire une course constante et
directe, en plus d’améliorer la maniabilité globale.
Châssis SST [Surrounding Spar Technology] – Le châssis de type SST unique et
fabriqué d’acier extrudé enveloppe le moteur en plus d’être moins volumineux, de
présenter moins de soudure et d’être plus léger que les châssis conventionnels en
échelle. Son longeron central étroit lui permet de glisser à la façon d’un ski pour
surmonter les obstacles.
Différentiel avant Visco-Lok à blocage automatique – Ce différentiel permet vraiment
au véhicule de fonctionner avec quatre roues motrices. Il surveille constamment la
vitesse et ajuste le couple en conséquence sans qu'on ait à manipuler de bouton. Il
produit la traction nécessaire en cas de besoin sans compromettre la direction et la
maniabilité du véhicule.
Transmission à changement de vitesse continu (CVC) – Transmission à embrayage
rapide et performance instantanée. Système de freinage du moteur en équipement
standard afin de permettre un contrôle accru dans les descentes.
Suspension avant à bras triangulaire double – Cette suspension réduit la variation du
parallélisme et l’effort nécessaire au niveau du guidon. Poids réduit grâce à ses bras
supérieurs et ses supports d’aluminium.
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Freins à disque intérieurs – Les freins à disque avant et arrière sont placés au niveau
du différentiel, à l’intérieur, le long du châssis. Ils sont ainsi protégés, sans compter
qu’on réduit le poids non suspendu au niveau de la roue. Cela se traduit par des freins
plus résistants et plus efficaces.
Porte-bagages en acier – Le nouveau système en acier augmente la capacité à 46 kg
(100 livres) à l’avant et 92 kg (200 livres) à l’arrière en plus de faciliter l’arrimage de vos
bagages.
Indicateur multifonctionnel – Cet indicateur est doté d’un affichage analogique et
numérique. Le conducteur a l’option de régler l’affichage analogique en mode
tachymètre ou indicateur de vitesse. L’affichage numérique, quant à lui, peut aussi agir
comme tachymètre ou indicateur de vitesse et comporte également un voyant de bas
niveau de carburant, un indicateur de rapport, un odomètre, un compteur horaire pour le
moteur et des totalisateurs journaliers.
Système de sécurité à encodage numérique [D.E.S.S.] – Le premier système antivol
installé en équipement standard dans l’industrie. Le VTT refusera de démarrer à moins
que le conducteur n’insère la clé présentant le bon code électronique.
Carrosserie avant – Style donnant au véhicule un aspect à la fois sophistiqué et
dynamique.
Phares à diffuseur transparent – Aspect sophistiqué et 35 % plus brillants.
Transmission secondaire – Positions de haut régime, bas régime, point mort, marche
arrière et stationnement.
Boîte de transfert – Utilisez votre VTT avec deux ou quatre roues motrices pour obtenir
une performance adaptée aux conditions.
Pneus radiaux Badlands de 66 cm [26 pouces]
Magnéto de 400 watts – Équipement standard pour alimenter toute une panoplie
d’accessoires.
Compartiment d'entretien – Accédez facilement à certaines composantes d'entretien
par le compartiment de rangement avant.
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Modèles disponibles :
Outlander 650 H.O. EFI
Outlander MAX 650 H.O. EFI [modèle à deux places]
Outlander 650 H.O. EFI XT
Outlander MAX 650 H.O. EFI XT [modèle à deux places]
Voici ce qu’on peut trouver sur les modèles XT :
 un treuil Warngg de 1 134 kg [2 500 livres]
 des pare-chocs en acier très résistants à l’avant comme à l’arrière
 des protecteurs de guidon
 des pneus radiaux mordants Carlisle Act
Couleurs disponibles
Outlander 650 H.O. EFI, Outlander MAX 650 H.O. EFI : vert, rouge, jaune.
Outlander 650 H.O. EFI XT, Outlander MAX 650 H.O. EFI XT : rouge, jaune
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SPÉCIFICATIONS
Outlander 650 H.O. EFI 4 x 4

Outlander MAX 650 H.O. EFI 4 x 4

650 cc, 4 temps, 2 cylindres en V, refroidi par
liquide, 4 soupapes, simple arbre à cames en tête

650 cc, 4 temps, 2 cylindres en V, refroidi par
liquide, 4 soupapes, simple arbre à cames en tête

82 x 62 mm
58 N.m. @ 5 500 r/min

82 x 62 mm
58 Nm @ 5 500 r/min

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

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

Électrique
Changement de vitesses continue (CVC), soustransmission avec basses et hautes vitesses, point
mort, marche arrière et stationnement

Électrique
Changement de vitesses continue (CVC), soustransmission avec basses et hautes vitesses, point
mort, marche arrière et stationnement

Sélecteur de mode à 2 ou à 4 roues motrices, arbre
de commande avec différentiel avant (Visco-Lok)

Sélecteur de mode à 2 ou à 4 roues motrices, arbre
de commande avec différentiel avant (Visco-Lok)

CLE
Bras triangulaire double, bras supérieur en
aluminium forgé,
203 mm (8 po)

SST
Bras triangulaire double, bras supérieur en
aluminium forgé,
203 mm (8 po)

TTI indépendante,
228,6 mm (9 po)

TTI indépendante,
228,6 mm (9 po)

Frein avant

2 disques centralisés/étrier hydraulique

2 disques centralisés/étrier hydraulique

Frein arrière

1 disque centralisé/étrier hydraulique

1 disque centralisé/étrier hydraulique

Pneus avant

660,4 x 203 x 305 mm
(26 x 8 x 12 po)

Pneus arrière

660,4 x 254 x 305 mm
(26 x 10 x 12 po)

660,4 x 254 x 305 mm
(26 x 10 x 12 po)

2 184 x 1 168 x 1 143 mm
86 x 46 x 45 po

2 387 x 1 168 x 1 143 mm
94 x 46 x 45 po

1 295 mm (51 po)
295 kg (649 lb)
305 mm (12 po)
877 mm (34,5 po)

1 499 mm (59 po)
318 kg (699 lb)
305 mm (12 po)
877 mm (34,5 po)

45 kg (100 lb), 90 kg (200 lb)

100 lb. (45 kg), 200 lb. (90 kg)

590 kg (1 300 lb)

590 kg (1 300 lb)

MOTEUR
Type
Alésage et course
Couple
Carburation/EFI
Système de démarrage
Transmission

Rouage d'entraînement
CHÂSSIS
Cadre
Suspension avant
Course
Suspension arrière
Course

DIMENSIONS
L x P x H (mm)
L x P x H (po)
Empattement
Poids à sec
Garde au sol
Hauteur du siège
Capacité du support
(avant et arrière)
Capacité de remorquage
Réservoir de carburant
CARACTÉRISTIQUES
Instruments

Électrique
Éclairage
Prise c.c.
Ensemble XT

660,4 x 203 x 305 mm
(26 x 8 x 12 po)

20 l

20 l

Indicateur multifonctionnel :

Indicateur multifonctionnel :

indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre
cumulatif et journalier et compteur horaire, jauge de
carburant, position de rapport de vitesse, indicateur
4 x 4, diagnostics, arrêt automatique, D.E.S.S.
(système de sécurité antivol à encodage
numérique)
Précâblé pour treuil
2 phares (35 W) fixés aux ailes avec phare
arrière/frein

indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre
cumulatif et journalier et compteur horaire, jauge de
carburant, position de rapport de vitesse, indicateur
4 x 4, diagnostics, arrêt automatique, D.E.S.S.
(système de sécurité antivol à encodage
numérique)
Précâblé pour treuil
2 phares (35 W) fixés aux ailes avec phare
arrière/frein

Type allume-cigarettes, connecteur standard à
l'arrière (15 A)

Type allume-cigarettes, connecteur standard à
l'arrière (15 A)

Treuil Warn 2500 CI, pneus radiaux à bandes de
roulement agressives Carlisle ACT, pare-chocs
avant et arrière renforcés, protège-mains

Treuil Warn 2500 CI, pneus radiaux à bandes de
roulement agressives Carlisle ACT, pare-chocs
avant et arrière renforcés, protège-mains

