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Le nouveau VTT STORM 
est conçu pour 2 passagers
et est maintenant offert en trois versions; 400, 500 
et 700 afin de répondre aux besoins d’une plus vaste 
clientèle. Ses principales qualités sont sa maniabilité 
et sa polyvalence puisque sa transmission est dotée 
d’un bas régime pour les gros travaux et lui per
met d’at teindre  une vitesse de pointe de près de 
100 km/h* en mode haut régime. Le STORM est mu
nit d’un  système d’alimentation électronique DELPHI 
qui  assure une excellente réponse lors d’une accéléra
tion tout en conservant une faible consommation 
 d’essence. La ver sion de luxe, 700 SE, est entièrement 
équipée avec un système DAE idéal pour la personne 
qui aime  travailler fort dans des endroits accidentés 
où  l’es pace est parfois restreint ou qui désire utiliser 
un système de chenilles sur son quad.

* 700 SE

Carburez à la joie de vivre, grâce à 
NORDIK MOTOR CANADA!

Contactez nous dès maintenant pour connaître 
le concessionnaire le plus près de chez vous.

1844NORDIK1 (18446673451)
info@nordikmotor.com

ASSEMBLAGE
FINAL AU CANADA



COULEURS DISPONIBLES

MODÈLES STORM 400 STORM 500 STORM 700 SE

MOTEUR 

Cylindrée du moteur (cc) 393 471 686

Système d’alimentation en carburant Électronique par DELPHI

Type de Moteur 4 temps, monocylindre, SACT

Alésage et course 84,5 x 70 84,5 x 84 102 x 84

Taux de compression 9.5 : 2 9,4 ± 0,1:1 9,2 : 1

Système de refroidissement Liquide

Système de démarrage Électrique et à main

TRANSMISSION

Transmission CVT automatique 
avec  F-N-R-P

CVT automatique avec  L-H-N-R-P

Système d’entraînement 2 ou 4 motrices sur demande avec
verrouillage du différentiel avant 

SYSTÈME DE SUSPENSION

Suspension avant Bras de débattement double indépendants & ajustables

Suspension arrière Bras de débattement 
double ajustable

Bras de débattement 
double indépendant & ajustable

SYSTÈME DE FREINAGE

Freins avant Freins à disque ventilés avec étriers à deux pistons

Freins arrière Freins à disque ventilés avec étriers à deux pistons

ROUES

Pneus avant Radial 25 x 8 - 12

Pneus arrière Radial 25 x 8 - 12

Roues avant 12’’ en acier noir 12’’ en aluminium

Roues arrière 12’’ en acier noir 12’’ en aluminium

DIMENSIONS 

Poids (lbs) 660 725

Dimensions (‘’) 87.8 x 44.2 x 47.8 88,6 x 50,4 x 48,2

Empattement (‘’) 53,7

Capacité de remorquage (lbs) 1 200

Garde au sol (‘’) 10

Capacité du réservoir à essence (Litres) 16,3 17

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS 

Attacheremorque Optionnelle Incluse

Direction à assistance électrique N\D Incluse

Klaxon Inclus

Miroirs Inclus 

Odomètre digital Inclus

Protèges mains Optionnel

Prise 12 volts Incluse

Système de clignotants Inclus

Treuil 2 500 lbs inclus

GARANTIE Limitée de 12 mois sur pièces & main-d’œuvre 

NORDIK MOTOR 
offre de nombreux 

accessoires 
de série 

pour lesquels vous 
devriez débourser 

des milliers de
dollars chez nos  
compétiteurs. 
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