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

CYCLONE
ASSEMBLAGE
FINAL AU CANADA

CYCLONE 1000 EPS

CYCLONE 800 EPS

Le nouveau Cyclone 1000 EPS, un vrai 2 places
conçu pour les longues randonnées, qui a la
puissance pour vous procurer des sensations
fortes en tout confort grâce à sa toute nouvelle suspension à gaz. NORDIK a vraiment
pensé à tout; des pare-chocs avant et arrière
intégrés aux systèmes de clignotants en passant par les protège-mains, les pneus 27’’ et
au treuil d’une capacité de 2,500 lbs. Ce VTT
est de plus, munit d’un système d’embrayage
exclusif à NORDIK, fabriqué ici même au Québec par CV TECH - IBC, précise et durable.  
Avec une vitesse de pointe dépassant les
110 km/h, le nouveau CYCLONE 1000 EPS fait
excellente ﬁgure dans sa catégorie et ce, pour
une fraction du prix des véhicules concurrents.

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

1-844-NORDIK1 (1-844-667-3451)
info@nordikmotor.com

NORDIKMOTOR.COM      
FACEBOOK.COM/NORDIKMOTOR

NORDIKMOTOR.COM      
FACEBOOK.COM/NORDIKMOTOR

CYCLONE
MODÈLES

CYCLONE 800 EPS

CYCLONE 1000 EPS

800

976

MOTEUR
Cylindrée du moteur (cc)
Système d’alimentation en carburant
Type de Moteur
Alésage et course
Taux de compression

Électronique DELPHI
4 temps, bicylindre en V
91 x 61,5

91 x 75

9,5:1

11 : 1

Système de refroidissement

Liquide

Système de démarrage

Électrique

TRANSMISSION
Transmission
Système d’entraînement

CVT entièrement automatique avec L-H-N-R
fabriquée au Canada par CV Tech - IBC
2 ou 4 motrices sur demande avec
verrouillage du différentiel avant

CYCLONE 800 EPS
COULEURS DISPONIBLES

SYSTÈME DE SUSPENSION
Suspension avant

Suspension arrière

Bras de débattement
double ajustable

Bras de débattement
double ajustable avec
amortisseurs à gaz

Bras de débattement
double ajustable

Bras de débattement
double ajustable avec
amortisseurs à gaz

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

26 x 9 -14 radial

27 x 9 -14 radial

Pneus arrière

26 x 11 -14 radial

27 x 11 -14 radial

Roues avant

Jantes en aluminium de 14”

Roues arrière

Jantes en aluminium de 14”

DIMENSIONS
Poids (lbs)
Dimensions ('')
Empattement ('')

848

900

98.8 x 44.1 x 54.7

100 x 51.6 x 49

58,7

61,7

Capacité de remorquage (lbs)

CYCLONE 1000 EPS
COULEURS DISPONIBLES

1 200

Garde au sol ('')

12

11

Capacité du réservoir à essence (Litres)

20

20,8

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
Attache-remorque

Incluse

Direction à assistance électrique

Incluse

Dossier

Inclus

Klaxon

Inclus

Miroirs

Inclus

Odomètre digital

Inclus

Pare-chocs (Avant & Arrière)

Inclus

Protèges-mains

Inclus

Prise 12 volts

Incluse

Système de clignotants
Treuil
GARANTIE

Inclus
2 500 lbs

12 mois limitée sur pièces et main-d’oeuvre

NORDIK MOTOR
offre de nombreux

accessoires
de série
pour lesquels vous
devriez débourser
des milliers de
dollars chez nos
compétiteurs.

