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A700 Pack A700 Pack

Passage en mode 
4x4 ou blocage total 
de différentiel par 
impulsion sur la 
commande électrique 
au guidon

Boite de vitesse longue, 
courte, neutre, marche 
arrière et position 
parking

Confort maximal pour 
le passager avec l’inté-
gration de marche-
pieds et d’un dosseret 
amovible

Coffres de rangement. 
Fermeture à clé

MOTEUR

Type monocylindre 4T - 4 soupapes
Cylindrée (cm3) 694,6
Alésage x course (mm) 102 x 85
Compression 10,0 : 1
Allumage électronique
Refroidissement liquide
Démarrage électrique + lanceur manuel

DIMENSIONS

Longueur (mm) 2190 2190
Largeur (mm) 1220 1310
Hauteur (mm) 1120 1120
Hauteur de selle (mm) 930 930
Empattement (mm) 1305 1305
Garde au sol (mm) 320 320
Pneumatiques AV / AR 25 x 8-12 / 25 x 10 - 12 25 x 8 - 12 / 25 x 10 - 12
Capacité réservoir (l) 12,0 12,0
Poids à sec (kg) 330 360
Capacité de traction (kg) 
voie publique / voie privée

165 / 680 165 / 680

TRANSMISSION

Type variateur automatique, 
vitesse longue ou courte + marche arrière

Finale par cardans
SUSPENSION

Avant et arrière 4 amortisseurs indépendants double triangle
FREINAGE

Avant 2 disques à commande hydraulique
Arrière 1 disque à commande hydraulique
Frein de parking par câble sur disque
COLORIS

EQUIPEMENT

• Dosseret passager amovible
• Filets de rangement

• Coffres de rangement avec 
fermeture à clé

• Jantes aluminium
• Pneumatiques Maxxis® 

BIGHORN 

= A700 Pack +
• Pare-bufle noir satiné

• Treuil 1T360 télécommandé
• Protection inférieure et de 

triangles de direction
en aluminium

• Jantes noires en aluminium
décorées Ultimate

• Elargisseurs de voie 2x45mm
• Décoration Ultimate

Garantie 1 an pièces et main d’oeuvre. 
Quads homologués route 2 places.

Peuvent être pilotés sur route 
à partir de 16 ans en étant titulaire du permis B1, 

et à partir de 18 ans en étant titulaire du permis A ou B. 

Port d’un casque homologué obligatoire.
Assurance obligatoire.

Votre revendeur

A700 Pack

A700 Pack



2 freins
 de parking
mécaniques

Double triangle
en aluminium 

forgé
Barres de torsion
stabilisatrices anti-roulis

Suspensions
indépendantes
à grand débattement

Filets de
rangement

Echappement
en inox

Pneumatiques 
Maxxis® BIGHORN
Jantes aluminium

Dosseret passager

Frein
moteur

A700 Pack A700 Pack

Jantes aluminium noires
décorées Ultimate

Pare-buffle noir satiné Treuil 1T 360 à télécommande 
sans fil ou au guidon

Protection inférieure et triangle 
de direction en aluminium

Elargisseurs de voies 2 x 45mm

Retrouvez tous  les accessoires disponibles sur www.deltamics.com

Décoration Ultimate

L’effet                  

Protection
 inférieure
aluminium


