Mk450 : plus aucune limite
Type de terrain : eau, boue,... enfin tout.
Sa puissance et ses grandes roues de 12 pouces lui permettent de
négocier tous les types de terrain.
Le MK450 est doté d'une carrosserie étanche à l'eau et à la boue,
ainsi que d'un pare-brise, pour un confort sans égal.
Une capote en tissus et matériaux transludide vient compléter la
protection du pilote et du passager contre les intempéries.
Les éléments de carrosserie sont en matériaux composites
inaltérables. Ils sont facilement démontables et remplaçables en cas
de choc.
450 cm³ : mons-tru-eux !
La cylindrée du MK450 lui confère une puissance incroyable.
Son moteur 4 temps est fabriqué au Japon par Subaru (Fuji
industry). Il transmet ses 42 cv à l'aide d'une boite de 5 vitesses
manuelle par différentiel + cardan.

Très agréable à conduire, ce buggy possède un équipement
complet : c'est le seul buggy équipé d'un pare-brise. Une capote en
tissus et matériaux translucide complète la protection intempéries
des passagers. Il est équipé d'un coffre fermant à clé.
Nous le proposons en deux coloris, orange et noir.

Fiche technique : mk450
Transmission :

Transmission par Différentiel séparé et cardans.
Transmission par boite manuelle séquentielle 5 vitesses.
Moteur :

Moteur SUBARU 450 cm3 (31 kw, 42 ch) arbre à cames en tête.
(bridé à la norme 15 KW)
Remarques :

Livré avec pare-brise (verre securit), treuil, attelage, coffre, jante
alliage sur roues de 12'. Capote en option. Coloris orange.
Volant réglable, sièges inclinables, appuies-tête réglables,
suspensions Mac Pherson.
Fiche technique :
MoteurSUBARU

4 temps DOHC Essence Mono-cylindre

Refroidissement

Liquide

Puissance maxi (KW/trs)

31.3KW / 8000trs (42 ch) Bridé à 15KW

Couple maxi (NM/trs)

40.7N.m / 7000trs

Vitesse maximum

â?¥100Km/h

Alèsage / Course

94mm x 64.6mm

Cylindrée

448ml

Taux de compression

10.8:1

Carburateur

MIKUNI BSR42

Lubrification

Huile moto 4 temps

Filtre à air

Filtre sec

Bougie

DCPR8E (NGK)

Démarrage

Démarreur électrique

Boite de vitesses

Manuelle, 5 rapports séquentiels

Transmission

Différentiel et cardans

Frein avant

Disque

Frein arrière

Disque

Distance de freinage

7m/30km/h

Suspension Avant

Mac Pherson + amortisseur

Suspension Arrière

Mac Pherson + amortisseur

Batterie

12V/14AH

Capacité d'huile moteur

1.2L (huile moto)

Capacité d'huile
transmission

0.3L

Carburant

Essence 95 sans plomb

Capacité du réservoir

20L

Rayon de braquage

3800mm

Charge maxi (kgs)

156kg

Pneu avant

25x8-12

Pneu arrière

25x10-12

Dimensions hors tout

2700x1470x1440mm

Dimensions en caisse
(L/l/H)

2520x1500x710mm

Empattement (mm)

2005mm

Garde au sol

250mm

Poids net (kgs)

400kgs

