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DÉCOUVREZ LE PIONEER 700/700-4 2017 

Les Honda Pioneer 700 et 700-4 2017 sont bâtis 
pour accomplir de durs travaux et conçus pour 
se lancer à l’aventure dans la joie.  Propulsés par 
un moteur Honda refroidi au liquide de 675 cc, le 
Pioneer 700 à deux places avec pratique benne 
basculante comme le Pioneer 700-4 à quatre 
places avec ingénieux sièges escamotables 
QuickFlipMC dans la benne sont dotés d’une 
longue liste de caractéristiques pratiques, dont 
une transmission avancée de type automobile 
avec convertisseur de couple hydraulique, 
trois modes de conduite avec fonction de 
passage facile entre 2RM et 4RM et di� érentiel 
verrouillable, une suspension indépendante à 
doubles bras triangulaires avec amortisseurs 
arrière réglables et un châssis à la robustesse 
légendaire capable de remorquer jusqu’à 680 kg 
(1500 lb).  Armés d’une combinaison gagnante 
de capacité hors route et de valeur générale 
avantageuse, les Pioneer 700 / 700-4 2017 
constituent vraiment une force à ne pas négliger.

† Le prix indiqué ne comprend pas le transport, la préparation et les taxes applicables. Le concessionnaire peut vendre moins cher. 
  Commande/commerce par concessionnaire peut être nécessaire.

* En ordre de marche – tous pleins faits incluant le carburant. 

MC – Marque de commerce de Honda Motor Co. Ltd. Conduire une motocyclette, un VTT ou un véhicule côte à côte peut comporter certains dangers. Le Pioneer 
de Honda est recommandé pour les conducteurs de 16 ans et plus, assez grands pour atteindre toutes les commandes et pour que sa ceinture de sécurité s’ajuste 
correctement. Le passager doit également être assez grand pour que sa ceinture de sécurité s’ajuste correctement et que, si nécessaire, il puisse se protéger en 
plaçant les deux pieds fermement sur le plancher tout en agrippant la poignée de retenue. Pour votre sécurité, portez toujours un casque, de la protection pour 
les yeux et des vêtements protecteurs chaque fois que vous roulez. Ne conduisez jamais sous l’infl uence de drogues ou d’alcool et ne conduisez pas de façon 
spectaculaire. Lisez votre manuel du propriétaire et inspectez votre véhicule avant de l’utiliser. Honda conseille vivement à tous les conducteurs de suivre un cours 
de formation ou cours de conduite. Conformez-vous toujours aux lois et règlements locaux, faites preuve de bon sens et respectez les droits des autres lorsque vous 
conduisez. Lorsque vous roulez hors route, demeurez toujours sur des sentiers connus, dans les limites approuvées. Assurez-vous d’obtenir une permission écrite 
avant de circuler sur un terrain privé. Gardez les lieux où vous roulez propres et ne modifi ez jamais le système d’échappement ou le pare-étincelles de votre moto. 
Assurez-vous de détenir un permis de conduire de la catégorie requise avant de circuler sur la voie publique et obtenez une permission écrite avant de circuler sur 
un terrain privé. N’utilisez jamais les rues comme piste de course. Voyez votre concessionnaire Honda de motocyclettes, de VTT, ou votre Centre Honda concernant 
les politiques de garanties Honda. Certaines technologies décrites sur cette page comportent des limitations. Consultez le manuel du propriétaire pour les détails 
complets. Les caractéristiques, illustrations et équipements représentés sur cette page sont basés sur les dernières informations disponibles au moment de e cette 
announce a été publiée. Bien que les descriptions nous semblent exactes, leur précision ne peut être garantie. Honda Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des 
modifi cations à tout moment, sans préavis ni obligation, aux couleurs, caractéristiques, accessoires, matériaux et aux modèles. Les accessoires et les ensembles sont 
assujettis à la disponibilité des stocks. Honda se réserve le droit mettre fi n ou de modifi er tout service et fonctionnalité à tout moment, pour quelque raison que ce 
soit. Certains modèles peuvent être représentés avec des équipements en option. Visitez honda.ca pour plus d’information sur la sécurité.

SPÉCIFICATIONS

Type de 
moteur Monocylindre à quatre temps et refroidissement liquide

Alimentation Injection électronique PGM-FI

Transmission Automatique de type automobile avec convertisseur de couple 
hydraulique, trois rapports de marche avant et marche arrière

Suspension 
avant

Indépendante à double bras triangulaire avec amortisseurs 
hydrauliques; débattement de 200 mm (7,9 po)

Suspension 
arrière

Indépendante à double bras triangulaire avec amortisseurs 
hydrauliques réglables; débattement de 230 mm (9,1 po)

Freins avant Deux disques de 200 mm

Freins arrière Un disque de 170 mm

Capacité de 
remorquage 680 kg (1 500 lb)

Capacité de 
la caisse 454 kg (1 000 lb)

Longueur 2910 mm (114,6 po)

Largeur 1525 mm (60,0 po)

Empattement 1950 mm (76,8 po)

Capacité du 
réservoir 30,0 litres, y compris une réserve de 4,5 litres

Poids en état 
de marche*

700: 575 kg (1 268 lb)
700-4: 640 kg (1 411 lb)

Couleurs Rouge patriote


