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POINTS FORTS
• À partir de 10 ans
• Moteur 4 temps avec injection électronique de carburant (EFI)
• Transmission à variation continue (CVT) entièrement automatique
• Suspension avant à bras triangulaires indépendants
• Démarreur électrique
• Limiteur d’accélération intégré

MOTEUR
Type 112 cm³ 4 temps monocylindre, refroidi 

par air
Système d’alimentation Injection électronique de carburant (EFI) 

avec limiteur d’accélération intégré
Transmission CVT, F / N / R
Transmission Entraînement par chaîne /  

2x2 Système de démarrage électrique
Direction assistée S/O

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire unique 

Débattement de 12,7 cm
Amortisseurs avant Huile
Suspension arrière Bras oscillant 

Débattement de 15,2 cm
Amortisseurs arrière Huile

PNEUS/JANTES
Pneus avant 48,3 x 17,8 x 20,3 cm 
Pneus arrière 45,7 x 24,1 x 20,3 cm
Jantes Acier 20,3 cm

FREINS
Avant Deux tambours de frein
Arrière Un tambour de frein

DIMENSIONS/CAPACITÉS
Poids à sec estimé 134 kg
L x L x H 154 x 103 x 98 cm
Empattement 105 cm
Garde au sol 21,1 cm sous le châssis /  

11,4 cm sous l’essieu arrière
Hauteur du siège 71 cm
Capacité du porte-bagages S/O
Capacité de rangement S/O
Capacité de remorquage S/O
Réservoir de carburant 6 l

CARACTÉRISTIQUES
Indicateur Point mort, marche arrière, niveau de  

carburant et voyants de vérification  
du moteur

Instruments S/O
Allumage Clé mécanique
Éclairage Phares halogènes
Treuil S/O
Siège De série
Guidon Ergonomie et commandes dimensionnées 

pour les enfants à partir de 10 ans
Protection Pare-chocs avant

GARANTIE
Garantie du manufacturier Garantie limitée BRP de 2 ans

ATV

MY23 RENEGADE 110 EFI 

Catalyst Gray & Neo Yellow 


