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MAXXER 450i SE

QUAD SPORTIF PAR EXCELLENCE

Le MAXXER 450i est équipé de 
suspensions indépendantes (IRS) 
avec amortisseurs à gaz et d’un 
poste de pilotage avec guidon alu 
type enduro. 

MXU 465i

A LA FOIS FACILE & PERFORMANT

Aussi à l’aise au travail qu’en 
randonnée, le MXU 465i vous 
convaincra tout autant par le couple 
avantageux de son moteur à injection 
électronique que par l’excellence de 
son châssis.

Prise(s) de vue(s) réalisée(s) sur terrain(s) privé(s). Cette image ne revêt aucun caractère contractuel, incitatif ou prescriptif, l’utilisateur de tout véhicule demeurant seul responsable de 
son usage, sous respect des législations et réglementations locales, notamment en vertu des arts L.362-1 et suivants du Code de l’Environnement (France). 



MXU 550i & 700i

KYMCO propose ses quads nouvelle génération dans des 
versions épurées tout en conservant ce qui fait leur succès : 
treuil, boule d’attelage et moteur à injection. Une gamme au 
positionnement prix très compétitif.

MXU 700 EXi EPS

LE HAUT DE GAMME KYMCO !

Rigoureux, il ravira les plus exigeants, pour un 
plaisir de randonner sans égal.
Direction assistée électronique intelligente: se 
déclenche et s’adapte en fonction de la vitesse 
du véhicule. Peinture gris météorite, carénage de 
guidon incluant des protège-mains, kit passager 
avec dosseret, poignées et repose-pieds, treuil 
et boule d’attelage de série.



UXV 450i, 700i & 700i SPORT

L’UXV 450i, grâce à ses dimensions optimisées, se 
révèle l’allié idéal dans les vignes et champs cultivés. 
Il assure les tâches utilitaires et se révèle très ludique 
dans les balades en duo. 

L’UXV 700i combine un design nouvelle génération 
avec un équipement optimisé et un positionnement 
prix des plus compétitif.

Avec l’UXV 700i SPORT, KYMCO remanie totalement 
son SSV pour en faire un véhicule ludique, utilitaire, 
au look résolument sportif.

MXU 500 T

S’ADAPTE À VOTRE MÉTIER

Le nouveau MXU 500 T GREENLINE est le quad Kymco 
homologué « Tracteur », avec TVA récupérable.
100% efficace, vous serez séduit par son ergonomie et ses 
commandes intuitives. Pour plus de confort, les suspensions 
sont indépendantes et les amortisseurs sont réglables en 
précontrainte en 5 positions.
100% utilitaire, il est basé sur le best-seller de la marque : 
le MXU 500, dont la fiabilité et la robustesse ne sont plus à 
démontrer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur Puissance Transmission Transmission secondaire Réservoir Dimensions

Pneu Poids à 
sec Couleur(s)AV AR

Maxxer 450i SE
    

Monocylindre 442,9 
cm3, refroidissement 
liquide, 4T, injection

9,75 kW
Automatique à variation 

continue, marche arrière, 
rapport court, par cardan 2x4

15 litres 2112 x 1270 x 1165 mm 23x8-12 23x10-12 279 Kg NOIR MAT

MXU 465i
   

Monocylindre 442,9 
cm3, refroidissement 
liquide, 4T, injection

9,75 kW
Automatique à variation 

continue, marche arrière, 
rapport court.

Par cardan 4x4, Roues avant 
débrayables électriquement.

15 litres 2100 x 1102 x 1192 mm 24x8-12 24x10-12 296 Kg BLANC

MXU 550i
   

Monocylindre 501 
cm3, 4T, injection, 

refroidissement liquide
9,36 kW

Automatique à variation 
continue, marche arrière, 

rapport court

Par cardan 4x4, roues avant 
débrayables électriquement, 
blocage de différentiel avant.

16,5 litres 2205 x 1205 x 1270 mm 25x8-12 25x10-12 333 Kg BLANC

MXU 700i
   

Monocylindre 694,6 
cm3, 4T, injection, 

refroidissement liquide
11,3 kW

Automatique à variation 
continue, marche arrière, 

rapport court

Par cardan 4x4, roues avant 
débrayables électriquement, 
blocage de différentiel avant.

16,5 litres 2205 x 1205 x 1275 mm 25x8-12 25x10-12 352 Kg BLANC

MXU 700 EXi EPS
     

Monocylindre 694,6 
cm3, 4T, injection, 

refroidissement liquide
11,3 kW

Automatique à variation 
continue, marche arrière, 

rapport court

Par cardan 4x4, roues avant 
débrayables électriquement, 
blocage de différentiel avant.

16,5 litres 2205 x 1205 x 1340 mm 26x8-14 26x10-14 359 Kg GRIS 
MÉTÉORITE

UXV 450i
   

Monocylindre 443 cm3, 
4 temps, 4 soupapes, 
arbre à cames en tête,
refroidissement liquide

NC
Automatique à variation 

continue, marche arrière, 
rapports courts

Par cardan 4x4, différentiel 
avant et arrière, roues avant 
débrayables électriquement.

32 litres 2680 x 1440 x 1850 mm 25x8-12 25x10-12 529 Kg
BLANC

VERT

UXV 700i
   

Monocylindre 694.6 
cm3, 4t, refroidissement 

liquide, injection
NC

Automatique à variation 
continue, marche arrière, 

rapports courts

Par cardan 4x4, différentiel 
avant et arrière, roues avant 
débrayables électriquement.

38 litres 2870 x 1480 x 1850 mm 25x8-12 25x10-12 547 Kg BLANC

UXV 700i SPORT
   

Monocylindre 694.6 
cm3, 4t, refroidissement 

liquide, injection
NC

Automatique à variation 
continue, marche arrière, 

rapports courts

Par cardan 4x4, différentiel 
avant et arrière, roues avant 
débrayables électriquement.

38 litres 2870 x 1480 x 1850 mm 26x9-14 26x11-14 547 Kg
GRIS 

MÉTÉORITE 
MAT

Homologation T

MXU 500  T
 

Monocylindre 498,6 
cm3, 4T, refroidissement 

liquide
17 kW

Automatique à variation 
continue, marche arrière, 

rapport court.

Par cardan 4x4, Roues avant 
débrayables électriquement, 
blocage de différentiel avant.

17 litres 2203 x 1223 x 1243 mm 25x8-12 25x10-12 336 Kg VERT

Données techniques non contractuelles, soumises à modifications.
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Document et photos non contractuels. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Photos : Thierry Honnorat, Stéphane Sanchez.
L’ensemble de ces prises de vues a été réalisé sur terrain privé ou voies ouvertes à la circulation publique de véhicules à moteur. Ces images ne revêtent aucun caractère contractuel, incitatif ou prescriptif, 
les utilisateurs de ce type de véhicules demeurant seuls responsables de leur usage, sous respect des législations et réglementations locales, notamment en vertu des art L.362-1 et suivants du Code de 
l’Environnement (France).
Les coloris imprimés ne sont jamais le reflet exact des coloris réels. Soucieux de parfaire la qualité de ses produits, Kymco Lux se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.

KYMCO EVASION : Rassemblement annuel de 
la marque KYMCO 

Rejoignez-nous sur le site www.kymco-evasion.
com et devenez membres du club KYMCO.

RENDEZ-VOUS LE 30 SEPTEMBRE 2017 


