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E
n une trentaine d’années, CFMOTO

a franchi toutes les étapes pour s’im-
poser aujourd’hui comme un acteur
incontournable dans le paysage quad
et SSV français. Une réussite qui est
le fruit d’un travail d’équipe, qu’il

s’agisse du siège basé en Chine, qui a su
mettre les moyens et les hommes pour s’adap-
ter aux demandes du marché, que de la struc-
ture française GD France, qui s’est imposée
comme un relais fiable et solide des ambitions
de la marque dans l’hexagone. Aujourd’hui,
CFMOTO est en mesure de proposer une
gamme complète, à même de couvrir tous
les besoins, qu’il s’agisse d’une utilisation
loisir ou professionnelle, avec des quads et
SSV, qui intègrent les dernières avancées en
termes de performances et d’agrément, mais
qui bousculent aussi les codes, avec des
designs novateurs comme la dernière pro-
duction de la famille SSV, le ZFORCE 1000

Sport. Fort d’un réseau de quelques  215
concessionnaires, les produits CFMOTO sont
aujourd’hui présents sur tout le territoire,
avec des acteurs en prise directe avec le
terrain et les utilisateurs. Un lien qui permet
d’assurer une progression constante des pro-
duits, par le bais des remontées d’informations
directement auprès du siège. Une manière
de fonctionner qui a fait ses preuves au fil
des années et qui a permis à CFMOTO d’être
l’un des piliers du secteur et d’après ce que
l’on sait, cela devrait durer, car il semble qu’il
y ait dans les cartons quelques belles inno-
vations pour les années à venir…

Sébastien Plé | Rédacteur en chef

UNE 
PROGRESSION 
PERMANENTE

Tous les prix mentionnés dans ce magazine excluent l’éco-taxe relative 
à la gestion des déchets de pneumatiques dans le cadre du décret n° 2015-1003 
du 18 août 2015 qui sera facturée lors de l’achat du véhicule.
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C
’est au nord-ouest de Shanghai, à

Hangzhou, capitale de la province
du Zhejiang, que l’unité de produc-
tion de CFMOTO est installée. Mais
avant d’en arriver à ce stade, l’histoire
a débuté dans une autre ville de

cette province, Wenzhou. Nous étions alors
en 1989 et sur cette période, la marque pro-
duisait des pièces de moteurs de deux-roues
à partir de pièces d’occasions. C’est en 1992

que CFMOTO devient fabricant de moteurs
à part entière, puis de deux-roues en 2002 et
enfin de quads à partir de 2004. Aujourd'hui
basée à Hangzhou, cette unité de production
s’étend sur 150 000 m2, qui accueillent plus
de 120 000 m2 de constructions. Plus de 2 000
personnes travaillent sur le site, dont près
de 25% sont des ingénieurs et des techniciens
professionnels. Pour continuer dans les
chiffres, sortent chaque année de cette usine

quelques 500 000 moteurs à refroidissement
liquide et environ 300 000 véhicules. La majeure
partie des pièces utilisées sur les quads et SSV
sont directement produits sur place et pour
celles provenant de l’extérieur, une sélection
drastique est appliquée pour le choix des four-
nisseurs. Un gros investissement est consenti
chaque année sur le pôle R&D (recherche et
développement), afin de proposer de manière
régulière des évolutions sur les produits.

CFMOTO 
Power Co.

VI
SI

TE

CRÉÉE IL Y A UN PEU PLUS DE 30 ANS, CFMOTO EST AUJOURD’HUI UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE DU MARCHÉ QUAD/SSV MONDIAL. UNE ASCENSION OBTENUE 

PAR UN INVESTISSEMENT PERMANENT DANS DES OUTILS DE PRODUCTION 
TOUJOURS PLUS PERFORMANTS, QUI SE MATÉRIALISENT AUJOURD’HUI 

PAR CETTE USINE UTILISANT LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES.
TEXTE : SÉBASTIEN PLÉ PHOTOS : DR

UNE MARQUE MONDIALE

Le pôle R&D est particulièrement actif pour assurer le développement 
de toutes les gammes de produits : quad, SSV, motos et bateau.
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La dernière création issue de ce travail n’est
autre que le détonnant ssV ZfOrce 1000
sport. ce ne sont pas moins de 21 modèles
et 11 séries de moteurs qui ont été lancés
avec succès, car cfMOTO ne se limite pas
aux quads et ssV, puisque la marque est éga-
lement présente sur le segment de la moto.
Actuellement, la marque cfMOTO est pré-
sente dans plus de 100 pays au travers d’un
réseau de plus de 3 000 points de vente. w

CFMOTO
en chiffres

100 : Pays ou la marque est présente
1300 : Salariés

1989 : Création de la marque
2004 : Premiers quads

3000 : Points de vente dans le monde
120 000 : Surface des bâtiments

150 000 : Surface occupée par l’usine
300 000 : Véhicules produits chaque année
500 000 : Moteurs produits chaque année

�� Chaque année, quelques 500 000 moteurs
sortent des chaînes de montage.

� Plusieurs milliers de références sont 
stockés dans les entrepôts pour approvisionner
les chaines de montage.

� Les SSV sont produits sur une chaine dédiée.

� CFMOTO met en place 3 étapes de contrôle de
qualité en amont, pendant et après la production
de tous les véhicules. GD France y ajoute un
4ème contrôle sur place avant envoi pour assurer
des produits de qualité exempts d’anomalies.

� Une grande partie des opérations 
de constructions sont sous le contrôle 
permanent d’une équipe et de moyens
informatiques très pointus.

� L’ensemble des travaux de peinture 
sont réalisés sur place par des opérateurs
spécialement formés pour cette tâche.

� Gage d’une qualité et d’une régularité 
sans faille, de nombreuses phases du processus
de construction sont confiées à des robots.

�

�

�

�

�

�

�

�

Un vaste et élégant show-room permet de 
présenter toutes les familles de produits.
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GD France
VI

SI
TE

LA SOCIÉTÉ GD FRANCE, QUI A LA CHARGE DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA GAMME CFMOTO, 
VIENT DE FRANCHIR UN CAP EN ACQUÉRANT DE NOUVEAUX LOCAUX ET EN RESTRUCTURANT SON ÉQUIPE. DES ÉVOLUTIONS 

QUI VONT LUI PERMETTRE D’ACCOMPAGNER ET DE POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE DANS L’HEXAGONE.
TEXTE : SÉBASTIEN PLÉ PHOTOS : DR

LES MOYENS DE SES AMBITIONS

� �

A
fin d’accompagner le développement

rapide de la marque CFMOTO, Ghis-
lain Guiot, Président et Directeur Gé-
néral de la société GD France, a sou-
haité investir dans de nouveaux lo-
caux, afin de regrouper tous les ser-

vices dans un même lieu, tout en offrant plus
d’espace et de confort de travail. C’est à Rousset,
dans le département des Bouches-du-Rhône,
que toute l’équipe de GD France vient de poser
ses bagages dans des locaux de 3 000 m2. Une
surface qui permet de disposer de bureaux,
d’un atelier, d’un espace de stockage de pièces
détachées, d’un parc presse, d’un espace de
formation et d’un show-room. Sous la houlette
de Christophe Couet, le service commercial

est à pied d’œuvre, avec pas moins de 4 res-
ponsables de secteurs, qui assurent la gestion
du réseau au quotidien et qui se retrouvent
régulièrement sur place pour les remontées
d’information du terrain et la mise en place
des offres commerciales.

UN DÉPARTEMENT 
APRÈS-VENTE RENFORCÉ

Il s’agissait là d’une priorité centrale pour la di-
rection, qui a parfaitement conscience qu’un
SAV de qualité est la pierre angulaire de la
réussite d’une marque. Pour se donner les
moyens de ses ambitions et répondre dans des
délais les plus brefs possibles, le département
après-vente est aujourd’hui composé de 10

personnes dont 4 au SAV, 4 aux pièces détachées
et 2 en charge des contrôles de qualité (en
Chine et en France). Sous l'égide de Jean-
Philippe Tartaglia, ce département a la charge
du SAV, des pièces détachées, du parc presse,
des relations avec l’usine pour les remontées
d’informations et de la formation. Cette équipe
est en relation constante avec le réseau de
concessionnaires, pour apporter leur expertise
et conseils afin de répondre aux demandes du
client final. Les nouveaux locaux ont permis
d’optimiser ce travail, grâce à un vaste atelier
directement intégré à la structure. Un espace
formation est également prévu sur place, pour
assurer celle des mécaniciens présents dans
chaque concession.
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DE GRANDES 
AMBITIONS

Vous aurez compris que dorénavant, avec les
locaux de Rousset (13), toutes les forces vives
de GD France sont regroupées en un seul et
unique lieu, ce qui a eu un effet immédiat sur
l’efficacité des différents services. Depuis
quelques années, le marque CFMOTO, au tra-
vers de la structure GD France, nourrie de
grandes ambitions et il fallait donc un outil
de travail à la hauteur. C’est désormais chose
faite, pour la satisfaction des clients, actuels
et futurs ! w

La priorité 
était de

renforcer 
de manière

significative
notre

département
après-vente.

� �

� Le vaste atelier offre des conditions 
optimales pour travailler.

� Pour fournir les clients en un temps réduit, 
le stock de pièces détachées est géré par 3
personnes, également en charge des envois.

�� Véritable vitrine du savoir-faire 
de la marque, un vaste show-room met en valeur
les différentes familles de produits.

Pour faciliter la communication entre les services, les espaces 
de travail en « open-space » ont été privilégiés.

Un espace est exclusivement réservé à la formation 
des différents acteurs du réseau de concessionnaires.

C’est dans cette salle que sont 
prises toutes les décisions stratégiques 
pour l’avenir de la marque.

DES ÉQUIPES 
STRUCTURÉES

La logistique et l’administration des ventes
sont dévolus à deux personnes. Deux autres
secteurs clés dans la satisfaction du client
final. Le staff GD France a également enregistré
le renfort d’une personne exclusivement dédiée
à la réalisation d’un catalogue d’accessoires et
d’équipements pour les gammes quads, SSV
et motos. Quatre autres salariés sont en charge
de l’envoi des pièces détachées et de la gestion
des stocks, ainsi que de l’approvisionnement,
et enfin, l’équipe marketing comprend deux
personnes, qui œuvrent au quotidien pour
promouvoir les différentes gammes de produits
dans la presse, les réseaux sociaux…
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A
vec 2,10 m de long pour 1,10 m de

large, le CFORCE 450 est en mesure
de recevoir confortablement tous les
gabarits. Son ergonomie bien pensée
permet de trouver instantanément
une position de conduite confortable.

Le cœur de ce quad à l’esthétique dans l’air du
temps, est un moteur monocylindre à injection
de 400 cm3 éprouvé de longue date. Il est
associé à un variateur CVTech disposant des
gammes longue et courte et d’une sécurisante
position frein de parking. Du côté de la trans-
mission, on retrouve un schéma classique
4x2/4x4, avec il est important de le signaler,
la possibilité de neutraliser l’action du diffé-
rentiel avant, ce qui est primordial sur les
phases de franchissement. L’ensemble repose
sur quatre roues indépendantes, assurant
confort et contrôle du roulis sur les phases
dynamiques. Ce CFORCE 450 est disponible

en 3 versions : une déclinaison T3 sans EPS
(assistance de direction) avec carte grise à
prix réduit et TVA récupérable pour les pro-
fessionnels, une version L7e sans EPS faisant
disparaître la limitation de vitesse à 60 km/h
en intégrant un différentiel arrière verrouillable
et enfin, une version L7e avec EPS, pour encore
plus de confort et d’agrément. Hyper polyvalent
et offrant un rapport qualité / prix / perfor-
mance de premier plan, les différentes versions
proposées permettent de disposer d’un quad
adapté à la plupart des utilisations. w

CFMOTO CFORCE 450
>à partir de 4 999 € (T3)
5 499 € (L7e) 

PR
ÉS
EN
TA
TI
ON

LE CFORCE 450 EST LE TICKET D’ENTRÉE DANS LA GAMME QUAD CFMOTO. 
MAIS ENTRÉE DE GAMME N’EST PAS SYNONYME D’UN ÉQUIPEMENT 
RÉDUIT OU DE PERFORMANCES EN RETRAIT, BIEN AU CONTRAIRE, 

CAR LE CFORCE 450 EST SURPRENANT À PLUS D’UN TITRE !
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

UNE BELLE ENTRÉE EN MATIÈRE

SES POINTS FORTS

sFACILITÉ DE PRISE EN MAINS
sÉQUIPEMENT COMPLET

sDIFFÉRENTES VERSIONS DISPONIBLES
sPOLYVALENCE

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Monocylindre - 4 temps

>Cylindrée : 400 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant 

+ différentiel Ar. verrouillable (L7e)
>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - 

triangles superposés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 24 x 8 – 12 / AT 24 x 8 – 12

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 105 x 1 100 x 1 150 mm

>Empattement : 1 260 mm
>Garde au sol : 250 mm

>Poids en ordre de marche : 345 kg
>Réservoir : 15 L

ÉQUIPEMENTS
Protège-mains, treuil avec commande 

au guidon, porte-bagages avant et arrière, 
compteur LCD, boule d’attelage, 

prise remorque, 2 prises USB, 
assistance de direction (uniquement 

disponible sur la version L7e)

COLORIS
>Noir / Bleu (version L7e)

HOMOLOGATION
>T3 ou L7e

VERSIONS DISPONIBLES
>450 T3 – 450 L7e – 450 L7e EPS

� Toutes les versions disposent 
d’une transmission 4x2 / 4x4 avec blocage 
de différentiel avant. Les versions homologuées
L7e bénéficient en plus d’un différentiel 
arrière verrouillable.

� Suspension entièrement indépendante,
transmission finale par cardans et freinage 
par disques à commande hydraulique, 
rien ne manque sur le CFORCE 450.

� Le variateur CVtech dispose des gammes
longue et courte et d’une sécurisante
position « frein de parking ».

� �

�
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FICHE TECHNIQUE

Moteur
>type : Monocylindre – 4 temps

>Cylindrée : 495 cm3

>Alimentation : Injection

trAnsMission
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant 

+ différentiel Ar. verrouillable (L7e)
>finale : Cardans

pArtie CYCLe
>suspension Av/Ar : Indépendantes - 

triangles superposés – amortisseurs
>freins Av/Ar : disques à commande hydraulique
>pneus Av/Ar : AT 25 x 8 – 12 / AT 25 x 10 – 12

DiMensions / poiDs
>L x l x h : 2 105 / 2 380 x 1 100 x 1 350 mm 

>empattement : 1 260 / 1 460 mm
>Garde au sol : 250 mm

>poids en ordre de marche : 345 kg / 382 kg
>réservoir : 15 L

eQuipeMents
Protège-mains, treuil avec commande au guidon,

porte-bagages avant et arrière, compteur LCD, 
boule d’attelage, prise remorque, 

2 prises USB, assistance de direction 
(uniquement sur modèle court L7e orange)

CoLoris
>noir (T3/L7e) >orange (L7e) >rouge (L7e)

HoMoLoGAtion
>T3 ou L7e

Versions DisponiBLes
>Court : 520 T3 – 520 L7e – 520 L7e EPS

>Long : 520 T3

A
vec le CFORCE 520, CFMOTO pro-

pose une version plus musclée du
CFORCE 450, avec comme objectif
d’offrir plus d’agrément et d’efficience.
Deux objectifs atteints par l’intégra-
tion au châssis d’un moteur à injection

de 495 cm3, toujours associé à un variateur
CVTech disposant des gammes longue et
courte. Un gain de puissance qui permet d’élar-
gir son rayon d’action. Le 520 fait également
monter d’un cran le niveau d’équipement,
avec par exemple l’intégration de série de
jantes en alliage de 12 pouces sur le modèle
L7e. Pour affronter tous les types de terrains,
il dispose d’une transmission à 4 roues motrices
enclenchable, avec la possibilité de neutraliser
l’action du différentiel avant. Les versions ho-
mologuées L7e bénéficient en plus d’un diffé-
rentiel arrière facilitant la circulation sur route.
Les aspects pratiques sont bien présents avec
des porte-bagages avant et arrière, un treuil
avec commande au guidon ou encore deux

prises USB. Enfin, le CFORCE 520 joue une
partition très complète, avec deux versions,
l’une appelée courte et une seconde appelée
longue, qui met à profit ses 28 centimètres
supplémentaires pour offrir une place de choix
au passager, qui dispose alors d’un dosseret,
de repose-pieds et de poignées dédiées. Pour
être parfaitement complet, il est également
disponible avec l’assistance de direction, équi-
pement uniquement proposé sur la version
courte L7e avec le coloris orange. En un mot,
le CFORCE 520 est en mesure de répondre à
toutes les demandes, cela sans même parler
des différents coloris disponibles, le tout avec
un tarif extrêmement compétitif. w

CfMoto CforCe 520 court / long
>à partir de 5 699 € (T3)
5 999 € (L7e)

AVEC CE CFORCE 520, CFMOTO ÉLARGIT LE CHAMP DES POSSIBLES EN GREFFANT
DANS LE CHÂSSIS DU CFORCE 450, UNE MÉCANIQUE PLUS VÉLOCE. MAIS CE N’EST

PAS TOUT, PUISQU’IL SE DÉCLINE ÉGALEMENT EN DEUX LONGUEURS, DEUX
HOMOLOGATIONS ET PEUT MÊME RECEVOIR L’ASSISTANCE DE DIRECTION !

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

UNE OFFRE ÉLARGIE

ses points forts

sÉQUIPEMENT COMPLET
sCAPACITÉ EN RANDONNÉE

sCHÂSSIS COURT ET LONG DISPONIBLES
sDEUX HOMOLOGATIONS POSSIBLES

� Transmission 4x2 / 4x4 pour tous les modèles
avec blocage de différentiel avant. Seules 
les versions homologuées L7e bénéficient 
en plus d’un différentiel arrière blocable.

� Les aspects pratiques du CFORCE 520 sont
bien présents avec des porte-bagages avant et
arrière ou encore, un robuste bumper avant.

� Avec son moteur de 495 cm3, son variateur
CVTech avec gammes longue et courte 
et sa transmission 4x2 / 4x4, le CFORCE 520,
version courte ou longue, est capable 
d’affronter tous les terrains.

� �

�
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D
isponible uniquement en version

longue, le CFORCE 600 est un quad
pensé et construit pour la randonnée
sous toutes ses formes. Sa longueur
de 2,37 m assure une confortable
place au pilote et son passager, qui

pourront utiliser les porte-bagages avant et
arrière pour embarquer le nécessaire pour une
journée de randonnée. Le moteur, un mono-
cylindre de 580 cm3 à injection, est taillé pour
ce type d’exercice, quel que soit la nature du
terrain. Il est parfaitement secondé par un
variateur CVTech avec gammes longue et
courte et trouvera, avec la transmission 4x2 /
4x4 et son blocage de différentiel avant, une
alliée efficace pour les zones les plus ardues.
Comme l’ensemble de la gamme, le CFORCE
600 est disponible sous deux homologations,
la version L7e intégrant un différentiel arrière
verrouillable et s’affranchissant de la limitation
de vitesse à 60 km/h des modèles T3. De

choix, il en est également question avec les 
3 coloris disponibles, mais aussi avec la possi-
bilité de disposer de l’assistance de direction.
Sachez que les coloris gris et orange ne sont
disponibles qu’avec cette assistance de direction,
qui apporte un indéniable agrément de pilotage,
tout en réduisant la fatigue sur les longues
distances. Ce que vous ne manquerez pas de
faire avec ce CFORCE 600, qui se montre à
son avantage dans ce type d’utilisation, même
s’il ne rechigne pas à se muer en bête de
somme. Une polyvalence qui ajoute un argu-
ment en faveur d’un quad, qui bénéficie d’un
rapport prix / équipement avantageux. w

CFMOTO CFORCE 600
>à partir de 6 799 € (T3)
7 799 € (L7e EPS)

PR
ÉS
EN
TA
TI
ON

AU FIL DES ANNÉES, LE CFORCE 600 EST DEVENU UN BEST-SELLER DE LA GAMME
QUAD CFMOTO. UNE PLACE ACQUISE GRÂCE À SA POLYVALENCE, SON EFFICACITÉ,

SON AGRÉMENT DE CONDUITE..., LE TOUT SERVI PAR DE NOMBREUSES
DÉCLINAISONS COUVRANT TOUTES LES UTILISATIONS. 

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

À L’AISE PARTOUT !

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Monocylindre – 4 temps

>Cylindrée : 580 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant 

+ différentiel Ar. verrouillable (L7e)
>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - triangles

superposés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 25 x 8 – 12 / AT 25 x 10 – 12

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 370 x 1 160 x 1 400 mm 

>Empattement : 1 480 mm
>Garde au sol : 270 mm

>Poids en ordre de marche : 375 kg
>Réservoir : 18 L

ÉQUIPEMENTS
Protège-mains, treuil avec commande 

au guidon, porte-bagages avant et arrière, 
compteur LCD, boule d’attelage, 

prise remorque, 2 prises USB, assistance 
de direction (selon version)

COLORIS
>Noir (T3/L7e) >Orange (L7e/T3)

>Gris (L7e/T3)

HOMOLOGATION
>T3 ou L7e

VERSIONS DISPONIBLES
>600 T3 – 600 T3 EPS – 600 L7e EPS

� Le compteur digital est aussi complet 
qu’il est clair et lisible.

� Place de choix pour le passager, qui bénéficie
du confort d’un dosseret, de repose-pieds dédiés
et de robustes poignées de maintien.

� Le CFORCE 600 bénéficie d’une esthétique
travaillée avec des lignes agressives à souhait.

� �

�

SES POINTS FORTS

sPERFORMANCE
sCAPACITÉ EN RANDONNÉE
sÉQUIPEMENT COMPLET

sDEUX HOMOLOGATIONS POSSIBLES
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Cfmoto CforCe 850
>à partir de 10 290 € (T3)
10 499 € (L7e) 

AVEC LE CFORCE 850, CFMOTO DISPOSE D’UN QUAD PENSÉ, CONÇU ET TAILLÉ 
POUR S’INSCRIRE SUR LE SEGMENT TRÈS SÉLECTIF DES GROS BAROUDEURS. 

IL DISPOSE POUR CELA D’UN PERFORMANT MOTEUR BICYLINDRE, 
D’UNE SUSPENSION EFFICACE, LE TOUT SERVI PAR UN BON NIVEAU DE CONFORT. 

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

LE CRAN SUPÉRIEUR

FICHE TECHNIQUE

moteur
>type : Bicylindre – 4 temps

>Cylindrée : 800 cm3

>Alimentation : Injection

trAnsmission
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant 

+ différentiel Ar. verrouillable (L7e)
>finale : Cardans

pArtie CYCLe
>suspension Av/Ar : Indépendantes - triangles

superposés / bras tirés – amortisseurs
>freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>pneus Av/Ar : AT 27 x 9 – 14 / AT 27 x 11 – 14

Dimensions / poiDs
>L x l x h : 2 310 x 1 264 x 1 420 mm 

>empattement : 1 480 mm
>Garde au sol : 285 mm

>poids en ordre de marche : 447 kg
>réservoir : 30 L

éQuipements
Protège-mains, treuil avec commande au guidon,

porte-bagages avant et arrière, compteur LCD, 
boule d’attelage, prise remorque, 

2 prises USB, assistance de direction

CoLoris
>orange (L7e) >Camouflage (T3)

HomoLoGAtion
>T3 ou L7e

Versions DisponiBLes
>850 T3 EPS - 850 L7e EPS

� Design dans l’air du temps pour les feux 
qui intègrent une signature LED.

� Le pilote comme son passager disposent 
d’un bel espace de vie, permettant les sorties
longues distances dans le plus grand confort.

� La suspension arrière assurée par un système
de bras tirés, permet aux pneus de garder 
une surface de contact maximale avec le sol.

� �

�

A
vec son gabarit imposant, le CFORCE

850 ne passe pas inaperçu. D’autant
plus avec le design affûté de son
avant, construit autour d’une calandre
plongeante ceinturée par deux op-
tiques intégrant une signature LED.

L’utilisation de roues de 14 pouces contribue
également à donner à ce quad des allures de
gros baroudeur. Mais le ramage vaut bien le
plumage sur ce CFORCE 850, puisqu’il est
animé par un démonstratif moteur bicylindre
de 800 cm3 à injection. Son association avec
le variateur CVTech est fructueuse, lui qui
propose les gammes longue et courte tout en
assurant un temps de réponse optimal à l’ac-
célération. La transmission intégrale enclen-
chable fait bien entendu partie de la dotation,
avec en plus, pour les versions homologuées
L7e, la présence d’un différentiel arrière ver-
rouillable. Autre point qui plaide en faveur du
CFORCE 850, sa suspension alliant efficacité

sur les phases dynamiques, confort lors du
roulage et réactivité en franchissement. Une
polyvalence à mettre sur le compte du système
de bras tirés reliant les roues arrière au châssis,
mais aussi sur celui des amortisseurs offrant
de nombreuses possibilités de réglages. Equipé
pour assurer sur de courtes comme de longues
randonnées avec son assistance de direction,
ses protèges-mains ou encore sa confortable
selle double avec dosseret passager, le CFORCE
850 est un compagnon fiable et durable pour
les amateurs de randonnées, quel que soit le
type de terrain. w

ses points forts

sPERFORMANCE
sDESIGN
sCONFORT

sDEUX HOMOLOGATIONS POSSIBLES
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C
e CFORCE 625 met en avant un

design inspiré de celui du fer de lance
de la gamme, le CFORCE 1000, avec
des lignes acérées et un avant parti-
culièrement expressif, construit autour
d’une calandre plongeante. Impossible

de ne pas remarquer au passage le superbe
éclairage Led très tendance. Avec sa longueur
de 2 235 mm, le CFORCE 625 a clairement
été pensé pour un usage en duo, comme le

CFMOTO CFORCE 625
>à partir de 8 190 € (L7e) T3 à venir

PR
ÉS
EN
TA
TI
ON

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE CŒUR DU MARCHÉ DU QUAD DANS L’HEXAGONE SE CONCENTRE 
SUR LE SEGMENT DES 500-600 CM3. POUR S’ASSURER UNE PLACE DE CHOIX SUR CE CRÉNEAU FORCÉMENT 

TRÈS CONCURRENTIEL, CFMOTO VIENT DE METTRE SUR LE MARCHÉ SON CFORCE 625, 
QUI MET EN AVANT UNE FOULE D’INNOVATIONS, POUR UN AGRÉMENT RENFORCÉ.

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE

� �
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prouve d’ailleurs la confortable selle, équipée
d’un dosseret dédié au passager. Passager qui
pourra également profiter de poignées de
maintien et de repose-pieds spécifiques. Mais
ce CFORCE 625 ne se résume pas un travail
esthétique, puisqu’il embarque de nombreuses
évolutions techniques. Il repose ainsi sur un
nouveau châssis, intègre de nouveaux triangles
de suspension ou encore un nouveau bloc
compteur toujours plus complet. Du côté mo-
teur, on retrouve le monocylindre de 580 cm3

qui équipe le CFORCE 600, mais avec un nou-
veau ventilateur et une capacité de radiateur
augmentée de 18%. Il est associé à un variateur
en provenance de chez CVTech, qui propose
les gammes longue et courte et dont le temps
de réponse a été optimisé pour offrir un
meilleur agrément. Du grand classique du
côté de la transmission, avec un système 4x2
/ 4x4 enclenchable, pouvant bénéficier du
renfort d’un blocage de différentiel avant. Les
versions homologuées L7e disposent en plus
d’un différentiel arrière. L’équipement du
CFORCE 625 est pléthorique avec en tête de
liste, l’assistance de direction mais aussi les

SES POINTS FORTS

sDESIGN
sPERFORMANCE

sCONFORT
sÉQUIPEMENT COMPLET

� Le nouveau bloc compteur offre 
en plus des nombreuses informations 
disponibles, d’une parfaite lisibilité.

� Transmission très complète pour 
les versions L7e avec un système 4x2 / 4x4, 
un blocage de différentiel avant 
et un différentiel arrière verrouillable.

� Prises USB et type allume-cigare, vous pourrez
recharger vos appareils en toute quiétude.

� La signature LED apporte une identité 
visuelle forte au CFORCE 625.

� Pilote et passager seront à l’aise 
pour apprécier les longues sorties.

� Comme pour l’avant, le design des feux 
arrière a été particulièrement soigné.

� Les porte-bagages avant et arrière 
intègrent un système de fixation rapide 
pour des équipements.

�

�

�

�

�

protège-mains, les porte-bagages avant et ar-
rière, deux prises USB en plus de celle type al-
lume-cigare, le treuil avec commande au guidon
ou encore un rangement arrière. Particulière-
ment polyvalent, le CFORCE 625 profite de
toutes les évolutions pour offrir un niveau
d’agrément particulièrement intéressant. w

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Monocylindre – 4 temps

>Cylindrée : 580 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant 

+ différentiel Ar. verrouillable (L7e)
>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : 

Indépendantes - triangles superposés
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 25 x 8 – 12 / AT 25 x 10 – 12

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 235 x 1 180 x 1 390 mm 

>Empattement : 1 480 mm
>Garde au sol : 270 mm

>Poids en ordre de marche : 395 kg
>Réservoir : 18 L

ÉQUIPEMENTS
Protège-mains, treuil avec commande au guidon,

porte-bagages avant et arrière, compteur LCD, 
boule d’attelage, prise remorque, 

2 prises USB, assistance de direction

COLORIS
>Orange >Gris 

HOMOLOGATION
>L7e ou T3 (bientôt disponible)

VERSIONS DISPONIBLES
>625 L7e EPS – 625 T3 EPS (bientôt disponible)
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A
vec le CFORCE 1000, CFMoto coiffe

sa gamme quad d’un modèle reven-
diquant de grosses ambitions en
termes de performance, de confort
et de polyvalence. Ce quad au design
travaillé repose sur un châssis doté

de quatre roues indépendantes, avec un système
de bras tirés pour celles arrière, qui permet de
conserver une surface de contact maximale
des pneus avec le sol et donc, d’offrir une mo-

CFMOTO CFORCE 1000
>à partir de 11 390 € (T3) / 11 690 € (L7e)

PR
ÉS

EN
TA

TI
ON

� �

CHAQUE MARQUE A SON FER DE LANCE, SA VITRINE, SON MODÈLE EMBLÉMATIQUE. DANS LA GAMME QUAD CFMOTO, 
C’EST LE CFORCE 1000 QUI TIENT CE RANG, AVEC TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES QUI LUI PERMETTENT DE FIGURER 

DANS LA CATÉGORIE DES GROS BAROUDEURS. TOUR D’HORIZON D’UNE MACHINE TAILLÉE POUR LA PERFORMANCE.
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

LE VAISSEAU AMIRAL
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mettant un dosage précis dans les zones tech-
niques. Ce CFORCE 1000 dispose d’un gabarit
en relation avec ses ambitions de gros barou-
deur. Impression renforcée par la présence
des roues de 14 pouces. La transmission se
veut très complète, avec un système 4 roues
motrices enclenchable au guidon, la possibilité
de neutraliser l’action du différentiel avant et
un différentiel arrière à glissement limité sur
les versions L7e, idéal pour les évolutions rou-
tières en s’adaptant automatiquement aux
conditions de roulage. L’équipement est logi-
quement très complet, avec l’assistance de di-
rection, le dosseret passager, les protège-
mains, les jantes alliage ou encore un puissant
treuil avec commande au guidon. Disponible

SeS PoINtS FortS

sPERFORMANCE
sCAPACITÉ EN RANDONNÉE
sAGRÉMENT / CONFORT

sDEUX HOMOLOGATIONS POSSIBLES

� Les porte-bagages avant et arrière permettent
d’emporter de grosses quantités de marchandises
ou de recevoir des équipements comme un coffre.

� Très pratique au quotidien, ce rangement
permet de loger facilement quelques outils 
et autres équipements.

� Voyage en première classe pour 
le passager, qui bénéficie d’une bonne 
vision grâce à la position surélevée.

� Belle efficacité de la suspension 
avec ses amortisseurs réglables, qui se montre 
à l’aise sur les phases dynamiques et réactive 
sur les zones techniques.

� La réactivité est au rendez-vous pour 
le variateur CVTech, qui offre les gammes 
longue et courte.

� Le CFORCE 1000 bénéficie d’une esthétique
soignée à l’image de cette signature LED 
très tendance.

�

�

FICHE TECHNIQUE

moteur
>type : Bicylindre – 4 temps

>Cylindrée : 962 cm3

>Alimentation : Injection

trANSmISSIoN
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant 

+ différentiel Ar. à glissement limité (L7e)
>Finale : Cardans

PArtIe CYCLe
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - 

triangles superposés / bras tirés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 27 x 9 – 14 / AT 27 x 11 – 14

DImeNSIoNS / PoIDS
>L x l x h : 2 310 x 1 264 x 1 420 mm 

>empattement : 1 480 mm
>Garde au sol : 285 mm

>Poids en ordre de marche : 447 kg
>réservoir : 30 L

éQuIPemeNtS
Protège-mains, treuil avec commande au guidon,

porte-bagages avant et arrière, compteur LCD, 
boule d’attelage, prise remorque, 

2 prises USB, assistance de direction

CoLorIS
>orange (L7e / T3) >Camouflage (T3)

>Gris (L7e)

HomoLoGAtIoN
>T3 ou L7e

VerSIoNS DISPoNIBLeS
>1000 T3 EPS –1000 L7e EPS

tricité optimale dans toutes les conditions.
Le cœur de ce gros baroudeur est un moteur
bicylindre de 962 cm3 à injection, associé à
une transmission par variateur signée CVTech.
Un travail d’optimisation a été réalisé pour
réduire au maximum le temps de réponse,
tout en offrant une réelle progressivité per-

�

�

avec une homologation T3 et L7e, ce CFORCE
1000 est un quad en mesure de se mesurer
sans faillir à tous les usages. Son gabarit im-
posant requiert un minimum de maîtrise,
mais une fois le gabarit en tête, il est capable
de vous emmener loin et pour longtemps ! w
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Gamme 
Quad Loisirs

AC
CE

SS
OI

RE
S

COFFRE AVANT CFORCE 625
 Poids 7 kg
 Volume 42 L

 2 serrures à clés
Montage facile, rapide et sûr 
avec 4 attaches rapides fournies
Modèle existant également 

pour CFORCE 850 et CFORCE 1000

COFFRE ARRIÈRE CFORCE 625
 Poids 8 kg
 Volume 90 L

 2 serrures à clés
Montage facile, rapide et sûr 
avec attaches rapides fournies
Modèle existant également 
pour CFORCE 600 (105L), 

CFORCE 850 et CFORCE 1000 (100L)

Possibilité de monter en option 
jusqu’à 4 jerricans de 5 L

Retrouvez toute la gamme 
des accessoires de la gamme CFORCE sur :

http://cf-moto.fr/categorie-
produit/accessoires/accessoires-quads

PROTECTIONS DE CHÂSSIS
 Kit complet comprenant : châssis, marchepieds, triangles avant, triangles arrière

 Existe en plastique de 10 mm d’épaisseur ou en inox en 4 mm d’épaisseur
Montage optimisé

 Protections disponibles pour toute la gamme CFORCE.

BUMPER AVANT 
CFORCE 450

 Bumper réalisé en tube
de 1,5mm d’épaisseur
 Intégration parfaite
Montage optimisé
 Protection intégrale
pour un usage intensif
Modèle existant pour
toute la gamme CFORCE
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FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Monocylindre – 4 temps

>Cylindrée : 495 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant

>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - triangles

superposés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 25 x 8 – 12 / AT 25 x 10 – 12

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 3 140 x 1 510 x 1 830 mm

>Empattement : 2 040 mm
>Garde au sol : 287 mm

>Poids en ordre de marche : 670 kg
>Réservoir : 27 L

ÉQUIPEMENTS
Bloc compteur LCD, boule d’attelage, 
prise remorque, filet de protection.

COLORIS
>Orange >Blanc

HOMOLOGATION
>T1

VERSIONS DISPONIBLES
>ZFORCE 550 T1

PR
ÉS
EN
TA
TI
ON

L
’esthétique affûtée du ZFORCE 550

l’ancre solidement sur le segment du
SSV loisirs. On relève la présence d’un
avant plongeant, d’ailes placées bien
en hauteur le tout souligné par un
bumper parfaitement intégré. Ce mo-

dèle repose sur un robuste châssis disposant
de quatre roues indépendantes, reliées par des
paires de triangles superposés. Le cœur du
ZFORCE 550 n’est autre que le moteur mono-
cylindre de 495 cm3 injection, que l’on retrouve
notamment sur le quad CFORCE 520. Il est là
aussi associé à un variateur CVTech au calibrage
adapté au poids du SSV, qui affiche 556 kg sur
la balance. La transmission permet de choisir
entre le mode deux roues motrices, le mode
quatre roues motrices et offre la possibilité de
bloquer le différentiel avant sur les zones les
plus ardues. Pas d’assistance de direction au

programme, mais cette dernière demeure
souple. Malgré son gabarit compact, le ZFORCE
550 offre deux confortables places dans l’ha-
bitacle, fermé par deux filets de sécurité en
guise de porte. Malgré sa vocation loisirs, le
ZFORCE 550 dispose néanmoins d’une benne
arrière fixe, idéale pour transporter le nécessaire
pour une randonnée, voire vous seconder dans
quelques travaux. Facile à prendre en main,
sécurisant et agile avec son format compact,
le ZFORCE 550 est une solide entrée en matière
dans la famille ZForce de CFMOTO. w

CFMOTO ZFORCE 550
>à partir de 10 299 € (T1)

LE SSV À VOCATION LOISIRS EST EN PLEIN ESSOR, CE QUI N’A PAS 
ÉCHAPPÉ À CFMOTO, QUI DISPOSE DANS SA FAMILLE DE PRODUITS, 

DE LA GAMME ZFORCE. C’EST AVEC LE ZFORCE 550 QUE L’OFFRE DÉBUTE, 
AVEC UN MODÈLE FACILE À PRENDRE EN MAINS.

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

LE TICKET D’ENTRÉE GAGNANT

SES POINTS FORTS

sSTABILITÉ
sFACILITÉ DE PRISE EN MAIN

sCOMPORTEMENT SÉCURISANT

� Placé en position centrale, le bloc compteur
est parfaitement lisible.

�Le variateur CVTech est commandé 
par un robuste levier.

� Le confort des sièges permet d’envisager 
une journée de randonnée sans problème.� �

�
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A
u regard des performances et de la

tenue du châssis du ZFORCE 550,
c’est en toute logique et quiétude que
CFMOTO a décidé d’en proposer une
déclinaison plus musclée. C’est sous
le nom de ZFORCE 1000 qu’elle se

matérialise et comme l’indique son nom, c’est
le moteur bicylindre à injection de 963 cm3

qui prend place dans le châssis. Le même qui
fait merveille dans le quad CFORCE 1000 et

qui logiquement, brille par sa bonne santé et
sa souplesse d’utilisation sur ce SSV, deux ca-
ractéristiques exacerbées par un variateur en
provenance de chez CVTech, parfaitement ca-
libré pour ce modèle. Les quatre roues indé-
pendantes sont reliées au châssis par des tri-
angles superposés, associés à des amortisseurs
avec bombonnes séparées et offrant de nom-
breuses possibilités de réglages. La liaison au
sol est assurée par des roues de 14 pouces en
alliage, chaussant des pneumatiques en 27 x 9
au profil accrocheur. Pour lui offrir toute la

CFMOTO ZFORCE 1000
>à partir de 14 599 € (T1)

PR
ÉS
EN
TA
TI
ON

EN UTILISANT LE CHÂSSIS DU ZFORCE 550, MAIS EN LUI GREFFANT UNE
MÉCANIQUE PLUS VÉLOCE TOUT EN RENFORÇANT L’AMORTISSEMENT, CFMOTO 
EST EN MESURE DE PROPOSER UN SSV DES PLUS SURPRENANTS. CE MODÈLE, 

C’EST LE ZFORCE 1000, AUSSI ATTIRANT ESTHÉTIQUEMENT QU’IL EST EFFICACE
UNE FOIS EN PISTE, LE TOUT POUR UN TARIF ULTRA COMPÉTITIF.

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

DE SÉRIEUX ATOUTS

� �
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polyvalence d’utilisation dont il a besoin, la
transmission s’effectue soit aux seules roues
arrière ou soit aux quatre roues, le tout com-
mandé par un bouton placé sur la planche de
bord. Commande qui permet également de
bloquer le différentiel avant, ce qui s’avère
utile sur les zones les plus chaotiques. Pour
augmenter sa maniabilité, le ZFORCE 1000
est équipé d’une assistance de direction précise,
qui contribue à l’agrément de conduite. Le

SES POINTS FORTS

sCOMPORTEMENT DYNAMIQUE
sPERFORMANCE
sMANIABILITÉ

� L’avant est souligné par une barre 
chromée type bumper, venant renforcer 
le côté agressif du ZFORCE.

� Les ½ portes couleurs sont de série, 
la partie noire en dessous est en option, 
mais nous la conseillons fortement !

� Les roues se composent de jantes 
en alliage de 14 pouces et de pneus 
au profil agressif en 27 x9.

� Amortisseurs à bombonnes réglables, 
barre antiroulis, rien n’est laissé au hasard pour
offrir le meilleur en termes de dynamisme.

� Belle capacité pour la plateau arrière 
fixe, que ce soit en termes de surface 
que de capacités d’emport.

� Le siège réglable en profondeur permet 
à tous les gabarits de trouver une position 
de conduite confortable.

� Le ZFORCE bénéficie d’une belle qualité 
de finition, comme le prouve l’assemblage 
précis de la carrosserie.�

�

�

�

�

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Bicylindre – 4 temps

>Cylindrée : 963 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant

>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - 

triangles superposés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique

>Pneus Av/Ar : AT 27 x 9 – 14 / AT 27 x 9 – 14

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 3 140 x 1 510 x 1 845 mm

>Empattement : 2 040 mm
>Garde au sol : 310 mm

>Poids en ordre de marche : 695 kg
>Réservoir : 27 L

ÉQUIPEMENTS
Assistance de direction, bloc compteur LCD, 

boule d’attelage, prise remorque, ½ portes rigides.

COLORIS
>Orange >Bleu

HOMOLOGATION
>T1

VERSIONS DISPONIBLES
>ZFORCE 1000 T1 EPS

confort des sièges et l’espace à bord participent
également à ce sentiment de bien-être, que
l’on éprouve en enchaînant les kilomètres au
volant d’un SSV qui ne manque pas de caractère,
tout en étant positionné à un tarif très agressif
au regard des prestations qu’il est en mesure
de fournir. w
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D
évoilé sous les traits d’un prototype

baptisé Z10, c’est sous la dénomina-
tion ZFORCE 1000 Sport que cet
exercice de style s’est matérialisé dans
la gamme SSV de CFMOTO. De style,
il en est bel et bien question avec des

lignes qui révolutionnent littéralement un
segment sur lequel les formes sont plutôt
consensuelles. La partie avant est particuliè-
rement travaillée avec une construction plon-

CFMOTO ZFORCE 1000 Sport
>à partir de 16 790 €

PR
ÉS
EN
TA
TI
ON

� �

LE ZFORCE 1000 SPORT EST LA CONCRÉTISATION DE LA VOLONTÉ DE CFMOTO DE TOUJOURS AVANCER EN EXPLORANT 
DE NOUVELLES VOIES. CE NOUVEAU SSV À VOCATION SPORT/LOISIRS RÉVOLUTIONNE LES CODES ESTHÉTIQUES DU SEGMENT,
MAIS FAIT ÉGALEMENT PASSER LA MARQUE DANS UNE AUTRE DIMENSION EN TERMES DE PERFORMANCES ET D’EFFICACITÉ.

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

UNE AUTRE DIMENSION
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assurant une surface de contact maximale des
pneus avec le sol. Ce nouveau châssis reçoit le
moteur bicylindre de 963 cm3 à injection,
associé au variateur CVTech optimisé pour
tenir compte des spécificités de ce SSV. Du
classique et de l’efficace du côté de la trans-
mission, avec un système 4x2 / 4x4 pouvant
être renforcé par la neutralisation du différentiel
avant. L’habitacle est dans la même ligne que
l’esthétique extérieure, avec là encore un côté
minimaliste très en phase avec l’orientation

SES POINTS FORTS

sESTHÉTIQUE 
sPERFORMANCE

sCOMPORTEMENT DYNAMIQUE
sESPACE À BORD

�

�

�

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Bicylindre – 4 temps

>Cylindrée : 963 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant

>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - triangles

superposés – amortisseurs / bras tirés - amortisseurs
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 27 x 9 – 14 / AT 27 x 11 – 14

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 3 135 x 1 820 x 1 820 mm

>Empattement : 2 285 mm
>Garde au sol : 310 mm

>Poids en ordre de marche : 690 kg
>Réservoir : 36,5 L

ÉQUIPEMENTS
Assistance de direction (EPS), treuil, 

toit, bloc compteur LCD, boule d’attelage, 
½ portes rigides, éclairage LED

COLORIS
>Gris/orange >Rouge >Gris métal/noir/bleu

HOMOLOGATION
>T1

VERSIONS DISPONIBLES
>ZFORCE 1000 SPORT T1 EPS

geante en V, mise en valeur par des feux inté-
grant une belle signature LED. De son côté,
la partie arrière est minimaliste avec un
plateau de chargement dépourvu de ridelles,
ce qui là encore, détonne sur le segment.
D’une manière générale, ce ZFORCE 1000
Sport se caractérise par une carrosserie mi-
nimaliste et un design très dynamique avec
une ligne plongeante. Il repose sur quatre
roues indépendantes, avec des triangles su-
perposés pour les roues avant alors que celles
arrière sont reliées au châssis par un système
de bras tirés, offrant de larges débattements
tout en assurant une motricité optimale en

�

�

sport/loirs. A signaler, le nouveau bloc compteur
d’une lisibilité parfaite et qui change de design
en fonction du mode de gestion moteur sélec-
tionné. Bon point également pour l’habitabilité,
avec une largeur intérieure optimisée par l’uti-
lisation de ½ portes cintrées. Racé, performant
et proposé à un tarif ultra compétitif, la
nouvelle vision du SSV sport/loisirs by CF-
MOTO est sans conteste une belle réussite. w

� L’habitacle se montre généreux en terme
d’espace à vivre pour le pilote et son passager.

� Parfaite lisibilité pour ce nouveau 
bloc compteur dont le design s’adapte 
au mode de gestion moteur.

� Le ZFORCE 1000 Sport repose sur des roues 
de 14 pouces en alliage et des pneus au profil
accrocheur de 27 pouces.

� Belle efficacité du système de suspension 
avec des amortisseurs réglables à la hauteur.

� Les feux avant effilés sont mis en valeur 
par une signature LED parfaitement intégrée.

� Le système de bras tirés pour les roues arrière
est aussi à l’aise sur les zones de franchissement
que sur les phases dynamiques.

� La partie arrière est certainement l’exemple 
le plus marquant du design minimaliste et acéré
souhaité par les designers de CFMOTO.
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Cabines & accessoires 
Quads / SSV

ÉQ
UI

PE
ME

NT
S

CABINE GAMME ZFORCE
Ce n’est pas parce qu’un SSV a été développé dans un esprit sportif que les utilisateurs ne peuvent pas avoir envie 

d’un supplément de confort. C’est dans cet esprit que CFMOTO propose une gamme de cabines, qui permet d’aborder la pratique du SSV 
par tous les temps. Disponibles avec ou sans chauffage, elles s’adaptent à tous les usages. Ici présentées sur le dernier arrivé 

dans la gamme, le ZFORCE 1000 Sport, ces cabines sont disponibles pour toute la famille ZFORCE.
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CABINE GAMME UFORCE

Cette cabine intégrale, comprenant un pare-brise avant 
avec essuie-glace, des portes rigides avec vitres coulissantes 

et une vitre arrière, est proposée avec ou sans système de chauffage.
Son installation, qui doit être faite par un spécialiste CFMOTO, 
permet d’envisager une utilisation de votre SSV tout au long 
de l’année, quelles que soient les conditions climatiques.

Ce couvre benne permet de transformer la benne de votre SSV 
en un véritable coffre, protégeant de la pluie et de la poussière 
les objets embarqués. Son angle important d’ouverture permet 

à tout moment de retrouver la quasi-totalité de la surface 
de la benne pour transporter un objet volumineux.

Transformez votre UFORCE en un véritable « pick-up » 
grâce à ce hard-top rigide avec partie arrière ouvrante. 
Prenant place sur la benne, il transforme cette dernière 

à un immense coffre à l’abri des intempéries. 

CABINE QUAD
Equipement très peu connu dans le milieu du quad, les CFORCE 850 
et CFORCE 1000 peuvent recevoir en équipement cette cabine rigide,

spécialement conçue et développée pour les gros baroudeurs CFMOTO. 
Cette cabine protège le pilote et son passager et elle a été conçue 

pour s’intégrer avec le coffre arrière proposé par CFMOTO. 
Elle est équipée d’origine d’un pare-brise chauffant et peut même 

recevoir en option des portes souples. Un équipement qui peut 
s’avérer très utile pour une utilisation hivernale.
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TRANSPORTEUR DE GRUMES
Attelé derrière un quad ou un SSV, 

ce transporteur de grumes vous
permettra de sortir des troncs d’arbres

des zones les plus inaccessibles. 
Son poids à vide de 95 kg le rend
facilement maniable, mais cela 

ne l’empêche pas d’afficher une charge
utile de 500 kg. Il repose sur des roues

basses pression, facilitant la
progression. Il est également possible
d’y intégrer un support arrière portant 

la charge à 1 000 kg. Enfin, 
ce transporteur de grumes peut recevoir
en option un levage par treuil manuel 

ou électrique.
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Accessoires / matériels utilitaires
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REMORQUE 
« OFF ROAD PRO 1000 »

Cette remorque « off road » dispose 
d’une grosse charge utile de 1 000 kg 

et repose sur deux essieux boggies permettant
aux roues de suivre le relief du terrain. 

Sa benne affiche des dimensions généreuses 
de 2 m de longueur, 1,10 m de large 

et une hauteur de ridelles de 65 cm. Son poids 
à vide est de 253 kg. En option, il est possible

d’équiper cette remorque d’un système 
de relevage manuel par treuil ou même 
d’y adjoindre un système électrique.

BROYEUR À FLÉAUX
Le broyeur à fléaux permet de tondre 

dans une végétation très dense. Ce modèle 
est disponible avec un moteur Briggs et Stratton,

soit en version 14 ch ou 18 ch. Sa largeur 
de coupe de 115 cm est parfaitement adaptée 
à la taille d’un quad et la hauteur de coupe 
est réglable de 10 à 120 mm. La vitesse 
de progression maximale est de 10 km/h.

198SUPQUAD_24_32_Mise�en�page�1��16/07/2020��11:53��Page25



SUR LE TERRAIN

Rencontre avec…
Dany Lebœuf, céréalier 

dans la Marne
- MATÉRIEL -
Quad / SSV : 

Une offre complète

- TEST -
UFORCE 550 : Une belle

entrée en matière

CFMOTO
Une gamme à destination 
des professionnels

UFORCE 1000
UFORCE 800
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S
i les lignes sont dans les « standards »

d’un SSV à tendance utilitaire, il faut
reconnaître que l’esthétique de ce
UFORCE 1000 est soignée, avec une
partie avant particulièrement expres-
sive. Avec son gabarit de près de 3 m

de long pour 1,60 m de large, il en impose,
surtout dans cette teinte grise mise en valeur
par des touches bleues. Précisons qu’il existe
également en version «  camouflage  » pour
plus de discrétion. Comme le laisse présager
son nom, le UFORCE 1000 reçoit le dynamique
bicylindre de 962 cm3 à injection, que l’on re-
trouve sur le SSV loisirs et sur le quad. Là
aussi, il est associé à un variateur en provenance
de chez CVTech, avec gammes longue et courte,
dont le temps de réponse est particulièrement
bref. Du côté de la transmission, c’est du grand
classique, avec un dispositif 4x2 / 4x4 enclen-
chable, qui offre en plus la possibilité de neu-
traliser l’action du différentiel avant. Un atout
précieux quand il s’agit de travailler sur des
zones particulièrement ardues. Du classique

CFMOTO UFORCE 1000
>à partir de 15 390 € 
(12 825 € H.T.)

PR
ÉS

EN
TA

TI
ON

� �

�

LE UFORCE 1000 VIENT COIFFER LA GAMME SSV À VOCATION UTILITAIRE DE CFMOTO. IL DISPOSE POUR CELA 
DE TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX EN TERMES DE MOTORISATION ET D’ÉQUIPEMENTS. CELA, SANS NÉGLIGER L’ESTHÉTIQUE 

ET L’AGRÉMENT, QUI LUI CONFÈRENT DE RÉELLES APTITUDES À ÉLARGIR SON CHAMP D’ACTION.
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

UTILITAIRE, MAIS LUDIQUE !
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d’envisager sortir de cette fonction pour assurer
sans faillir en mode randonnée. Véritable outil
à tout faire, le UFORCE 1000 est un SSV en
mesure de couvrir de nombreuses missions,
le style en plus ! w

SeS PoINtS FortS

sCAPACITÉS DE TRAVAIL
sPERFORMANCE - CONFORT

sDESIGN FLATTEUR

�

�

FICHE TECHNIQUE

moteur
>type : Bicylindre – 4 temps

>Cylindrée : 963 cm3

>Alimentation : Injection

trANSmISSIoN
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant

>Finale : Cardans

PArtIe CYCLe
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - 

triangles superposés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 27 x 9 – 14 / AT 27 x 11 – 14

DImeNSIoNS / PoIDS
>L x l x h : 2 945 x 1 615 x 1 850 mm

>empattement : 2 050 mm
>Garde au sol : 280 mm

>Poids en ordre de marche : 690 kg
>réservoir : 40 L

éQuIPemeNtS
Assistance de direction, bloc compteur LCD, 

boule d’attelage, prise remorque.

CoLorIS
>Camouflage >Gris

HomoLoGAtIoN
>T1

VerSIoNS DISPoNIBLeS
>UFORCE 1000 T1 EPS

et de l’efficacité, on en retrouve également du
côté de la suspension, avec quatre roues indé-
pendantes offrant de bons débattements, la
liaison au sol étant assurée par des roues de
14 pouces. Enfin, pour assurer dans sa fonction
de bête de somme, on trouve une vaste benne
arrière basculante, en mesure de transporter
plusieurs centaines de kg de marchandise.
Dans l’habitacle, dont l’accès est particulière-
ment aisé, se trouve une banquette pouvant
accueillir trois passagers. La planche de bord
reçoit un bloc compteur LCD parfaitement li-
sible et sont regroupées en parties centrale et
à portée de mains, toutes les commandes. Im-
périal en mode utilitaire, le bel agrément de
conduite et le niveau de confort lui permettent

�

�

� Parfaite lisibilité pour le compteur 
LCD avec rétroéclairage bleu placé 
devant le conducteur.

� Toutes les commandes sont à portée 
de mains sur la planche de bord.

� 2 roues motrices, 4 roues motrices 
et blocage de différentiel avant, la panoplie 
du parfait travailleur est bien là.

� Design très recherché pour les optiques 
que l’on retrouve d’ailleurs sur le fer de lance 
de la gamme quad, le CFORCE 1000.

� La largeur de 161 cm permet d’intégrer 
une banquette 3 places. Il faut souligner 
la facilité d’accès à bord, un atout primordial
quand les montées/descentes s’enchaînent 
lors d’une journée de travail.

� Si le tarage de la suspension 
est forcément ferme pour supporter 
les charges lourdes, elle offre néanmoins 
un bon niveau de confort.

� Belles dimensions pour la benne 
basculante en mesure de supporter plusieurs
centaines de kilos de chargement.
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C
e UFORCE 550 inspire confiance,

avec sa carrosserie bien galbée, mais
à y regarder de plus près, il demeure
relativement compact, puisqu’il s’af-
fiche sous la barre des 3 m de long,
pour moins de 1,50 m de large. Des

dimensions idéales pour la maniabilité et
l’accès aux zones les plus étroites. La mécanique
n’est autre que le monocylindre de 500 cm3 à
injection, que l’on retrouve sur d’autres modèles
de la gamme. Comme sur ces derniers, il est
associé à un variateur CVTech avec gammes
longue et courte. Ce SSV à vocation utilitaire
repose sur quatre roues indépendantes et la
liaison au sol est confiée à des roues de 12
pouces intégrant des jantes en alliage. Pour
lui assurer toute la polyvalence dont a besoin
un outil de travail, ce UFORCE 550 est doté
d’une transmission intégrale débrayable et
d’un différentiel arrière, facilitant les évolutions

sur routes ou encore limitant l’impact des
pneus sur les sols fragiles. La benne arrière
basculante supporte plusieurs centaines de
kilos de charge, alors que l’habitable peut ac-
cueillir deux passagers dans des sièges indivi-
duels, synonyme d’un bon niveau de confort
et de maintien. L’accès à bord est simple, alors
que la visibilité à 360° est particulièrement
bonne. Disponible en gris, le 550 représente
un très intéressant ticket d’entrée dans la
famille UFORCE, en faisant preuve d’une belle
polyvalence tout en montrant de robustes 
aptitudes au travail. w

CFMOTO UFORCE 550
>à partir de 10 999 € (9 165,83 € H.T.)

PR
ÉS

EN
TA
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ON

LE UFORCE 550 REPRÉSENTE LA PORTE D’ENTRÉE DANS LA FAMILLE 
DES SSV À VOCATION UTILITAIRE DE CFMOTO. COMPACT, 

MANIABLE ET DUR AU MAL, CE MODÈLE OFFRE DE BELLES CAPACITÉS 
DE TRAVAIL EN S’ADAPTANT À TOUS LES USAGES.

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

COMPACT MAIS COSTAUD

SES POINTS FORTS

sFORMAT COMPACT
sFACILITÉ DE PRISE EN MAIN

sCAPACITÉ DE TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Monocylindre – 4 temps

>Cylindrée : 500 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 

+ différentiel arrière débrayable
>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - 

triangles superposés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : AT 25 x 8 – 12 / AT 25 x 10 – 12

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 922 x 1 488 x 1 864 mm

>Empattement : 1 830 mm
>Garde au sol : 260 mm

>Poids en ordre de marche : 634 kg
>Réservoir : 25 L

ÉQUIPEMENTS
Bloc compteur LCD, boule d’attelage, 

prise remorque, treuil.

COLORIS
>Gris

HOMOLOGATION
>T1b

VERSIONS DISPONIBLES
>UFORCE 550 T1b

� Placé au centre du tableau de bord, 
le compteur LCD est parfaitement lisible.

� La benne basculante est en mesure 
de supporter plusieurs centaines de kilos 
de marchandises.

� L’amortissement est à la hauteur, qu’il s’agisse
de travailler que dans un cadre plus loisirs.

� �

�
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U
niquement disponible en gris, le

UFORCE 800 dispose d’un gabarit
généreux, mais qui demeure assez
compact pour accéder aux endroits
les plus confinés. Il profitera pour
cela de sa facilité de prise en main et

de l’agilité que lui confère l’assistance de di-
rection. Ce travailleur infatigable repose sur 4
roues indépendantes intégrant une monte en
14 pouces. Comme nous l’avons évoqué en
préambule, le cœur de cet outil est un bicylindre
de 800 cm3 à injection, déjà utilisé et fiabilisé
de longue date sur d’autres productions de la
marque. Son association avec le variateur CV-
Tech, proposant les gammes longue et courte,
est parfaitement réussie, pour un agrément
d’utilisation de premier plan. Pour accéder
aux zones difficiles, le UFORCE 800 pourra
compter sur ses bons débattements de sus-
pension, mais surtout, sur sa transmission
intégrale enclenchable, pouvant recevoir le
renfort d’un blocage de différentiel avant.

Dans l’habitacle, le confort est assuré par deux
sièges individuels offrant un bon maintien,
alors que toutes les commandes sont placées
de sorte à faciliter l’utilisation. De son côté, la
benne basculante arrière pourra être utilisée
pour de nombreux travaux. Bon point égale-
ment pour la capacité de traction, qui permet
l’utilisation de nombreux matériels. Disposant
d’une belle qualité de réalisation, intégrant
un moteur souple et volontaire et un niveau
d’équipement très complet, le UFORCE 800
est en mesure d’assurer dans de nombreuses
situations professionnelles, tout en ne rechi-
gnant pas de partir pour quelques kilomètres
de randonnées. w

SES POINTS FORTS

sCAPACITÉS DE TRAVAIL
sFACILITÉ D’UTILISATION

sPOLYVALENCE

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Bicylindre – 4 temps

>Cylindrée : 800 cm3

>Alimentation : Injection

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte, 

MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant

>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - 

triangles superposés – amortisseurs
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique

>Pneus Av/Ar : AT 27 x 9 – 14 / AT 26 x 9 – 14

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 922 x 1 488 x 1 864 mm

>Empattement : 1 830 mm
>Garde au sol : 258 mm

>Poids en ordre de marche : 625 kg
>Réservoir : 27 L

ÉQUIPEMENTS
Assistance de direction, bloc compteur LCD, 

boule d’attelage, prise remorque.

COLORIS
>Gris

HOMOLOGATION
>T1

VERSIONS DISPONIBLES
>UFORCE 800 T1 EPS

� Le variateur CVTech met à disposition 
les gammes longue et courte en plus 
d’une position frein de parking.

� L’amortissement est taré pour supporter 
de lourdes charges. 

� Deux roues motrices, quatre roues motrices 
et blocage de différentiel, le trio parfait 
pour travailler en toute quiétude.

� Belle qualité de réalisation avec des finitions
et assemblages soignés.

�

CFMOTO
UFORCE 800
>à partir de 
13 399 € 
(11 165 € 
H.T.)

REPRENANT À SON COMPTE LE CHÂSSIS DU UFORCE 550, 
CETTE VERSION 800 OFFRE UN SUPPLÉMENT D’ÂME, EN INTÉGRANT 

UN MOTEUR BICYLINDRE. UN SURCROÎT DE PUISSANCE 
QUI LUI PERMET D’ENTREVOIR DES HORIZONS PLUS LARGES.

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

DES POSSIBILITÉS ÉLARGIES

� � �
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Dany Lebœuf - Céréalier dans la Marne
SU

R L
E T
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IN

Merci de nous accueillir 
sur votre exploitation. 
Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Je m’appelle Dany Lebœuf, je suis céréalier
dans ce beau petit village de Gault-Soigny
dans la Marne. Mon exploitation qui s’étend
sur un peu plus de 200 hectares produit ex-
clusivement des céréales.

Comment vous est venue 
l’idée d’intégrer un SSV dans 
votre parc de matériels ?
J’approche de la soixantaine et aussi loin
que je me souvienne, j’ai été baigné dans le
monde agricole et dans les fermes. De tout
temps, les exploitations avaient un véhicule
à tout faire. Pour employer une image qui va
parler à tous les agriculteurs, il y avait dans
chaque cour de ferme un C15 et bien aujour-
d’hui, le SSV est le C15 de l’époque !

Pourquoi avoir choisi le UFORCE
1000 de chez CFMOTO ?
Une exploitation agricole est avant tout une
entreprise, qui demande une gestion rigou-
reuse. Donc, quand on fait un investissement,
il faut trouver le juste équilibre entre qualité
du produit et prix raisonnable. Après avoir
étudié les offres du marché et surtout, après
l’avoir essayé, le UFORCE de chez CFMOTO
cochait ces deux cases.

S’IL RESTE ENCORE DE NOMBREUSES FERMES À ÉQUIPER DANS L’HEXAGONE, DE PLUS EN PLUS 
D’EXPLOITATIONS ONT INTÉGRÉ DANS LEURS PARCS DE MATÉRIELS UN SSV. POUR COMPRENDRE 
LES RAISONS DE CET ENGOUEMENT, NOUS AVONS PRIS LA DIRECTION D’UN PETIT VILLAGE DE LA MARNE, 
POUR ALLER À LA RENCONTRE D’UN CÉRÉALIER HAUT EN COULEURS.
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ
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Concrètement, qu’est-ce qui 
vous a séduit ?
La liste est longue ! Déjà, même si c’est se-
condaire, il est plutôt joli… Mais pour en re-
venir à des considérations plus terre à terre,
j’ai apprécié l’aisance pour monter à bord de
la cabine. J’aime aussi l’espace qu'il y a à l’in-
térieur et la possibilité de régler le siège et le
volant. Le fait de pouvoir emmener trois per-
sonnes est également un atout. Ensuite, il
est facile à prendre en main. Tout le monde
peut s’installer au volant, tourner la clé et
partir sans se poser de question. La visibilité
est excellente, sur l’avant comme vers l’arrière,
ce qui est important quand on travaille ou

que l’on attèle un outil par exemple. On peut
aussi loger une palette formate Europe dans
la benne et enfin, il est relativement silencieux,
ce qui est important quand on passe plusieurs
heures à bord. Pour terminer, la souplesse
du moteur permet de rouler à faible allure
sans à-coups.

Le fait qu’il soit homologué 
en T1b a aussi pesé 
dans la balance ?
C’est indéniable, puisque cette homologation
permet une récupération de la TVA tout en
limitant la carte grise à 1 cv. C’est donc un
autre atout à mettre à son actif.

Vous utilisez le UFORCE 1000 
à quelle fréquence ?
Tous les jours ! Cela fait maintenant près de
3 ans que nous l’avons et je crois que l’on
pourrait compter sur les doigts d’une main
les jours où il ne bouge pas de place. Même si
on ne fait pas beaucoup de kilomètres avec,
il sert pour se déplacer, aller chercher des
outils, transporter des pièces, de la semence,
faire un tour de plaine… Je suis également
chasseur et je l’utilise pour agrainer. C’est
réellement un véhicule à tout faire !

Si vous deviez résumer en quelques
mots les raisons de la présence de 
ce CFMOTO UFORCE 1000 dans
votre exploitation, que diriez-vous ?
C’est vraiment un véhicule à tout faire, une
sorte de couteau suisse qui s’adapte à tous
les usages. L’entretien est facile, la fiabilité
au rendez-vous et la consommation raison-
nable. Il a un format adapté à tous les usages
et on peut même imaginer, à la condition
d’être en règle avec la législation, l’utiliser
dans un cadre plus loisir pour une randonnée.
C’est simple, aujourd’hui, je ne peux plus
m’en passer ! w

C’est le couteau-suisse 
de l’exploitation !
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