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n quelques années, la marque
CFMOTO a gravi les échelons
pour s’imposer comme un acteur
incontournable du secteur quad
et SSV sur le marché Français.
Une réussite bâtie en s’appuyant
sur de nombreux critères, avec le premier
d’entre eux, une gamme renouvelée et innovante de quads et SSV à l’efficience reconnue. Cette progression est également
le fruit d’une parfaite maîtrise de tous les
secteurs, allant du service commercial au
service après-vente ou encore avec l’offre
d’accessoires et d’équipements. Une dynamique qui est parvenue à créer une
vraie communauté de pratiquants, qui
s’identifient et se reconnaissent dans les
valeurs de la marque. Aujourd’hui, CFMOTO, par le biais de la société GD France,
qui a la charge de l’importation de ces
produits dans l’hexagone, vise clairement
le leadership sur le marché Français et
met tout en œuvre pour y parvenir, avec
des offres et des propositions régulières
et diversifiées. Une politique qui semble
porter ses fruits, si l’on se réfère aux
chiffres de ce premier semestre de l’année
2021 et qui va s’amplifier sur la seconde
moitié de l’année et les suivantes. C’est
donc acté, vous allez toutes et tous entendre parler encore plus de CFMOTO
dans les semaines et mois qui viennent !
Sébastien Plé | Rédacteur en chef

TOUS LES PRIX MENTIONNÉS
DANS CE MAGAZINE S’ENTENDENT
À LA DATE DU 1ER JUIN 2021
ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS
À TOUT MOMENT SANS PRÉVIS.

Le mot de…

HERVÉ LERNOULD

— Directeur commercial GD France —

Quels sont vos objectifs pour
CFMOTO sur cette année 2021 ?
Cette année, GD France affiche clairement son
ambition de leadership sur le marché du
quad/SSV français. CFMOTO est déjà n°1 des
ventes de quads en Europe, et la marque a
réussi a être numéro 1 des ventes de quads et
SSV en avril 2021, ce qui est sans précédent
dans l’histoire de l’entreprise.
Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Diplômé d’une école de commerce et passionné
depuis mon plus jeune âge par les produits
récréatifs, j’ai commencé ma carrière chez
Honda Europe en tant que Chef de Produit
Marine. Après plusieurs années à ce poste, j’ai
intégré le groupe Canadien Bombardier en tant
que Responsable des Ventes EMEA (Europe
Moyen Orient Afrique). Suite à la création de
la filiale française, à laquelle j’ai activement
participé, j’ai pris la direction commerciale de
toutes les lignes de produits. De retour en
Suisse au sein de siège International de cette
même multinationale, j’ai supervisé la création
du département « dealer development » et mis
en place l’encadrement des relations
concessionnaires et BRP Centers. Aujourd’hui,
j’ai décidé de mettre à profit mes compétences
au sein du groupe GD France, afin de devenir
leader sur notre marché.

Comment comptez-vous
transformer cette place temporaire
en place permanente ?
Nous faisons face à de nouvelles circonstances
sans précédent dans l’industrie qui sont dues à
la crise du Covid 19. Une première conséquence
inattendue a été l’explosion de la demande de
véhicules récréatifs. Une seconde conséquence
que nous subissons tous également a été sur
la disponibilité des produits. Mais tous les
constructeurs sont logés à la même enseigne,
et il faut donc se démarquer par d’autres
moyens. Nous proposons aujourd’hui la gamme
de produits la plus large du marché, et grâce
à l’implication au quotidien de l’usine,
nous proposons des produits innovants
et technologiques à des prix très accessibles.
En plus de cette offre produits, nous avons un
réseau de plus de 200 concessionnaires
impliqués sur le terrain,
et des équipes engagées dans la satisfaction
client au quotidien.

VISITE

CFMOTO
Power Co.

UNE RECONNAISSANCE MONDIALE
EN UNE TRENTAINE D’ANNÉES, LE MARQUE CFMOTO EST PARVENUE À S’IMPOSER
COMME UN ACTEUR MAJEUR DU QUAD / SSV SUR LA SCÈNE MONDIALE.
UNE ASCENSION QUI EST LE FRUIT D’INVESTISSEMENTS PERMANENTS,
DANS DES OUTILS DE PRODUCTION À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.
TOUT CE SAVOIR-FAIRE, QUI REPOSE SUR UNE ÉQUIPE DE COLLABORATEURS
PARMI LES PLUS COMPÉTENTS DU SECTEUR, SONT À PIED D’ŒUVRE
SUR UN SITE DE PRODUCTION FLAMBANT NEUF,
SITUÉ DANS LA VILLE DE HANGZHOU.
TEXTE : SÉBASTIEN PLÉ PHOTOS : DR

C

’est donc à Hangzhou, capitale de la
province du Zhejiang, au nord-ouest
de Shanghai, que l’unité de production
de CFMOTO est installée. Mais avant
la construction de ce bel outil de travail, l’histoire a débuté dans un autre
lieu de cette province, la ville de Wenzhou.
Nous étions alors en 1989 et à cette période,
la marque produisait 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 2006.
Aujourd'hui basée à Hangzhou, cette unité
de production s’étend sur 280 000 m2. Plus
de 2 000 personnes travaillent sur le site,
dont près de 25% sont des ingénieurs dévoués
à la R&D. Pour poursuivre 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 fournisseurs.
R&D
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, afin de répondre au mieux aux attentes des clients par-

CFMOTO
EN CHIFFRES
100 : Pays où la marque est présente
3000 : Nombre de salariés
1989 : Création de la marque
2006 : Premiers quads
3000 : Points de vente dans le monde
280 000 : Surface occupée par l’usine en m2
300 000 : Véhicules produits chaque année
500 000 : Moteurs produits chaque année












 Le pôle R&D (recherche et développement)
est au cœur du processus pour assurer
le développement permanent de toutes
les gammes : quad, SSV et moto.
 L’ensemble des travaux de peinture
sont réalisés sur place par des opérateurs
spécialement formés pour cette tâche.
 Les SSV sont produits sur une chaîne dédiée.
 Chaque année, quelque 500 000 moteurs
sortent des chaînes de montage.
 Gage d’une qualité et d’une régularité
sans faille, de nombreuses phases du processus
de construction sont confiées à des robots.

tout dans le monde. La dernière création
issue de ce travail n’est autre que l’explosif
SSV ZFORCE 1000 Sport. CFMOTO peut se
targuer d’avoir lancé avec succès pas moins
de 21 modèles et 11 séries de moteurs avec
succès, car CFMOTO ne se limite pas aux
quads et SSV, puisque la marque est également
présente sur le segment de la moto. Actuellement, la marque CFMOTO est présente dans
plus de 100 pays au travers d’un réseau de
plus de 3 000 points de vente. Q

 Chaque soudure fait l’objet d’une attention
particulière.
CFMOTO met en place trois étapes de contrôle
de qualité en amont, pendant et après la production
de tous les véhicules. GD France y ajoute
un quatrième contrôle sur place avant envoi,
pour assurer des produits de qualité
exempts d’anomalies.
Chaque unité produite subit de nombreux
tests avant de prendre la direction de l’un
des 3 000 points de vente présents dans le monde.



PRÉSENTATION

CFMOTO CFORCE 450
>À partir de 4 890 €*
au lieu de 4 999 € (T3)

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 arrière blocable (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 8 – 12

DIMENSIONS / POIDS

UN SOLIDE TICKET D’ENTRÉE

>L x l x h : 2 180 x 1 100 x 1 150 mm
>Empattement : 1 260 mm
>Garde au sol : 250 mm
>Poids en ordre de marche : 358 kg
>Réservoir : 15 L

PREMIER MODÈLE DE LA GAMME QUAD CFMOTO, LE CFORCE 450 CONCENTRE TOUT
LE SAVOIR-FAIRE DE LA MARQUE, DANS UNE MACHINE COMPACTE AU PRIX SERRÉ.
DÉCLINÉ EN TROIS VERSIONS, CE MODÈLE QUATRE ROUES MOTRICES EST EN
MESURE DE RÉPONDRE AUX ATTENTES DES UTILISATEURS LES PLUS EXIGEANTS.

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)

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

COLORIS
>Noir

HOMOLOGATION
>T3 ou L7e / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES

>CFORCE 450 T3 >CFORCE 450 L7e
>CFORCE 450 L7e EPS



C

ompact avec ses 2,10 m de long pour
1,10 m de large, le CFORCE 450 est
adapté à tous les gabarits. Son ergonomie bien pensée permettant de
trouver instantanément une position
de conduite confortable. Au cœur de
ce quad à l’esthétique travaillée, on trouve un
moteur monocylindre à injection de 400 cm3,
éprouvé de longue date. Il est associé à un variateur CVTech offrant les gammes longue et
courte et une position frein de parking. Du
côté de la transmission, c’est un classique système 4x2/4x4 que l’on trouve, avec il est important de le signaler, la possibilité de neutraliser l’action du différentiel avant, ce qui
représente un réel avantage sur les phases de
franchissement. Le CFORCE 450 repose sur
quatre roues indépendantes, assurant le confort
tout en maîtrisant la prise de roulis sur les
phases dynamiques. Pour répondre à toutes

 La version avec assistance de direction (EPS)
offre un très haut niveau d’agrément.



les demandes, le CFORCE 450 est décliné en 3
versions : une version T3 sans EPS (assistance
de direction) avec carte grise à prix réduit et
TVA récupérable pour les professionnels, une
version L7e sans EPS faisant disparaître la limitation de vitesse à 60 km/h en intégrant un
différentiel arrière blocable et enfin, une version
L7e avec EPS, pour un niveau de confort et
d’agrément supérieur. D’une grande polyvalence,
tout en affichant un rapport qualité/prix/performance de premier plan, les différentes versions proposées apportent une offre à même
de répondre à la plupart des utilisateurs. Q

 Le bloc compteur très complet demeure
parfaitement lisible dans toutes les conditions
de luminosité.
 Les trois déclinaisons proposent
une transmission 4x2 / 4x4 avec blocage
de différentiel avant. Les versions L7e (avec ou
sans EPS) y ajoutent un différentiel arrière blocable.

SES POINTS FORTS
L RAPPORT QUALITÉ / PRIX / ÉQUIPEMENTS
L POLYVALENCE
L FACILITÉ DE PRISE EN MAINS
L DIFFÉRENTES HOMOLOGATIONS PROPOSÉES


* Offres valables jusqu’au 30/09/21

FICHE TECHNIQUE

CFMOTO CFORCE 520
court/long
>À partir de 5 190 €*
au lieu de 5 699 €
(court/T3)

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 arrière blocable (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

LE CRAN SUPÉRIEUR

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 105 / 2 380 x 1 100 x 1 150 mm
>Empattement : 1 260 / 1 460 mm
>Garde au sol : 250 mm
>Poids en ordre de marche : 358 kg / 382 kg
>Réservoir : 15 L

AFFICHANT UN GABARIT SEMBLABLE AU CFORCE 450, CETTE VERSION 520 SE VEUT
PLUS STATUTAIRE EN EMBARQUANT UN MOTEUR D’UNE CYLINDRÉE SUPÉRIEURE.
C’EST ÉGALEMENT LE PREMIER MODÈLE DE LA GAMME QUAD À ÊTRE DISPONIBLE
EN CHÂSSIS LONG, UNE VARIANTE IDÉALE POUR LES RANDONNÉES EN DUO.

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 disponible sur la version L7e)

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

COLORIS
>Noir (T3) >Rouge (L7e) >Orange (L7e EPS)

HOMOLOGATION
>T3 ou L7e / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES
>CFORCE 520 court T3 >CFORCE 520 long T3
>CFORCE 520 court L7e >CFORCE 520 court L7e EPS


L

e CFORCE 520 est une déclinaison
plus puissante du CFORCE 450, avec
l’objectif d’offrir un agrément supérieur, tout en augmentant ses capacités. Deux objectifs atteints avec l’intégration au châssis du CFORCE 450,
d’un moteur à injection de 495 cm3, associé à
un variateur CVTech disposant des gammes
longue et courte. Un gain de puissance et de
couple qui permet logiquement d’élargir les
possibilités d’utilisations. Le CFORCE 520
offre également un niveau d’équipement
supérieur, avec par exemple l’apparition de
jantes en alliage de 12 pouces sur le modèle
L7e. Comme tous les modèles de la gamme
quad, le 520 est équipé d’une transmission
4x2/4x4, avec la possibilité de neutraliser l’action du différentiel avant. Les versions homologuées L7e bénéficient en plus d’un différentiel arrière, facilitant la circulation sur
route. Les aspects pratiques ne sont pas oubliés
avec des porte-bagages avant et arrière, un



treuil avec commande au guidon ou encore
deux prises USB. Le CFORCE 520 couvre
toutes les configurations, avec deux versions,
courte et longue, qui pour la seconde dispose
de 28 centimètres supplémentaires en longueur
pour offrir une véritable place au passager,
qui dispose alors d’un dosseret, de reposepieds et de poignées dédiées. Toujours dans
l’optique de répondre à toutes les demandes,
il est également disponible avec l’assistance
de direction (EPS), équipement uniquement
disponible sur la version courte L7e avec le
coloris orange. En résumé, le CFORCE 520
est à même de s’adapter à tous les usages, le
tout avec un tarif extrêmement compétitif. Q
SES POINTS FORTS
L DEUX CHÂSSIS DISPONIBLES (COURT / LONG)
L DEUX HOMOLOGATIONS PROPOSÉES
L POLYVALENCE
L ÉQUIPEMENT COMPLET

 L’assistance de direction EPS n’est disponible
que sur la version courte homologuée L7e
et dans ce très dynamique coloris orange.
 Les côtés pratiques ne sont pas oubliés
avec de robustes porte-bagages avant et arrière
et des protège-mains.
 Le treuil avec commande au guidon est installé
de série sur toutes les versions.


Du 01/02/21 au 30/09/21,
tous les CFORCE 520
sont garantis 5 ans (conditions
à découvrir sur cf-moto.fr)
* Offres valables jusqu’au 30/09/21

PRÉSENTATION

CFMOTO CFORCE 625 court / long
>À partir de 7 690 € (T3b/court)

LE CŒUR DE CIBLE
AVEC CE CFORCE 625, CFMOTO DISPOSE D’UN MODÈLE RÉPONDANT AUX ATTENTES DE LA PLUPART
DES QUADEURS, AVEC UNE MACHINE FACILE À PRENDRE EN MAINS, CONFORTABLE, BIEN ÉQUIPÉE
ET POUR NE RIEN GÂCHER, L’ESTHÉTIQUE EST AU RENDEZ-VOUS !
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

C

’est clairement sur le segment des
600 cm3 que la demande des quadeurs
est la plus soutenue. C’est en parfaite
connaissance du marché, que CFMOTO
a intégré dans sa gamme le CFORCE
625, qui se décline en de nombreuses
versions. Il est proposé en version courte
(2,03m) et en version longue (2,32m), la seconde
intégrant une selle biplace d’un grand confort.
Si la version courte n’est disponible qu’en ho-





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 arrière
>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE



mologation T3b, la version longue se décline
également en T3b, mais aussi en L7e. Toutes
ces versions partagent de nombreux éléments
techniques, à commencer par un moteur monocylindre de 580 cm3, associé à un variateur
avec gammes longue et courte de chez CVTech.
Un couple qui s’est parfaitement trouvé avec
à la clé de belles relances et une puissance
disponible très tôt dans les tours. Le CFORCE
625 repose sur 4 roues indépendantes, composées de jantes alliage de 12 pouces et de
pneumatiques en 25x8 à l’avant et 25x10
pour l’arrière. Toutes les versions proposent
une transmission 4x2/4x4 avec possibilité de
bloquer le différentiel avant, mais seule la
version longue intègre en plus, sur certaines
versions, le différentiel arrière blocable. En
revanche, l’esthétique est commune à toutes
les déclinaisons et c’est tant mieux, car ce
CFORCE 625 peut se targuer d’une ligne particulièrement réussie, avec un beau travail sur
la partie avant, mise en valeur par une signature
LED. Il fait également le plein en termes
d’équipements, avec de série l’assistance de
direction, les porte-bagages avant et arrière,
les protège-mains, le treuil avec commande

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 035 / 2 235 x 1 180 x 1 220 / 1 390 mm
>Empattement : 1 280 / 1 480 mm
>Garde au sol : 270 mm
>Poids en ordre de marche : 375 kg / 405 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
>Court : T3b >Long : T3b – L7e / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES
>CFORCE 625 court T3b >CFORCE 625 Long T3b
>CFORCE 625 Long L7e

au guidon… À l’usage, la version courte se
montre logiquement plus dynamique et plus
joueuse que la version longue, mais cette dernière propose un avantage non négligeable,
une vaste et confortable selle biplace pour les
randonnées en duo. Plaisir solitaire ou partagé,
avec le CFORCE 625, vous avez le choix ! Q
 Le CFORCE 625 bénéficie d’un compteur LCD
de dernière génération.



 À l’avant comme à l’arrière, la technologie LED
est présente au niveau des optiques.
 En châssis long comme en châssis court,
le 625 repose sur des roues de 12 pouces.



SES POINTS FORTS
L COUPLE MOTEUR
L NIVEAU DE FINITION
L CONFORT



>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

L DIFFÉRENTES DÉCLINAISONS DISPONIBLES

 Le châssis long profite des 28 cm
supplémentaires pour mettre à disposition
une confortable selle biplace.
 Le CFORCE 625 dispose d’une transmission
4x2 / 4x4 enclenchable avec blocage de différentiel
avant et différentiel arrière sur les versions L7e.
 Toutes les versions du CFORCE 625 reçoivent
un variateur CVTech et l’assistance de direction.

PRÉSENTATION

CFMOTO CFORCE 1000
>À partir de 11 399 € (T3)

LE CHEF DE MEUTE
AU SOMMET DE LA PYRAMIDE DE LA GAMME QUAD, RÈGNE LE CFORCE 1000. UN QUAD TAILLE PATRON, QUI REGROUPE TOUT
CE QUI SE FAIT DE MIEUX AU SEIN DE LA MARQUE, CE QUI LUI OUVRE LES PORTES DU CERCLE FERMÉ DES GROS BAROUDEURS,
AVEC DEUX ARGUMENTS DE POIDS, UN TARIF TRÈS COMPÉTITIF ET DEUX OFFRES EN TERMES D’HOMOLOGATIONS.
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

V

éritable vitrine en matière de savoirfaire sur le segment des gros baroudeurs, le CFORCE 1000 est armé pour
titiller les mastodontes du segment,
que ce soit sur le thème des performances, du confort ou de la polyvalence. Ce quad au design particulièrement travaillé, repose sur quatre roues indépendantes,
avec un système de bras tirés pour les deux situées à l’arrière. Cette technologie permet de





FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Bicylindre – 4 temps
>Cylindrée : 963 cm3
>Alimentation : Injection

LE CFORCE 850 XC
Reprenant le châssis du CFORCE 1000
et donc ses dimensions et son gabarit,
le CFORCE 850 XC est équipé d’un moteur
bicylindre de 800 cm3 à injection, associé
à un variateur avec gammes longue et courte.
On retrouve la même architecture
de suspension, avec un système de bras tirés
pour les roues arrière, offrant de confortables
débattements. Ce modèle avec assistance
de direction, équipé d’une transmission
4x2 / 4x4 avec blocage de différentiel avant
et différentiel arrière blocable, est disponible
dans une unique homologation T3, en coloris
Camo ou orange, à partir de 10 290 €.


disposer de larges débattements, tout en optimisant la surface de contact des pneus avec le
sol et donc, la motricité, pas toujours simple à
trouver selon la nature du terrain. L’âme de ce
baroudeur au caractère bien trempé est un
moteur bicylindre de 962 cm3 à injection, associé
à un variateur en provenance de chez CVTech.
Un travail d’optimisation a d’ailleurs été réalisé
sur ce dernier, afin de réduire le temps de réponse, tout en offrant une meilleure progressivité, gage d’un dosage plus précis de l’accélération
dans les zones techniques. Ce CFORCE 1000
dispose d’un gabarit en relation avec ses ambitions de gros baroudeur. Impression renforcée
par la présence des roues de 14 pouces. La
transmission offre toutes les possibilités d’évolution, avec un système 4x2 /4x4 et la possibilité
de neutraliser l’action du différentiel avant. On
relève la présence d’un différentiel arrière à
glissement limité sur la version L7e, idéal pour
les évolutions routières et qui surtout, ne requiert aucune action du pilote. L’équipement
est lui aussi premium, avec l’assistance de direction, le dosseret passager, les protège-mains,

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte,
MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant
+ différentiel arrière autobloquant (L7e)
>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes - triangles
superposés / bras tirés – amortisseurs réglables
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : 27 x 9 – 14 / 27 x 11 – 14

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 395 x 1 264 x 1 420 mm
>Empattement : 1 480 mm
>Garde au sol : 285 mm
>Poids en ordre de marche : 490 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 (T3 et L7e) >Camo (T3)
>Ghost Grey (L7e)>Bleu (L7e)

HOMOLOGATION
>T3 ou L7e / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES
>CFORCE 1000 T3 >CFORCE 1000 L7e

les jantes alliage ou encore un puissant treuil
avec commande au guidon. Dernière corde à
son arc, le CFORCE est disponible en deux
homologations : T3 et L7e, ce qui lui permettra
de séduire les particuliers comme les professionnels. Taillé pour les grosses randonnées,
mais aussi à son aise en mode « bête de
somme », le CFORCE 1000 saura assurément
combler toutes vos attentes.
Q




 À l’image de ces optiques, le CFORCE 1000
bénéficie d’un travail poussé en termes de design.
 Les porte-bagages intègrent un système
d’attaches rapides destinées à recevoir
des accessoires.
 Les roues de 14 pouces participent
au gabarit imposant de ce gros baroudeur.



SES POINTS FORTS
L PERFORMANCE
L COMPORTEMENT DYNAMIQUE
L DESIGN TRAVAILLÉ
L DEUX HOMOLOGATIONS PROPOSÉES

 Les amortisseurs réglables sont impériaux
et s’adaptent à tous les styles de pilotage.
 Le CFORCE 625 inaugure une nouvelle
commande de transmission, qui se montre plus
intuitive à l’usage.
 Place privilégiée pour le passager
qui dispose d’un dosseret, de poignées
et de marchepieds dédiés.

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION

CFMOTO CFORCE
1000 OVERLAND
>11 990 € (T3b)

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
+ différentiel arrière à glissement limité
>Finale : Cardans

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar :
Indépendantes - triangles superposés
/ bras tirés - amortisseurs réglables
>Freins Av/Ar : disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : 27 x 9 - 14 / 27 x 11 - 14

VERSION BAROUDEUR

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 395 x 1 264 x 1 420 mm
>Empattement : 1 480mm
>Garde au sol : 285 mm
>Poids : 490 kg
>Réservoir : 30 L

LE CFORCE 1000 EST CE QUI SE FAIT DE PLUS ABOUTI EN TERMES DE QUAD
DANS LA GAMME CFMOTO, MAIS EN CHERCHANT BIEN, IL Y A TOUJOURS MOYEN
DE MONTER LE NIVEAU D’UN CRAN. PREUVE EN EST AVEC CETTE VERSION
OVERLAND, QUI POUSSE ENCORE PLUS LOIN LE CONCEPT DU QUAD BAROUDEUR,
AVEC UNE SÉRIE D’ÉQUIPEMENTS BIEN PENSÉS.

ÉQUIPEMENTS
Saute-vent, coffre central, coffre arrière,
protège-mains, bumper avant et arrière avec feux
LED, Pneus CST 27 pouces, jantes Beadlock
27 pouces, protection de châssis intégrale

COLORIS

TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

>Gris

HOMOLOGATION
>T3b / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES
>CFORCE 1000 OVERLAND T3b
 Avec cette série OVERLAND, CFMOTO exacerbe
le côté baroudeur de son CFORCE 1000.


S

ur le plan technique, cette version
Overland reprend les caractéristiques
du CFORCE 1000 « standard », à
savoir le moteur bicylindre 963 cm3,
la suspension indépendante avec bras
tirés pour les roues arrière, l’assistance
de direction, mais il marque sa différence sur
de nombreux points, notamment celui de
l’équipement. Le but, renforcer le côté baroudeur
du quad, ce qui passe par l’intégration d’accessoires spécifiques. Cette version OVERLAND,
disponible en 80 exemplaires, se caractérise
par un saute-vent avec protège-mains intégré,
un robuste bumper avant dans lequel sont intégrés deux feux LED et un bumper arrière.
Les éléments les plus marquants sont sans
conteste les deux vastes coffres arrière, qui ne
proposent pas moins de 146 litres de volume
de chargement ! Notez que le petit coffre

 Pas moins de 146 litres de contenance cumulée
pour ces deux coffres installés de série.



central prend la place normalement dévolue
au passager. Coffre qui est fixé par un système
d’attache-rapides, ce qui permet en quelques
secondes, de le remplacer par la selle biplace
livrée de série. L’OVERLAND se démarque
également par sa teinte grise, rehaussée de
touches bleues, que l’on retrouve sur les jantes
de 14 pouces type Beadlock, qui chaussent
d’imposants pneus CST de 27 pouces. La
touche finale se matérialise sous les traits
d’une protection intégrale du châssis. Précisons
que ce modèle est une série limitée à 80 exemplaires, disponibles en concessions cet été. Q

 Bumper avant avec feux LED et saute-vent
avec protège-mains intégrés, deux spécificités
de la version OVERLAND.

SES POINTS FORTS
L ÉQUIPEMENT PLÉTHORIQUE L TARIF CONTENU
L VÉRITABLE BAROUDEUR



CFMOTO ZFORCE 550
>À partir de 10 490 € (T1b)

FACILE D’ACCÈS
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

L

e ZFORCE 550 est un modèle accessible à toutes et tous. Son gabarit
compact le rend facile à prendre en
main et son moteur monocylindre
de 495 cm3 à injection assure dans
tous les types d’utilisation. Affichant une esthétique résolument dynamique, ce SSV sera
à même de vous embarquer
sur de longues randonnées, en
vous facilitant la vie grâce à la
grande capacité d’emport de
sa benne arrière fixe. Reposant
sur 4 roues indépendantes,
gage de confort, il est à même
de passer tous les obstacles en
s’appuyant sur sa transmission
intégrale débrayable, pouvant
être renforcée par un blocage
du différentiel avant. La présence de la gamme courte sur
le variateur automatique, sera
elle aussi un atout précieux sur
les zones les plus accidentées.
Assurément, un SSV d’une
grande polyvalence, qui répondra aux attentes du plus grand
nombre, par sa facilité de prise
en main.
Q

CFMOTO ZFORCE 1000
>À partir de 14 599 € (T1b)

UN SOLIDE RANDONNEUR
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

L

e ZFORCE 1000 dispose de solides
arguments à faire valoir sur le créneau des SSV sport/loisirs. Le premier d’entre eux est son moteur
bicylindre de 963 cm3 à injection,
plein à tous les régimes, parfaitement secondé par un variateur CVTech
calibré à sa mesure. Le second est ses suspensions, entièrement indépendantes, qui
disposent d’amortisseurs aussi efficaces
qu’endurants, comme nous l’avons constaté
après avoir parcouru quelques 600 km sur
les chemins très exigeants du Beaujolais.
Très homogène et bien équilibré, le ZFORCE
1000 n’est jamais piégeux et il est en mesure
de tenir un très bon rythme sur de longues
distances. Disposant d’un équipement complet, avec notamment l’assistance de direction, ce ZFORCE 1000 propose un large
éventail de possibilités, qui pour un tarif
très compétitif, en fera un SSV à même de
combler les pilotes à la recherche d’une maQ
chine sécurisante et performante.

FICHE TECHNIQUE
MOTEUR
>Type : Monocylindre – Injection
>Cylindrée : 495 cm3s

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte,
MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 – 4x4 + blocage différentiel avant

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : 26 x 9 - 14 / 26 x 11 - 14

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 2 870 x 1 510 x 1 830 mm
>Empattement : 2 040 mm
>Garde au sol : 310 mm
>Poids en ordre de marche : 580 kg
>Réservoir : 27 L

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

COLORIS
>Orange

HOMOLOGATION
>T1b / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES
>CFMOTO ZFORCE 550 T1b

SES POINTS FORTS
L FACILITÉ D’UTILISATION
L GABARIT PASSE-PARTOUT

FICHE TECHNIQUE
MOTEUR
>Type : Bicylindre – Injection
>Cylindrée : 963 cm3

TRANSMISSION
>Variateur : Gammes longue et courte,
MA, frein de parking
>Schéma : 4x2 - 4x4 + blocage différentiel avant

PARTIE CYCLE
>Suspension Av/Ar : Indépendantes
>Freins Av/Ar : Disques à commande hydraulique
>Pneus Av/Ar : 27 x 9 – 14 / 27 x 11 – 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 : 620 kg
>Réservoir : 27 L

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

COLORIS
>Orange - Bleu

HOMOLOGATION
>T1b / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES
>CFMOTO ZFORCE 1000 T1b

SES POINTS FORTS
L PERFORMANCE L TARIF PLACÉ
L COMPORTEMENT DYNAMIQUE SÉCURISANT

PRÉSENTATION

CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT
>À partir de 16 790 €

LE SPORT ENFIN ACCESSIBLE
VÉRITABLE TRUBLION DANS LE DOMAINE DES SSV SPORT/LOISIRS, LE CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT, APPARU EN 2020,
S’EST RAPIDEMENT IMPOSÉ COMME UN ACTEUR DE POIDS SUR SON SEGMENT. UN SUCCÈS QU’IL DOIT
À SON HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE, SA SUSPENSION EFFICACE, SON ÉQUIPEMENT PLÉTHORIQUE ET AUSSI,
À SON TARIF TRÈS COMPÉTITIF AU REGARD DE LA CONCURRENCE.
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

A

vant même de prendre place au volant,
c’est l’esthétique novatrice du ZFORCE
1000 Sport qui interpelle. Les designers maison ont exploré de nouvelles
voies, avec un résultat qui ne laisse
personne indifférent. Les lignes sont
minimalistes mais élancées, avec un indéniable
côté futuriste, renforcé par l’utilisation de la
technologie LED au niveau des optiques. C’est
peut-être encore plus flagrant sur la partie arrière, avec un espace de chargement qui tient
plus du porte-bagages que de la benne que l’on
a coutume de voir sur ce type de produit. Un
choix qui n’entame en rien le côté pratique,
puisque cette plateforme, encadrée par une
armature tubulaire, propose de nombreux
points d’attaches intégrés. Sur le plan technique,







FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Bicylindre – 4 temps
>Cylindrée : 963 cm3
>Alimentation : Injection

TRANSMISSION

le ZFORCE 1000 Sport repose sur quatre roues
indépendantes, avec l’utilisation de triangles
superposés 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 maintenant une surface de contact
maximale des pneus avec le sol. Au cœur de
ce châssis, se trouve un 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 transmission, avec un système
4x2/4x4 complété par la possibilité de neutraliser
l’action du différentiel avant. L’habitacle est lui
aussi traité sur le même style que l’esthétique
extérieure, avec ce côté minimaliste, particulièrement en phase avec l’orientation sport/loisirs
du SSV. Mais minimaliste ne signifie pas équipement réduit, bien au contraire, avec par
exemple ce superbe compteur LCD, d’une
lisibilité parfaite, qui change de design en fonction du mode de gestion moteur sélectionné.
Très bon point également pour l’habitabilité,
avec une largeur intérieure conséquente, obtenue
par la forme arrondie des ½ portes rigides.

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

DIMENSIONS / POIDS
>L x l x h : 3 135 x 1 550 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), toit, éclairage LED, treuil,
boule d’attelage, ½ portes rigides, compteur LCD

COLORIS
>Ghost Grey >Ferrari Red >Ultra Silver

HOMOLOGATION
>T1b / 2 places

VERSIONS DISPONIBLES
>ZFORCE 1000 SPORT EPS

Racé, performant et proposé à un tarif ultra
compétitif, le ZFORCE 1000 Sport by CFMOTO
a une belle carte à jouer sur le segment des
SSV sport/loisirs.
Q

 Le bloc compteur est une vraie réussite,
que ce soit en termes de qualité que d’informations
proposées. A noter que l’affichage varie en fonction
du mode de gestion moteur sélectionné.



 Cette plateforme de chargement, ceinturée
par une protection tubulaire, permet le transport
de nombreux équipements.
 L’habitacle est pensé pour offrir les meilleures
conditions d’utilisation au pilote et à son passager.
 L’espace à bord est parfaitement adapté
pour deux adultes, qui trouveront une assise
confortable sur les sièges, dont celui conducteur
est réglable en profondeur.
 La suspension arrière, assurée par un système
de bras tirés, brille par sa polyvalence, en assurant
le confort des passagers, tout en se montrant
intraitable sur les phases dynamiques.



SES POINTS FORTS
L PERFORMANCE
L COMPORTEMENT DYNAMIQUE
L DESIGN AFFÛTÉ



L TARIF AGRESSIF

 Le design du ZFORCE 1000 Sport est
particulièrement affûté. A noter l’utilisation
de la technologie LED pour la signature visuelle.
 Avec une garde au sol de 310 mm, de généreux
débattements de roues et une transmission
4x2/4x4 avec blocage de différentiel,
le ZFORCE 1000 Sport est un redoutable
franchisseur.

CFMOTO

Une gamme pensée pour
les professionnels

Témoignage
Dany Leboeuf / Céréalier
UFORCE 1000
Le couteau Suisse d’une
exploitation

S UR LE T ER R A I N

- MATÉRIEL -

Quad / SSV
Une offre complète

- NOUVEAUTÉ -

UFORCE 600
Une nouvelle référence

SUR LE TERRAIN

Dany Leboeuf - Céréalier dans la Marne (51)
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

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.

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 (51). Sur mon exploitation, qui
s’étend sur un peu plus de 200 hectares, nous
produisons exclusivement des céréales.

Vous utilisez le UFORCE 1000
à quelle fréquence ?
Tous les jours ! Cela fait maintenant près
de 4 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 !

Comment vous est venue l’idée d’intégrer
un SSV dans votre parc de matériels ?
De tout temps, les exploitations ont eu 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
aujourd’hui, le SSV est le C15 de l’époque !
Pourquoi avoir choisi le UFORCE 1000
de chez CFMOTO ?
Une exploitation agricole est aussi une
entreprise, qui requiert une gestion rigoureuse.
Donc, quand on fait un investissement, il faut
trouver le bon équilibre entre qualité
du produit et prix. Après avoir étudié les offres
du marché et surtout, après l’avoir essayé,
le UFORCE 1000 de chez CFMOTO
cochait ces deux cases.
Concrètement, qu’est-ce qui vous a séduit ?
La liste est longue ! Déjà, même si c’est
secondaire, il est plutôt joli… Mais pour en
revenir 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’intérieur et la possibilité de régler le siège et le

volant. Le fait de pouvoir emmener trois
personnes 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 format 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.

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 raisonnable. 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 ! Q

PRÉSENTATION

CFMOTO UFORCE 600
>Nouveauté 2021 / Bientôt disponible

UN TRAVAILLEUR POLYVALENT
LA GAMME DE SSV UTILITAIRE CFMOTO ENREGISTRE L’ARRIVÉE DANS SES RANGS DU UFORCE 600. NOUVEAU MODÈLE
À PART ENTIÈRE, CE SSV QUI MISE SUR LA POLYVALENCE, AVEC TOUT DE MÊME UNE PRÉPONDÉRANCE POUR LE TRAVAIL,
REÇOIT DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS À MÊME DE FACILITER LA VIE DES UTILISATEURS AU QUOTIDIEN.

S

’il se rapproche de l’esthétique du
UFORCE 1000, le UFORCE 600
marque sa différence avec un design
qui lui est propre, notamment au niveau des optiques et de la calandre.
D’un gabarit compact pour faciliter
sa progression dans les zones confinées comme
un hangar ou une étable, il n’en demeure pas
moins fonctionnel avec sa généreuse benne
basculante pouvant supporter jusqu’à 250 kg
et sa capacité de traction de 680 kg. Ce UFORCE
600 hérite d’un monocylindre de 580 cm3 à
injection, développant 41 ch et disposant d’un
couple de 62 Nm, étudié pour offrir un maximum de souplesse à l’usage. Moteur parfaitement secondé par un variateur CVTech, avec
gammes longue et courte, calibré pour offrir
un temps de réponse réduit. Ce SSV, qui mesure
moins de 3 m de long pour 1,47 m de large, repose sur 4 roues indépendantes et dispose
bien entendu d’une transmission 4x2/4x4 avec
possibilité de bloquer l’action du différentiel
avant. L’équipement se veut très complet,
avec par exemple la présence d’une assistance
de direction, d’un volant réglable en hauteur,
d’un siège conducteur réglable en profondeur
sur près de 11 cm, de vastes espaces de rangements, d’un frein à main type automobile
sur la planche de bord, d’un toit rigide…
Conçu et pensé comme un outil de travail,

TEXTE : SÉBASTIEN PLÉ PHOTOS : DR

LE CFMOTO UFORCE 800
Le UFORCE 800 est le premier SSV utilitaire
de la gamme CFMOTO à disposer d’un moteur
bicylindre, en l’occurrence un 800 cm3 à injection,
associé à un variateur offrant les gammes longue
et courte. Disposant d’un gabarit conséquent,
il est armé pour répondre présent qu’il s’agisse
de travailler ou de randonner. En mode travail,
vous apprécierez sa benne basculante supportant
260 kg de charge, ou encore sa transmission
intégrale débrayable, avec possibilité de bloquer
le différentiel avant. Ce modèle est également
équipé de l’assistance de direction pour faciliter
les manœuvres. Ce modèle est disponible
à partir de 13 399 € (11 165,83 € H.T.).

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
>Finale : Cardans

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

DIMENSIONS / POIDS



qui doit donc fonctionner dans toutes les
conditions, les phases de maintenances ont
été simplifiées, grâce par exemple à un capot
s’ouvrant avec un angle de 120° ou encore la
benne arrière qui s’incline jusqu’à 50°, ce qui
facilite l’accès aux différents organes mécaniques. Autant de caractéristiques qui plaident

>L x l x h : 2 820 x 1 470 x 1 950 mm
>Empattement : 1 950 mm
>Garde au sol : 270 mm
>Poids en ordre de marche : 570 kg
>Benne (L x l x h) : 1 300 x 870 x 275 mm
>Capacité benne : 250 kg

ÉQUIPEMENTS
Assistance de direction (EPS), toit, éclairage LED,
boule d’attelage, siège conducteur réglable,
volant réglable, compteur LCD

COLORIS
>Titanium Grey

HOMOLOGATION
>T1b / 2 places

VERSION DISPONIBLE
>CFMOTO UFORCE 600

en faveur de ce nouveau SSV, pensé pour travailler, mais qui par ses qualités moteur, de
confort et d’équipements, saura se muer le
temps d’une journée ou plus, en un solide
compagnon de randonnée.
Q
 La benne basculante jusqu’à 50°,
supporte 250 kg de charge.
 Quatre roues indépendantes sont
au programme, avec une liaison
au sol assurée par des roues de 12 pouces.
 S’il s’inspire des lignes du UFORCE 1000,
le nouveau UFORCE 600 revendique un design
qui lui est propre.





 Pas de portes rigides, mais de solides filets
latéraux qui permettent de disposer d’une visibilité
maximale de l’environnement.
 Pour faciliter les manœuvres et réduire
la fatigue, l’assistance de direction (EPS)
est installée de série.

SES POINTS FORTS
L DESIGN TRAVAILLÉ
L CAPACITÉS EN MODE UTILITAIRE




Photos et informations non-contractuelles. Base véhicule de pré-série.

L GRANDE POLYVALENCE D’UTILISATION

PRÉSENTATION

CFMOTO UFORCE 1000
>À partir de 15 690 € (13 075 € H.T.)

LE COUTEAU SUISSE
CHEF DE FILE DES SSV À VOCATION UTILITAIRE, LE UFORCE 1000 N’EN DEMEURE PAS MOINS POLYVALENT.
IL S’APPUIE POUR CELA SUR UN PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE, UN ÉQUIPEMENT COMPLET ET UN HAUT NIVEAU
DE CONFORT, QUI LUI OUVRENT LES PORTES D’UN USAGE EN MODE RANDONNÉE.
TEXTE & PHOTOS : SÉBASTIEN PLÉ

L

a première chose qui interpelle sur le
UFORCE 1000, est son esthétique
soignée, avec une partie avant mise
en valeur par des optiques intégrant
la technologie LED. Le UFORCE 1000
est aussi imposant, avec 3 m de longueur pour une largeur de 1,60 m, le tout
superbement valorisé par une teinte grise
rehaussée de quelques touches bleues. Précisons qu’il existe également en version
« camouflage ». Au cœur de ce châssis, qui repose sur quatre roues indépendantes, est implanté ce qui se fait de plus puissant en termes
de moteur dans la gamme CFMOTO, à savoir
le bicylindre de 963 cm3. Il est associé à un variateur CVTech, avec gammes longue et courte,
intégrant un calibrage adapté pour réduire le

temps de réponse, ce qui facilite les manœuvres
à basse vitesse. Du côté de la transmission, le
UFORCE 1000 intègre une panoplie complète,
avec un système 4x2/4x4 enclenchable et deux
différentiels. Celui avant est blocable manuellement par intervention du conducteur, alors

que celui arrière est automatique, un gage
d’efficacité maximale. Comme déjà évoqué, le
UFORCE 1000 repose sur 4 roues indépendantes en 14 pouces, ce qui contribue à optimiser la garde au sol, qui atteint ici 28 cm.
Pour assurer en mode travail, la vaste benne





FICHE TECHNIQUE

MOTEUR
>Type : Bicylindre – 4 temps
>Cylindrée : 963 cm3
>Alimentation : Injection

TRANSMISSION





arrière basculante, en mesure de transporter
plusieurs centaines de kg de marchandise,
offre une surface de chargement de 1,15 m2.
Dans l’habitacle, fermé par des ½ portes rigides
et dont l’accès est particulièrement aisé, se
trouve une banquette pouvant accueillir trois
personnes. La planche de bord reçoit un bloc
compteur LCD parfaitement lisible et sont
regroupées en parties centrale et à portée de
mains, toutes les commandes de transmission,
d’éclairage... Conçu pour répondre aux utilisateurs professionnels les plus exigeants,
l’agrément de conduite, l’équipement complet
et le niveau de confort lui confèrent une

>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
>Dimensions de la benne : 1 340 x 863 x 293 mm
>Capacité de charge : 310 kg

ÉQUIPEMENTS
Assistance de direction, ½ portes rigides,
boule d’attelage, prise remorque

COLORIS
>Camouflage >Gris

HOMOLOGATION
>T1b / 3 places

VERSION DISPONIBLE
>UFORCE 1000 EPS

grande polyvalence, qui peut s’exprimer en
mode randonnée. Véritable couteau suisse,
le UFORCE 1000 est un SSV en mesure de
s’adapter à de nombreux usages en offrant
en prime, un style affirmé. Terminons en
précisant que dans le cadre professionnel,
ce UFORCE 1000 est éligible à la récupération
de TVA.
Q





 L’esthétique soignée est mise en valeur
par un éclairage LED.
 La benne basculante, supportant 310 kg,
offre une surface de chargement de 1,15 m2.
 Le UFORCE 1000 propose trois places assises,
avec un siège conducteur réglable en profondeur.
 Le compteur LCD permet de visualiser d’un coup
d’œil toutes les données techniques.
 Les ½ portes rigides font partie
de la dotation de série.

SES POINTS FORTS
L CAPACITÉ UTILITAIRE
L POLYVALENCE



L ÉQUIPEMENT COMPLET

 Cette molette permet d’engager les 4 roues
motrices et de bloquer le différentiel avant.
Le différentiel arrière automatique ne requiert
aucune action du conducteur.
 L’éclairage LED est également utilisé
pour les feux arrière.
LE UFORCE 1000 repose sur 4 roues
indépendantes et offre une garde au sol de 28 cm.

ACCESSOIRES

Gamme Pros

TRANSPORTEUR DE GRUMES
> Qu’il soit attelé derrière un quad ou un
SSV, ce transporteur de grumes est étudié
pour extraire des zones les plus escarpées
les troncs d’arbres. Il ne pèse que 95 kg
à vide, ce qui facilite sa manipulation, mais
il n‘en demeure pas moins véloce avec
une capacité de charge de 500 kg. Il repose
sur deux roues basses pression, adaptées
aux évolutions sur terrains meubles.
Plusieurs options sont disponibles, comme
l’intégration d’un support arrière portant
la charge maximale à 1 tonne ou encore,
la pose d’un treuil, manuel ou électrique,
facilitant le chargement.

BROYEUR À FLÉAUX
> Ce broyeur à fléaux est adapté à une utilisation dans une végétation dense et fournie. Il est disponible en 3 versions : 14 ch, 18 ch et 18 ch
avec démarreur électrique. Sa largeur de coupe de 115 cm est parfaitement adaptée à l’utilisation d’un quad comme engin tracteur. La hauteur de coupe
est réglable de 10 à 120 mm et la vitesse de progression maximale conseillée est de 10 km/h.

TRANSPORTEUR
DE PAILLE
> Ce transporteur de paille,
pouvant être attelé sur un quad
ou un SSV, est construit dans un acier
haute résistance. Il pèse 133 kg
à vide et permet de transporter
des balles jusqu’à 600 kg. Il repose
sur des roues de 8 pouces et s’attèle
sur une boule d’attelage de 50 mm.
Il mesure 3 m de long pour une largeur
de 1,95 m. Il est livré avec un treuil
manuel pour le chargement /
déchargement des balles.

REHAUSSE DE BENNE UFORCE
> Avec ce kit de rehausse de benne, vous augmentez de manière
significative les capacités d’emport de votre UFORCE. Ces rehausses
sont parfaitement adaptées au transport de branchages par
exemple, toujours très volumineux. Ces grilles, réalisées en acier,
s’installent rapidement sur les ridelles par le biais d’attaches
rapides, ce qui permet une mise en place ou un démontage
sans outils. L’ensemble pèse 55 kg et la partie arrière est ouvrante
pour faciliter le chargement / déchargement.

COFFRES UFORCE 1000
> Avec ces coffres amovibles, fixés
par des attaches rapides, vous avez
la possibilité de moduler la benne arrière
de votre UFORCE en quelques secondes
et sans outils, en fonction des besoins.
Le coffre long mesure 156 cm de longueur,
47,5 cm de largeur et 48 cm de hauteur.
Il offre une capacité de 210 l pour un poids
de 15 kg. Il est fermé par deux couvercles
de tailles différentes, permettant
de compartimenter l’intérieur. Les modèles
carrés font 77 cm de longueur, 65 cm
de largeur et 48 cm de hauteur.
La contenance est de 140 l pour un poids
de 11 kg. En combinant le coffre long
et deux coffres carrés, vous obtenez
une capacité d’emport de 490 litres.
La fermeture des différents coffres
est assurée par des attaches
en caoutchouc.

