




Le nouveau véhicule TERRAIN à moteur diesel 
est conçu pour travailler sur tous les terrains et 
exprimer toutes ses capacités quelles que 
soient les circonstances.

De nouveaux équipements et des options de 
personnalisation novatrices permettent à cet 
utilitaire tout-terrain polyvalent de s’adapter à 
vos méthodes de travail.

Optez pour une transmission 4x4 ou 4x2 pour 
exploiter au mieux les performances et la 
productivité au quotidien.

LES TÂCHES LES 
PLUS DURES DANS
LES MEILLEURES
CONDITIONS



Un modèle de véhicule TERRAIN répond assurément à vos besoins et à votre typologie 
de travail. Découvrez les différentes versions d’équipement ainsi que les accessoires 
qui vous permettront de configurer un véhicule sur mesure capable de braver les 
exigences de votre quotidien.

UN MODÈLE TERRAIN VOUS SÉDUIRA À COUP SÛR

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR DES POSSIBILITÉS ACCRUES



Franchissez tous les obstacles grâce à la puissance tout-terrain 
4x4 de la version DX4. Si la transmission intégrale ne s’avère pas 
nécessaire pour votre travail, vous pouvez toujours opter pour la 
transmission 4x2 de la version DX2.

UNE TRANSMISSION POUR CHAQUE
SITUATION Homologations traction EU T1b (vitesse max. 60 

km/h) et T1a (vitesse max. 40 km/h) disponibles.

HOMOLOGATION EN OPTION

Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.



CABINE SPACIEUSE ET
COMPARTIMENTS DE
RANGEMENT MULTIPLES
Le véhicule TERRAIN est un utilitaire 
difficilement destructible, spécifiquement 
conçu pour le transport de personnes et de 
matériel dans le plus grand des conforts. Vous 
serez surpris par sa cabine large et spacieuse 
qui, outre le fait de garantir votre sécurité grâce 
à son arceau antiretournement, offre une 
visibilité panoramique sans aucun obstacle.

Pour sa part, la benne de chargement arrière, 
fabriquée en acier, supporte un poids total de 
450 kg et, malgré son incroyable dureté et ses 
dimensions importantes, elle se distingue par 
sa rapidité et simplicité de basculement. 
L’installation du kit électrohydraulique vous 
permettra par ailleurs d’effectuer vos opérations 
de déchargement de manière très pratique.

Gardez vos outils et documents à portée de main et sous clé grâce à ces 3 
compartiments très pratiques situés sous les sièges. En outre, le capot avant 
permet l’installation d’un coffre pour maximiser la capacité de rangement. 
Comme innovation, le nouveau véhicule TERRAIN est équipé de deux 
porte-gobelets intégrés au tableau de bord pour y déposer votre boisson.
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Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.

TOUS VOS OUTILS À PORTÉE DE MAIN
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Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.

Précision de conduite et fermeté de maintien lors des 
manœuvres. L’équilibre et la stabilité sont garantis grâce à 
la suspension indépendante sans barre stabilisatrice.

SUSPENSION INDÉPENDANTE
Une souplesse de manœuvre optimisée. L’angle de braquage 
plus faible du nouveau véhicule TERRAIN confère une 
mobilité accrue. Il est désormais possible de manœuvrer 
plus aisément l’utilitaire dans les espaces réduits.

RAYON DE BRAQUAGE OPTIMISÉ

DURETÉ,
DURABILITÉ ET
SOUPLESSE
Le nouvel utilitaire TERRAIN se distingue par sa conception 
axée sur le conducteur et ses performances optimisées pour 
simplifier vos tâches.

La position élevée et latérale des entrées d’air vers le moteur 
et la transmission à variation continue (TVC) empêche la 
pénétration de poussière et de saleté, ainsi que quelconque 
dommage susceptible d’être provoqué sur les composants 
lorsque ces derniers sont exposés à l’eau lors de situations 
délicates de passage à gué et de traversée de flaques ou de 
zones inondées.

À souligner également l’emplacement du boîtier de 
commande, qui permet de rester concentré sur la conduite, 
les sièges réglables et l’écran multifonction LCD pour 
disposer de toutes les informations en un coup d’œil.



Il suffit de soulever le capot avant pour contrôler en un clin d’œil les 
niveaux de liquide de frein, de liquide de refroidissement et de liquide 
lave-glace, et faire l’appoint si nécessaire. Des opérations d’entretien plus 
rapides à exécuter pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

ENTRETIEN ENCORE PLUS SIMPLE

La mise en position haute de la benne permet 
d’accéder à l’ensemble du moteur, aux filtres à huile et 
à air, ainsi qu’à la courroie de la TVC. Un accès rapide 
et pratique pour quelconque opération d’entretien.

ACCESSIBILITÉ MÉCANIQUE

Le moteur d’un véhicule de travail se doit d’être 
à la hauteur. De ce côté là, la réponse du 
modèle TERRAIN est plus que convaincante 
grâce à son moteur YANMAR diesel. 

Grande e�cacité et faibles émissions avec une 
configuration à trois cylindres 4 temps et 993 
cm3 pour une puissance de 3 600 tr/min. 

Résistance et force pour travailler e�cacement 
sur tous les terrains de manière constante.

LES MEILLEURES
PERFORMANCES 
DIÉSEL



Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.



L’équipement CAB CLIMA est idéal pour l’exécution de n’importe 
quelle tâche, à l’abri des conditions climatiques extérieures.
Ne vous souciez pas du mauvais temps ou de la chaleur et 
bénéficiez d’une température idéale tout au long de l’année. 

CONFORT DANS LA CABINE

CABINAGE COMPLET
POUR LES TRAVAUX
LES PLUS EXIGEANTS
Une cabine spacieuse et confortable revêt une importance primordiale 
pour vos longues journées de travail. Le véhicule TERRAIN se distingue 
sur ce point en affichant les meilleures performances du marché. 

L’équipement CAB offre une fermeture totale de la cabine avec la 
présence de portières rigides et d’une vitre à ouverture partielle. 
Rétroviseur intérieur, lumière de courtoisie, toit ADVANCED et air 
conditionné viennent compléter une version confort extrême. 

Par ailleurs, le fait de pouvoir accéder au poste de conduite et quitter 
le véhicule avec grande aisance, tout comme l’absence d’obstacles 
entre les sièges et l’angle d’ouverture important des portes, rendent vos 
déplacements encore plus simples.



Les nouveaux accessoires d’origine offrent de nombreuses possibilités et décuplent les 
options de votre utilitaire TERRAIN. De nouvelles solutions qui s’adaptent à vos méthodes 
de travail et qui vous séduiront par leur conception et fonctionnalité. Maximisez toutes 
les options grâce à la nouvelle conception de la benne et la possibilité d’y installer des 
accessoires spécifiques pour l’exécution de vos tâches. Découvrez tous les accessoires 
disponibles sur corvus-utv.com

POSSIBILITÉS ACCRUES
POUR S’ADAPTER À VOS
BESOINS

ACCESSOIRES DE VOTRE VÉHICULE

Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.
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1. Demi portes
2. Pare-choc frontal ECO
3. Protecteur de vitre arrière
4. Ancre de remorque avant
5. Receiver arrière
6. ADVANCED toit
7. Hausses latéraux benne de chargement
8. Pneus OTR 350 MAG
9. Signalisation rotative
10. Vérin électrohydraulique
11. Tiroirs sous les sièges
12. Coverture rigide de la benne
13. Pare-brise avant essuie-glace et jet d’eau

7.
8.

9.

10. 11. 12.

13.



Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.



PRÊT À BRAVER
LES EXIGENCES
DU TERRAIN



Système HVAC

Direction assistée EPS Chauffage

Lumière de courtoisie

Coffre avant

Pare-brise avant

Essuie-glace avant

Pare-brise arrière

Tiroirs sous les sièges

Rétroviseur intérieur

Portières

Système 4x4/4x2*

Verrouillage dif. arrière

Benne de chargement

Protecteur de bas

Toit ADVANCED

Sièges réglables

Ceinture de sécurité 2p

Système d’attelage avant

Boule d’attelage arrière

Amortisseur réglable

Porte-gobelet sur tableau 

Direction assistée EPS

Pare-brise avant

Essuie-glace avant

Pare-brise arrière 

Tiroirs sous les sièges

Rétroviseur intérieur

Système 4x4/4x2*

Verrouillage dif. arrière

Benne de chargement

Protecteur de bas

Toit BASIC

Sièges réglables

Ceinture de sécurité 2p

Système d’attelage avant

Boule d’attelage arrière

Amortisseur réglable

Porte-gobelet sur tableau 

Direction assistée EPS

Système 4x4/4x2*

Verrouillage dif. arrière

Benne de chargement

Protecteur de bas

Toit BASIC

Sièges réglables

Ceinture de sécurité 2p

Système d’attelage avant

Boule d’attelage arrière

Amortisseur réglable

Porte-gobelet sur tableau

             

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIET

CORVUS INNOVA, société limitée (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES® fait partie d’une marque commerciale déposée appartenant à CORVUS. Tous les droits commerciaux et/ou d’exploitation de la marque sont réservés. Ne cessant 
de rechercher de nouveaux moyens d’améliorer les spécifications, la conception et la qualité de ses utilitaires, CORVUS apporte des modifications permanentes à ses produits. C’est pourquoi les informations contenues dans ce document 
peuvent avoir subi des changements à compter de son impression. CORVUS se réserve le droit de modifier les modèles, les couleurs et/ou les spécifications techniques sans préavis ni obligation de sa part. Le conducteur des véhicules 
CORVUS doit satisfaire à toutes les conditions exigées par la législation en vigueur concernant les permis de conduire et les mesures de sécurité requises pour leur bonne utilisation. Ne jamais faire d’acrobaties et éviter les vitesses 
excessives ainsi que les braquages soudains. Ne jamais conduire sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.

Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.

* Disponible sur version DX4.



* Les caractéristiques peuvent varier selon l’équipement.

DIMENSIONS/CAPACITÉS        

       

3.414 x 1.656 x 1.973 mm
764 kg
907 kg
450 kg
Coffre avant: 45 l / 25 kg
Tiroirs intérieurs: 67 l / 30 kg
720 kg
40 l

L x l x h
Poids à sec
Cap. remorquage TEC
Cap. de chargem. de la benne
Capacité du rangement*

Cap. max. de chargem. total
Cap. reservoir

CARACTÉRISTIQUES

NBRE PASSAGERS
2 personnes

COLORIS

Orage.

Vert.HOMOLOGATION
EU T1a / T1b

PNEUS (CE) / JANTES
Avant
Arrière

Compte-tours, tachymètre, horloge, compteur 
kilométrique (distance totale), température du 
moteur, niveau de carburant, connexion 
4x2/4x4, activation du verrouillage du 
différentiel, serrage du frein à main, pression 
et niveau d’huile et niveau du liquide de frein.
Phares halogènes de 60 W à haute luminosité
Portières, toit avec isolation, isolation entrée 
d’air avant, lumière de courtoisie et tableau 
de bord avec porte-gobelets.
Intérieur et latéraux
Verre feuilleté homologué avant avec système 
d’essuie-glace.
Pare-brise arrière
Air conditionné et chauffage
Protecteur de bas de caisse
Adaptateur d’attelage avant et boule 
d’attelage arrière de 2’’
Clignotants et feux stop, avertisseur sonore, 
ceintures de sécurité CE 2 points et bouchon 
du réservoir à carburant à clé.
Véhicule 100 % EU

Indicateur multifonction*

Éclairage
Cabine*

Rétroviseurs*
Pare-brise*

Climatisation*
Protection
Attelage

Spécifications CE

26x9. R14.
26x11. R14.

       

SUSPENSIONS
       

FREINS
       

Indép., à double triangul. (débatt. de 287 mm)
Indép., à double triangul. (débatt. de 287 mm)
À gaz à hauteur réglable

Freins à disque de 256 mm
Étriers de frein à double piston
Freins à disque de 220 mm
Étriers de frein à simple piston
Sur les roues arrière
Étriers indépendants

Train avant
Train arrière
Amortissement

Avant

Arrière

Frein à main

MOTEUR 1000D
Yanmar 3TNM74F-SACVS, diesel
OHV 6 soupapes, 3 cylindres, 4 temps 
Liquide
24 CV / 18 kW / 3 600 tr/min
52,1 Nm / 2 400 tr/min
UE: T1a: 40km/h. T1b: 60 km/h
TVC automatique
4X2/4x4 avec verrouillage du diff. arrière
Direction assistée électrique EPS

Type
Caractéristiques
Refroidissement
Puissance
Couple moteur
Vitesse maximale
Boîte de vitesses
Transmission*
Direction*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Consultez les caractéristiques et composants de chaque modèle.
Le véhicule illustré est équipé d’accessoires proposés en option.



Le service APRÈS-VENTE de CORVUS s’applique pour garantir 
à ses clients un service rapide et minutieux de manière à 
pouvoir livrer ses produits en 24 h. CORVUS fait appel à des 
fournisseurs européens de premier plan. Outre le fait de 
stimuler l’industrie européenne, ceci permet de raccourcir les 
délais de livraison et de faire preuve de rapidité dans la 
production des composants.

L’utilisation de PIÈCES DE RECHANGE ET D’ACCESSOIRES 
D’ORIGINE CORVUS garantit les performances, la sécurité et 
la longévité de votre véhicule. Toutes les pièces détachées 
proposées sont donc fabriquées selon les mêmes principes de 
qualité que celles montées sur les véhicules neufs.

Si vous souhaitez recevoir davantage d’informations sur nos 
produits d’origine, prenez contact avec votre revendeur le plus 
proche ou rendez-vous sur notre web: corvus-utv.com

UN ENGAGEMENT CONTINU



corvus-utv.com


