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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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS/CAPACITÉS        

       

3.414 x 1.656 x 1.973 mm
764 kg
907 kg
450 kg
720 kg
40 l

L x l x h
Poids à sec
Cap. remorquage TEC
Cap. de chargem. de la benne
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, 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
BASIC toit, tableau de bord avec 
porte-gobelets.
Latéraux
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
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 avec verrouillage du diff. arrière

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


