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UNE TRADITION DE 
TRAVAIL ACHARNÉ DEPUIS 
1945.  
Depuis soixante-dix ans, Mahindra travaille fièrement dans les 
tranchées et crée une tradition de travail acharné.

Et tout a commencé en Inde, où Mahindra a conçu et fabriqué 
l’emblématique Jeep Willys de 1947. Depuis lors, Mahindra s’est frayé 
un chemin vers d’autres marchés mondiaux, comme les secteurs de 
l’acier, des tracteurs, de l’aérospatiale, de l’énergie propre, etc.

En 1994, Mahindra s’est installée dans le marché nord-américain. 
Ses humbles débuts ont semé les graines de plus grandes choses à 
venir, d’après un homme de Tomball au Texas, qui croyait au potentiel 
de la marque. Il est parti avec une bande-annonce et la volonté de 
« Monter », pour présenter un tracteur à valeur ajoutée qui a fait de 
Mahindra un chef de file de l’industrie.

Aujourd’hui, Mahindra est non seulement la marque de tracteurs qui 
affiche la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, mais c’est 
aussi le numéro un mondial du secteur des tracteurs, qui fabrique 
maintenant des véhicules utilitaires 4x4 robustes adaptés aux fermes.

Mahindra a lancé son premier véhicule utilitaire doté 
de caractéristiques de série comme la puissance, la 
performance et le confort de premier ordre, fabriqué 
à Batesville, en Arkansas, avec la garantie la plus 
longue et la plus solide de l’industrie. Que vous soyez 
un guerrier de fin de semaine ou un agriculteur qui 
est le sel de la terre, les véhicules utilitaires Mahindra 
offrent la robustesse et la fiabilité nécessaires pour 
affronter les tâches les plus difficiles et les plus 
éprouvantes.

PRODUIT LOCAL

FABRICATION AUX 
ÉTATS-UNIS



ATTENDEZ-VOUS À PLUS.  
Nous ne sommes pas surpris que les clients veuillent le meilleur véhicule 
utilitaire 4x4 pour le meilleur rapport qualité-prix. C’est exactement ce 
que le Mahindra Retriever leur offre avec ses caractéristiques de pointe.

TRANSPORTEZ PLUS.
• Capacité de transport pouvant atteindre 544 kg (1200 lb)
• Jusqu’à 0,96 m³ (34 pi³) de volume de chargement 

(modèle à longue benne)
• Élévateur à benne de chargement électrique offert de série
• Benne de chargement à battants rabattables Flexhauler 

en exclusivité dans l’industrie, facilement convertie en 
plateforme

• Compartiments de rangement intégrés

REMORQUEZ PLUS.
• Capacité de remorquage pouvant atteindre 1134 kg 

(2500 lb) (pour le modèle 1000 à essence) et 953 kg 
(2100 lb) (pour les modèles 750 à essence et 1000 diesel)

• Puissance de 83 hp (modèle 1000 à essence)
• Les attelages de remorquage avant et arrière de 5 cm 

(2 po) sont de série

FAITES PLUS.
• Essence ou diesel
• Offert en modèles à cabine, à rangée unique et à 

longue benne
• Jusqu’à 97 km/h (60 mi/h) (modèle 1000 à essence)
• 30 cm (12 po) de garde au sol
• Différentiel avant autobloquant 4RM véritable et 

différentiel arrière à blocage par bouton-poussoir
• Roues en aluminium de 36 cm (14 po) avec pneus de 

69 cm (27 po)
• Benne de chargement de série ou Flexhauler
• Tous les véhicules sont soutenus par un réseau 

national de concessionnaires axé sur un service de 
classe mondiale
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BENNE DE MEILLEURE 

CAPACITÉ
Le Retriever, avec sa capacité de benne de première qualité et son 
levage de benne déclenché sur le tableau de bord, surpasse les autres 
marques dans ses tâches quotidiennes.

1200lb 

MahindraMD Retriever
1102lb 

KubotaMD RTV X900
1000lb 

PolarisMD XP1000 EPS
1000lb 

DeereMD XUV825i



GAMME RETRIEVER 750 À ESSENCE  
La gamme Retriever 750 est offerte de série avec un puissant groupe motopropulseur à injection d’essence de 747 cm³ et de 
26,5 hp. Offert avec sièges en une seule rangée ou sièges d'équipage. Choisissez la benne de chargement de série, Flexhauler 
ou à longue benne. Les autres caractéristiques intégrées comprennent les suivantes : benne de chargement électrique, 
attelages de remorquage avant et arrière de 5 cm (2 po), roues en aluminium de 36 cm (14 po), avec pneus de 69 cm (27 po), 
phares à DEL, tableau de bord numérique de 10,9 cm (4,3 po), sièges baquets de luxe et pare-broussaille avant avec pare-
buffle. Tous les véhicules sont soutenus par la meilleure garantie limitée de 3 ans sur le groupe motopropulseurde l’industrie 
et une garantie intégrale de 1 an.

RETRIEVER 750 DE SÉRIE/DE BASE, ESSENCE 
Vitesse : 35 mi/h Benne : Benne électrique* 
Passagers : 3 Couleur : Rouge, vert ou camouflage* 
*Modèle de série seulement. Certains accessoires présentés ici ne sont pas inclus dans le modèle de base.

RETRIEVER 750 À RANGÉE UNIQUE, ESSENCE
Vitesse : 33 mi/h Benne : Benne électrique
Passagers : 6 Couleur : Rouge, vert ou camouflage

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
Moteur : Moteur KohlerMD de 747 cm³

Carburant : Essence injectée 
Puissance : 26,5 hp

Charge utile : Jusqu’à 726 kg (1600 lb)
Remorquage : Jusqu’à 953 kg (2100 lb)

RETRIEVER 750 FLEXHAULER, ESSENCE
Vitesse : 35 mi/h Benne : Benne électrique  
Passagers : 3 Couleur : Rouge, vert ou camouflage

RETRIEVER 750 À LONGUE BENNE, ESSENCE
Vitesse : 33 mi/h Benne : 34 pi3 (fixe)
Passagers : 3 Couleur : Rouge uniquement



RETRIEVER 1000 STANDARD, DIESEL
Vitesse maximale : 29 mi/h Benne : Benne électrique
Passagers : 3  Couleur : Rouge, vert ou camouflage

RETRIEVER 1000 À RANGÉE UNIQUE, DIESEL
Vitesse maximale : 29 mi/h Benne : Benne électrique
Passagers : 6  Couleur : Rouge, vert ou camouflage

RETRIEVER 1000 FLEXHAULER, DIESEL
Vitesse maximale : 29 mi/h Benne : Benne électrique
Passagers : 3  Couleur : Rouge, vert ou camouflage

RETRIEVER 1000 À LONGUE BENNE, DIESEL
Vitesse maximale : 29 mi/h Benne : 34 pi3 (fixe)
Passagers : 3  Couleurs : Rouge uniquement

GAMMERETRIEVER 1000 DIESEL  
La gamme Retriever 1000 est offerte de série avec un puissant groupe motopropulseur diesel de 1000 cm³ et de 24 hp. 
Offert avec sièges en une seule rangée ou sièges d'équipage. Choisissez la benne de chargement de série, Flexhauler ou à 
longue benne. Les autres caractéristiques intégrées comprennent les suivantes : benne de chargement électrique, attelages 
de remorquage avant et arrière de 5 cm (2 po), roues en aluminium de 36 cm (14 po), avec pneus de 69 cm (27 po), phares 
à DEL, tableau de bord numérique de 10,9 cm (4,3 po), sièges baquets de luxe et pare-broussaille avant avec pare-buffle. 
Tous les véhicules sont soutenus par la meilleure garantie limitée de 3 ans sur le groupe motopropulseur de l’industrie et une 
garantie intégrale de 1 an.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
Moteur : Moteur KohlerMD de 1000 cm³

Carburant : Diesel injecté 
Puissance : 24 hp

Charge utile : Jusqu’à 726 kg (1600 lb)
Capacité de remorquage : 953 kg (2100 lb)



Le tout nouveau véhicule utilitaire tout-terrain Retriever 1000 à essence, dans les modèles standard, Flexhauler 
et à rangée unique, reclasse le marché des véhicules utilitaires tout-terrain 4x4 VUTT avec des caractéristiques de 
pointe, comme une garantie limitée de trois ans sur le groupe motopropulseur et une garantie intégrale de 1 an, une 
vitesse maximale de 97 km/h (60 mi/h), 1000 cm³, un moteur à deux cylindres en V TGBMD à essence de 83 HP, et 
une capacité de remorquage de 1134 kg (2500 lb). De plus, ils offrent les meilleures caractéristiques de série, tout 
comme leurs modèles cousins 750 à essence.

RETRIEVER 1000 FLEXHAULER , ESSENCE
Charge utile : 726 kg (1600 lb) Benne : Benne électrique
Passagers: 3  Couleur :  Rouge, vert ou 

camouflage

RETRIEVER 1000 À RANGÉE UNIQUE , ESSENCE
Charge utile : 997 kg (2200 lb) Benne : Benne électrique
Passagers : 6  Couleur :  Rouge, vert ou 

camouflage

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
Moteur : Moteur à deux cylindres en V de 1000 cm³

Carburant : Essence injectée 
Puissance : 83 hp
Vitesse : 60 mi/h 

Remorquage : 1134 kg (2500 lb)

3ans

Garantie limitée sur le 
groupe motopropulseur

97km/h 83hp

Moteur à essence
1134 kg 

(2500
 
lb)

Remorquage

Attendez-vous à plus lorsque vous conduisez le tout 
nouveau Retriever 1000 à essence, notre tout dernier 
modèle et le meilleur véhicule utilitaire 4x4 de l’industrie.

CARACTÉRISTIQUES
À LA POINTE DE L’INDUSTRIE

NOTRE GAMME LA PLUS RÉCENTE : LE RETRIEVER 1000 À 
ESSENCE DANS LES MODÈLES À CABINE ET À RANGÉE UNIQUE .

RETRIEVER 1000 STANDARD, ESSENCE
Charge utile : 726 kg (1600 lb) Benne : Benne électrique
Passagers : 3  Couleur : Rouge, vert ou camouflage

(60 mi/h)
Vitesse maximale



MEILLEURE  
GARANTIE 
SUR LE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR

mois36mois

 MahindraMD

12mois

  KubotaMD
12mois

  PolarisMD
12mois

  DeereMD

Mahindra offre une garantie limitée aussi 
solide que celle de ses trois plus proches 
concurrents combinés.



Tableau de bord automobile de 10,9 cm (4,3 po) avec écran 
ACL affichant la vitesse, les tours par minute, la position du 
levier de vitesse, le niveau d’essence, la tension de la batterie, la 
température du moteur et les rappels pour les changements d’huile

Volant réglable et 
bouton de changement 
de vitesse redessinés 
pour plus de confort

Direction assistée 
disponible sur les 
modèles 1000 cm³

Attelage arrière 
de 5 cm (2 po) 
avec une capacité 
de remorquage 
pouvant atteindre 
1134 kg (2500 lb)

Capacité de charge utile pouvant 
atteindre 726 kg (1600 lb) pour 
en faire plus en moins de temps

Espace d’entrée de 
48 cm (19 po) pour le 
meilleur emplacement 

pour les jambes de 
l’industrie

Roues en aluminium de 36 cm (14 po) 
pour une apparence plus sportive, 
tandis que les pneus tout-terrain de 
69 cm (27 po) fournissent 30 cm 
(12 po) de garde au sol

CARACTÉRISTIQUES 
DE SÉRIE 
RETRIEVER 750/1000
Le Mahindra Retriever est le véhicule utilitaire 
4x4 le mieux construit de sa catégorie. En outre, 
le Retriever offre la meilleure valeur avec ses 
caractéristiques de pointe.

48cm

Retriever
(19 po) 38cm

Deere XUV825i
(15 po) 33cm

Kubota RTV X900
(13 po) 33cm

(13 po)
Polaris XP1000

Le Retriever offre le plus grand espace d’entrée, le 
meilleur emplacement pour les jambes et le plus de 
confort pour ses passagers.

CONFORT DE SIÈGE
LE MEILLEUR DE L’INDUSTRIE

*Le modèle 1000 à rangée unique à essence 
n’inclut pas la plaque de protection.



Les phares à DEL de style automobile 
réduisent la consommation d’énergie 
de la batterie tout en produisant un 
éclairage supérieur

Le pare-chocs avant robuste 
avec pare-buffle fournit une 
protection frontale incroyable

Visitez les sites mahindrausa.com ou mahindracanada.ca pour afficher la liste 
complète des accessoires.

Sièges baquets de luxe pour 
trois passagers

L'attelage avant de 5 cm (2 po) est prêt 
pour le Super Winch 4500 facultatif

Protecteurs de cardan standard et 
plaque de protection intégrée*

ACCESSOIRES
TOITS / PARE-BRISE / CABINES
1. Toit en thermoplastique
2. Toit en aluminium
3. Pare-brise rabattable
4. Pare-brise solide
5. Pare-brise à vitre inclinable
6. Pare-brise DOT et essuie-glace manuel

7. Panneau arrière transparent
8. Porte-bagages de toit
9. Rétroviseur intérieur
10. Rétroviseurs extérieurs
11. Cabine de luxe en acier
12. Essuie-glace de cabine

PROTECTION DU VÉHICULE
13. Pare-chocs avant Mahindra
14. Protecteurs de joint de cardan
15. Barres de protection de soubassement

16. Pare-chocs tubulaire arrière
17. Paillassons

CLIGNOTANTS / PHARES / AUDIO
18. Avertisseur de recul
19. Avertisseur sonore
20. Clignotants
21. DEL stroboscopiques

22. Barres à 6 ou à 10 haut-parleurs
23. Trousses de phares de 34 cm (13,5 po) à 

102 cm (40 po)

NEIGE ET OUTILLAGE
24. Souffleuse à neige de 168 cm (66 po)
25. Phare avant de la souffleuse
26. Trousse de contrôle à batterie double de la 

souffleuse
27. Radiateur de cabine
28. Chasse-neige de 183 cm (72 po)
29. Élévateur hydraulique de chasse-neige
30. Chute et déflecteur électrique de  

chasse-neige

31. Trousse d’angulation hydraulique pour 
chasse-neige

32. Trousse de guides pour souffleuse et 
chasse-neige

33. Balai rotatif de 168 cm (66 po)
34. Coupeur brut de 112 cm (44 po)
35. Tondeuse de finition de 152 cm (60 po)
36. Charrue à disques
37. Super Winch de 2041 kg (4500 lb)

STOCKAGE
38. Espace de stockage sous les sièges à 

rangée unique et à longue benne
39. Porte-bagages arrière
40. Porte-fusil double ou quadruple monté sur 

le plancher

41. Porte-fusil double au plafond
42. Porte-fusil double Power-Ride
43. Boîte à outils à caisson en plastique

1

11

3

29

7

37
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MODÈLE RETRIEVER Standard/base 750 Standard 1000 BENNE DE CHARGEMENT FLEXHAULER 750 BENNE DE CHARGEMENT FLEXHAULER 1000

CARBURANT INJECTION Essence Essence Diesel Essence Essence Diesel

TYPE DE MOTEUR 747 cm³ 997 cm³ 1 000 cm³ 747 cm³ 997 cm³ 1 000 cm³

TYPE D’HUILE INT SYN 5W-40 INT SYN 5W-40

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT 34 litres (9 gallons) 34 litres (9 gallons)

TRANSMISSION Transmission à variation continue (CVT) Transmission à variation continue (CVT)

PLAGE DE RAPPORTS DE VITESSES Haut régime, bas régime, point mort, marche arrière, stationnement Haut régime, bas régime, point mort, marche arrière, stationnement

DIFFÉRENTIEL AVANT Autoverrouillage Autoverrouillage

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Verrouillage à bouton-poussoir Verrouillage à bouton-poussoir

VITESSE MAXIMALE 56 km/h (35 mi/h) 97 km/h (60 mi/h) 47 km/h (29 mi/h) 56 km/h (35 mi/h) 97 km/h (60 mi/h) 47 km/h (29 mi/h)

PUISSANCE 26,5 hp 83 hp 24 hp 26,5 hp 83 hp 24 hp

DIRECTION Crémaillère Crémaillère

FREINS À disques hydrauliques aux 4 roues À disques hydrauliques aux 4 roues

SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE Indépendante à double levier triangulé Indépendante à double levier triangulé

DÉBATTEMENT DES ROUES 25 cm (10 po) 25 cm (10 po)

DIMENSIONS DE BENNE DE CHARGEMENT 91 x 144 x 33 cm (36 x 56,5 x 13 po) 112 x 163 x 36 cm (44 x 64 x 14 po)

CAPACITÉ DE BENNE DE CHARGEMENT 544 kg (1200 lb) 454 kg (1000 lb) 544 kg (1200 lb) 544 kg (1200 lb) 454 kg (1000 lb) 544 kg (1200 lb)

LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR 287 x 160 x 198 cm (113 x 63 x 78 po) 287 x 160 x 198 cm (113 x 63 x 78 po)

EMPATTEMENT 196 cm (77 po) 196 cm (77 po)

GARDE AU SOL 30 cm (12 po) 30 cm (12 po)

POIDS DU VÉHICULE 713 kg (1571 lb) 856 kg (1888 lb) 769 kg (1695 lb) 713 kg (1571 lb) 856 kg (1888 lb) 769 kg (1695 lb)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE 953 kg (2100 lb) 1134 kg (2500 lb) 953 kg (2100 lb) 953 kg (2100 lb) 1134 kg (2500 lb) 953 kg (2100 lb)

PNEUS AVANT 27 x 11 x 14 – 6 plis 27 x 10 x 14 – 6 plis 27 x 10 x 14 – 6 plis

PNEUS ARRIÈRE 27 x 9 x 14 – 6 plis 27 x 12 x 14 – 6 plis 27 x 12 x 14 – 6 plis

GARANTIE Véhicule garanti 1 an, garantie limitée de 3 ans Véhicule garanti 1 an, garantie limitée de 3 ans

Remarque : Options et accessoires inclus pour tous les véhicules sauf le Retriever 750 de base. Consultez le site Web ou demandez les caractéristiques complètes à votre concessionnaire Mahindra local autorisé.
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Offert en rouge, en vert ou en motif camouflage 
(RealtreeMD AP camo)

750 À RANGÉE UNIQUE 1000 À RANGÉE UNIQUE 750 À LONGUE BENNE 1000 À LONGUE BENNE MODÈLE RETRIEVER

Essence Essence Diesel Essence Diesel CARBURANT INJECTION

747 cm³ 997 cm³ 1 000 cm³ 747 cm³ 1 000 cm³ TYPE DE MOTEUR

INT SYN 5W-40 INT SYN 5W-40 TYPE D’HUILE

34 litres (9 gallons) 34 litres (9 gallons) CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT

Transmission à variation continue (CVT) Transmission à variation continue (CVT) TRANSMISSION

Haut régime, bas régime, point mort, marche arrière, stationnement Haut régime, bas régime, point mort, marche arrière, stationnement PLAGE DE RAPPORTS DE VITESSES

Autoverrouillage Autoverrouillage DIFFÉRENTIEL AVANT

Verrouillage à bouton-poussoir Verrouillage à bouton-poussoir DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

53 km/h (33 mi/h) 97 km/h (60 mi/h) 47 km/h (29 mi/h) 53 km/h (33 mi/h) 47 km/h (29 mi/h) VITESSE MAXIMALE

26,5 hp 83 hp 24 hp 26,5 hp 24 hp PUISSANCE

Crémaillère Crémaillère DIRECTION

À disques hydrauliques aux 4 roues À disques hydrauliques aux 4 roues FREINS

Indépendante à double levier triangulé Indépendante à double levier triangulé SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

25 cm (10 po) 25 cm (10 po) DÉBATTEMENT DES ROUES

91 x 144 x 33 cm (36 x 56,5 x 13 po) 178 x 152 x 36 cm (70 x 60 x 14 po) DIMENSIONS DE BENNE DE CHARGEMENT

544 kg (1200 lb) 454 kg (1000 lb) 544 kg (1200 lb) 544 kg (1200 lb) CAPACITÉ DE BENNE DE CHARGEMENT

400,3 x 162,6 x 204,5 cm (157,6 x 64 x 80,5 po) 378 x 160 x 198 cm (149 x 63 x 78 po) LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR

294,6 cm (116 po) 282 cm (111 po) EMPATTEMENT

30 cm (12 po) 30 cm (12 po) GARDE AU SOL

832 kg (1834 lb) 903 kg (1990 lb) 885 kg (1952 lb) 782 kg (1725 lb) 836 kg (1843 lb) POIDS DU VÉHICULE

953 kg (2100 lb) 1134 kg (2500 lb) 953 kg (2100 lb) 953 kg (2100 lb) CAPACITÉ DE REMORQUAGE

27 x 10 x 14 – 6 plis 27 x 10 x 14 – 6 plis PNEUS AVANT

27 x 12 x 14 – 6 plis 27 x 12 x 14 – 6 plis PNEUS ARRIÈRE

Garanti 1 an sur véhicule, garantie limitée 3 ans sur groupe motopropulseur Garanti 1 an sur véhicule, garantie limitée 3 ans sur groupe motopropulseur GARANTIE
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