
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE
•	 Plateforme REV-XPMC 
•	 Suspension arrière SCMC-5M 
•	 Chenille PowderMaxMC de 16 x 146/154 x 2,25 po (non trouée)
•	 Bras de suspension avant inférieurs légers en chromoly
•	 Nouveaux skis Pilot DS
•	 Écartement des skis plus étroit et ajustable
•	 Frein de course Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
•	 Marche arrière électronique RERMC

•	 Nouveau siège REV-XP X étroit avec rangement de 5 l
•	 Nouvel indicateur multifonction avec afficheur
•	 Pare-brise de 285 mm / 12 po 

EXTRA CARACTÉRISTIQUES
E-TEC 800R
•	 Chenille PowderMax II de 16 x 146/154/163 x 2,5 po (non trouée)
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CHOIX DE MOTEUR 
Moteur Rotax® E-TEC® 800R Rotax E-TEC 600 H.O.
Détails du moteur Refroidi par liquide,  

3-D R.A.V.E.MC
Refroidi par liquide,  
3-D R.A.V.E.

Cylindres 2 2
Cylindrée 799,5 cc / 48,8 po³ 594,4 cc / 36,3 po³
Alésage 82 mm / 3,2 po 72 mm / 2,8 po
Course 75,7 mm / 3 po 73 mm / 2,9 po
Régime maximal 7900 tr/min 8100 tr/min
Carburation Injection directe électronique Injection directe électronique
Type de carburant recommandé Super sans plomb Super sans plomb
Indice d’octane minimal 91 91
Réservoir de carburant 40 litres / 10,6 gallons 40 litres / 10,6 gallons
Quantité d’huile à moteur 3,7 litres / 3,9 pintes 3,7 litres / 3,9 pintes
Système d’échappement  Tuyau d’échappement calibré 

simple, Silencieux à chicane
Tuyau d’échappement calibré 
simple, Silencieux à chicane

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Poulie motrice TRAMC VII TRA III
Poulie menée QRS QRS
Engagement 3800 tr/min 4000 tr/min
Petit engrenage (dents) 21 (146 po) 

19 (154 po -163 po) 19

Grand engrenage (dents) 49 (146 po - 154 po) 
51 (163 po)

49 

Barbotin d’entraînement (dents) 8 8
Diamètre, barbotin de commande 183 mm / 7,2 po 183 mm / 7,2 po
Système de freinage 
 

Frein de course Brembo avec 
conduit de frein tressé en 
acier inoxydable

Frein de course Brembo avec 
conduit de frein tressé en 
acier inoxydable

MASSE à vIDE
146 po 208 kg / 459 lb 206 kg / 454 lb
154 po 211 kg / 464 lb 207 kg / 456 lb
163 po 213 kg / 469 lb  

CHOIX DE COULEUR
Noir

DIMENSIONS
Longueur hors tout du véhicule  
 

3226 mm / 127 po ( 146 po) 
3335 mm / 131,3 po (154 po) 
3445 mm / 135,6 po (163 po) (E-TEC 800R)

Largeur hors tout du véhicule 1081 à 1126mm / 42,6 à 44,3 po
Hauteur hors tout du véhicule 1300 mm / 51,2 po
Écartement des skis 907 mm ou 950 mm / 35,7 ou 37,4 po
Longueur hors tout des skis 1040 mm / 41 po
Largeur des skis 165 mm / 6,5 po
Largeur nominale de la 
chenille

406 mm / 16 po 

Longueur nominale de la 
chenille 

3705 mm / 146 po 
3923 mm / 154 po 
4141 mm / 163 po (E-TEC 800R)

Hauteur du profil de chenille 57,2 mm / 2,25 po 
63,5 mm / 2,5 po (E-TEC 800R)

SUSPENSION
Suspension avant À double bras triangulaires 
Amortisseurs avant HPG
Débattement vertical avant 200 mm / 8 po
Suspension arrière SC-5M
Amortisseur central HPG
Amortisseur arrière HPG

Débattement vertical arrière 
maximal 

356 mm / 14 po (146 po) 
381 mm / 15 po (154 po) 
406 mm / 16 po (163 po) (E-TEC 800R)

CARACTÉRISTIQUES
Châssis REV-XP
Skis Pilot DS
Siège REV-XP X étroit avec rangement
Guidon En aluminium avec crochets en J / Courroie de montagne
Bloc d’élévation 205 mm / 8 po
Démarreur électrique En option

Marche arrière RER
Pouce chauffant De série
Poignées chauffantes De série
Indicateur de vitesse De série 
Tachymètre De série 
Indicateur de carburant De série 

Indicateur de température En option
Rétroviseurs En option
Pare-brise 285 mm / 12 po
Lisses au carbure De série
Attelage En option
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†Coloration MX Z X-RS démontrée.
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NOUvEAUX skis Pilot DS 
Significativement plus mordants en neige profonde 
grâce aux minces rebords extérieurs.

NOUvEAU rangement sous le 
siège†

Espace de rangement pratique de 5 litres permettant 
de ranger des articles essentiels.

Chenille PowderMax  
(E-TEC 600 H.O.)
16 po de largeur avec un profil de 2,25 po pour une 
flottaison et une traction supérieures dans la neige 
profonde.


