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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 3400 tr/min
Petit engrenage (dents) 27 25
Grand engrenage (dents) 45 45
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 208 kg / 459 lb 206 kg / 454 lb

CHOIX DE COULEUR 
Noir

DIMEnSIOnS
Longueur hors tout du véhicule 2905 mm / 114,4 po
Largeur hors tout du véhicule 1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule 1200 mm / 47,2 po
Écartement des skis 1077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis 1066 mm / 42 po
Largeur des skis 145 mm / 5,7 po
Largeur nominale de la chenille 381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille 3051 mm / 120 po
Hauteur du profil de chenille 31,8 mm / 1,25 po (au choix)
Choix de chenilles  RipSaw‡

Ice Ripper XT

SUSPEnSIOn
Suspension avant À double bras triangulaires 
Amortisseurs avant KYB Pro 40 R Easy-Adjust
Débattement vertical avant 241 mm / 9,5 po
Suspension arrière rMotion
Suspension - ajustement rapide Système Quick Adjust System pour 

rMotion
Amortisseur central KYB Pro 40 Easy-Adjust
Amortisseur arrière KYB Pro 40 Easy-Adjust
Débattement vertical arrière 
maximal

 
394 mm / 15,5 po

MX Z® X-RS®

CaRaCTÉRISTIQUES
Châssis REV-XP RS
Skis Pilot 5,7R
Siège REV-XP X étroit avec rangement
Guidon En aluminium avec crochets en J 
Bloc d’élévation 130 mm / 5,1 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 152 mm / 6 po
Lisses au carbure De série
Attelage En option

CaRaCTÉRISTIQUES DE L’EnSEMBLE  
•	 Châssis REV-XPMC RS avec guidon avancé
•	 Nouvelle suspension arrière rMotion
•	 Nouveaux skis PilotMC 5,7R
•	 Nouveaux choix de chenilles – Protecteur de crampons inclus avec la 

chenille optionnelle Ice Ripper XT
•	 Bras de suspension avant inférieurs légers en chromoly
•	 Nouveaux amortisseurs avant et arrière KYB Pro 40 de type 

« piggyback » en aluminium, avec réglage facile de la compression
•	 Frein de course Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
•	 Nouveau siège REV-XP X étroit avec rangement de 5 l
•	 Configuration des contrôles de type course
•	 Indicateur multifonction avec mode d’enregistrement à échantillonage 

élevé de 3 min
•	 Marche arrière électronique RERMC

•	 Indicateur de carburant électrique
•	 Tunnel peint
•	 Déflecteurs d’air de main
•	 Pare-brise de 152 mm / 6 po
•	 Nouveaux choix d’ensembles graphiques personnalisés*

EXTRa CaRaCTÉRISTIQUES
E-TEC 800R
•	 Entrées d’air double

2
0

12

REvISÉ LE 21 MaRS 2011



MX Z® X-RS®

Chenille RipSaw
Légère avec une excellente 
traction sur toutes les conditions.

nOUvELLE Chenille 
Ice Ripper XT (opt) 
Elle est dotée de crampons au 
carbure intégrés aux profils pour 
une traction accrue sur surface 
glacée.

nOUvEaU 
Rangement Sous le 
Siège
Espace de rangement pratique de 
5 litres permettant de ranger des 
articles essentiels.
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*Ensembles graphiques disponibles pour les modèles REV-XP en tant que choix de promotion exclusifs du printemps.

ID

Point de chute

Graffiti jaune

La nOUvELLE Suspension arrière 
rMotion† 
(avec ajusteurs opt)
La nouvelle norme en matière de confort, de capacités  
et de réglages. La suspension rMotion offre le plus grand 
débattement de l’industrie de façon à pouvoir aborder  
en douceur les petites bosses tout en ayant les capacités 
d’absorber les impacts suite à l’atterrissage des gros sauts.

EnSEMBLES 
GRaPHIQUES 
OPTIOnnELS*

Choisissez la promotion offerte et personnalisez 
votre motoneige à votre image.


