
CARACTÉRISTIQUES
Châssis REV-XM RS
Skis Pilot DS 2
Siège REV-XM léger avec rangement
Guidon En aluminium, diamètre variable avec 

crochets en J / Poignée de guidon
Bloc d'élévation 130 mm / 5,1 po

Démarreur électrique En option
Marche arrière RER
Pouce chauffant De série
Poignées chauffantes De série
Indicateur Multifonction
Rétroviseurs En option

Pare-brise 152 mm / 6 po
Lisses au carbure De série
Configuration 
carbure

102 mm / 4 po de 
type carré à 90°

Attelage En option

© 2013 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. 
Étant donné notre engagement continu à vous offrir des produits innovateurs de qualité, nous nous réservons le droit de cesser en tout temps la production de ces modèles ou d’en 
modifier les spécifications, le prix, le design, les caractéristiques, les modèles ou l’équipement sans aucune obligation. †Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
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ChoIx dE moTEUR
Moteur Rotax® E-TEC® 800R
Détails du moteur Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E.MC

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

GRoUPE moToPRoPULSEUR
Poulie motrice TRAMC VII
Poulie menée QRS
Engagement 3800 tr/min
Petit engrenage (dents) 21 (146 po)  

19 (154 po)
Grand engrenage (dents) 49
Barbotin d’entraînement (dents) 8
Diamètre, barbotin de commande 183 mm / 7,2 po
Système de freinage Frein de course Brembo avec conduit de frein 

tressé en acier inoxydable

mASSE à vIdE
220 kg / 485 lb (146 po) 
222 kg / 489 lb (154 po)

ChoIx dE CoULEUR
Blanc / Gris 

dImEnSIonS
Longueur hors tout du véhicule 3226 mm / 127 po (146 po) 

3335 mm / 131,3 po (154 po)
Largeur hors tout du véhicule 1140 à 1184 mm /  

44,9 à 46,6 po
Hauteur hors tout du véhicule 1300 mm / 51,2 po
Écartement des skis 975 mm ou 1019 mm /  

38,4 ou 40,1 po
Longueur hors tout des skis 1040 mm / 41 po
Largeur nominale de la chenille 406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille 3705 mm / 146 po 

3923 mm / 154 po
Hauteur du profil de chenille 63,5 mm / 2,5 po  

PowderMax 2 (tiges courtes)

SUSPEnSIon
Suspension avant À double bras triangulaires 
Amortisseurs avant KYB PRO 40R Easy-Adjust
Débattement vertical avant 210 mm / 8,3 po
Suspension arrière tMotion
Amortisseur central KYB PRO 40 Easy-Adjust
Amortisseur arrière KYB PRO 40 Easy-Adjust
Débattement vertical arrière 
maximal

356 mm / 14 po (146 po) 
381 mm / 15 po (154 po)

CARACTÉRISTIQUES dE L’EnSEmBLE 
•	 Châssis REV-XM RSMC

•	 Suspension arrière tMotionMC

•	 Chenille PowderMax† 2 de 16 x 146/154 x 2,5 po 
avec tige transversales plus courtes

•	 Bras de suspension avant inférieurs légers  
en chromoly

•	 Amortisseurs avant et arrière KYB† PRO 40 
de type « piggyback » en aluminium, avec 
réglage facile de la compression par un 
simple bouton (22 clics)

•	 Skis PilotMC DS 2
•	 Frein de course Brembo avec conduit de  

frein tressé en acier inoxydable
•	 Siège léger REV-XM à profil bas  

avec rangement de 3,2 L

•	 Marche arrière électronique RERMC

•	 Indicateur multifonction analogique et 
numérique plus ergonomique, avec mode 
d'enregistrement à échantillonnage élevé 
de 5 min.

•	 Indicateur de température moteur
•	 Boîte à gants tempérée avec rangement de 4 L
•	 Écartement des skis ajustable
•	 Marchepieds avec grandes ouvertures 
•	 Guidon en aluminium à diamètre variable 

avec poignée de maintien
•	 Tunnel peint
•	 Déconnexion rapide de la barre stabilisatrice

NouVEauté pour 2014
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ChoIx dE CoULEUR

Blanc / Gris 

ChoIx dE moTEUR
E-TEC 800R 

Chenille Powdermax de 2,5 po FlexEdge
Largeur de 16 po avec de long profils de 2,5 po 
pour une excellente flottaison et traction dans 
la neige profonde.

noUvELLE Suspension arrière tmotion 
avec rails renforcés
Un bras arrière pivotant et un bras avant fendu permet 
à la suspension de fléchir latéralement afin d’offrir une 
conduite plus prévisible dans la neige profonde.Son 
rapport de mouvement entièrement progressif procure 
davantage de confort et de capacités.

Amortisseurs avant KYB PRo 40R
Des amortisseurs résistants et éprouvés en course  
dotés d’un seul bouton de réglage afin de régler 
indépendamment le taux de compression de  
chaque amortisseur.

Indicateur multifonction avec afficheur
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CARACTÉRISTIQUES  
dE L'IndICATEUR
Vitesse De série 

Tachymètre De série 

Carburant   De série 

Température De série 


