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CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE 
• Plateforme REV-XRMC 
• Suspension arrière rMotionMC

• Suspension arrière ACS contrôlée à l'air
• Système SilentDrive+

• Module de commandes multifonction  
rétro-éclairé 

• Skis Pilot® 5,7 SL
• Frein Brembo avec conduit de frein tressé  

en acier inoxydable
• Excellente protection contre le vent avec un 

pare-brise de 24 po et panneaux latéraux 
avec déflecteurs d'air

• Indicateurs multifonction avec afficheur  
et indicateur de température

• Démarreur électrique
• Marche arrière électronique

 
• Prises pour visière chauffante et pour 

accessoires 12V à l'avant et à l'arrière
• Valises de transport rigides et sac  

de tunnel GT
• Poignées et dossier réglables pour  

le passager
• Siège modulaire chauffant à attache  

rapide (2+1 possible)
• Clé RF D.E.S.S.
• Radiateur à air avec ventilateur 

CHOIX DE MOTEUR
Moteur Rotax® 1200 4-TEC®

Détails du moteur Refroidi par liquide, quatre temps, double 
arbre à cames en tête, carter sec

Cylindres 3
Cylindrée 1170,7 cc / 71,4 po³
Alésage 91 mm / 3,6 po
Course 60 mm / 2,4 po
Régime maximal 7800 tr/min
Carburation Injection électronique de carburant
Type de carburant recommandé Ordinaire sans plomb
Indice d’octane minimal 87
Réservoir de carburant 40 litres / 10,6 gallons
Quantité d'huile à moteur 3,5 litres / 3,7 pintes

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Poulie motrice eDriveMC 2
Poulie menée QRS
Engagement 2200 tr/min
Petit engrenage (dents) 24
Grand engrenage (dents) 45
Barbotin d’entraînement (dents) 16
Diamètre, barbotin de commande 183 mm / 7,2 po
Système de freinage Frein Brembo avec conduit de frein tressé  

en acier inoxydable

MASSE À VIDE 276 kg / 609 lb

CHOIX DE COULEUR
 Platine satiné   

DIMENSIONS
 Longueur hors tout du véhicule 3226 mm / 127 po
 Largeur hors tout du véhicule 1217 mm / 47,9 po
 Hauteur hors tout du véhicule 1370 mm / 53,9 po
Écartement des skis 1077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis 1066 mm / 42 po
Largeur nominale de la chenille 381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille 3487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille 25,4 mm / 1 po RipSaw†

SUSPENSION
Suspension avant À double bras triangulaires  
Amortisseurs avant HPGMC

Débattement vertical avant 229 mm / 9 po 
Suspension arrière rMotion

Amortisseur central HPG

Amortisseur arrière ACS (contrôlé à l'air)
Débattement vertical arrière 
maximal

330 mm / 13 po 

NOUVEAUTÉ pour 2015

CARACTÉRISTIQUES
Châssis REV-XR
Skis Pilot 5,7 SL
Siège 2 places
Dossier Réglable
Guidon En acier courbé peint  

/ Cache-guidon

Bloc d'élévation 115 mm / 4,5 po
Démarreur électrique De série 
Marche arrière Électronique 
Pouce chauffant De série
Poignées chauffantes De série
Indicateur Multifonction

Rétroviseurs De série
Pare-brise 620 mm / 24 po
Lisses au carbure De série
Configuration carbure  132 mm / 5,2 po  

de type carré à 60°
Attelage En option
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CHOIX DE COULEUR
 Platine satiné    

CHOIX DE MOTEUR
1200 4-TEC  

CARACTÉRISTIQUES  
DE L'INDICATEUR
Vitesse De série 

Tachymètre De série 

Carburant  De série 

Température De série 

Suspension rMotion avec ACS
L'ajout de la suspension arrière rMotion ne fait que 
renforcer sa réputation d'être une motoneige capable 
autant de négocier facilement les virages que de permettre 
d'effectuer de longues randonnées en tout confort. Il est 
aussi possible de personnaliser la précharge tout en 
roulant à l'aide de la suspension contrôlée à l'air (ACS). 

Clé RF D.E.S.S.
Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) 
avec clé/cordon de sécurité à technologie d'identification 
par radiofréquence. Son design d'assemblage à rotule 
assure un branchement solide dans toutes les conditions. 

Commandes au guidon haut de gamme
Commandes reconfigurées plus intuitives et 
rétroéclairées. Les interrupteurs de chaleur 
s’actionnent d’un mouvement de haut en bas.

Indicateur multifonction avec écran LCD
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