
CARACTÉRISTIQUES
Châssis REV-XM
Skis PilotMC DS 2
Siège REV-XM 2-places
Guidon En aluminium avec crochets en J  

/ Poignée de guidon
Bloc d'élévation 205 mm / 8 po

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

Pare-brise 285 mm / 12 po
Lisse Carré 5/16
Configuration 
carbure 

102 mm / 4 po 
à 90°

Attelage En option
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aucune obligation. 

NOUVEAUTÉ pour 2016

MOTEUR ROTAX® 800R E-TEC®

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

Cylindres 2
Cylindrée 799,5cc / 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) 19
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 215 kg / 474 lb

COULEUR
Blanc / Noir 

DIMENSIONS
Longueur hors tout du véhicule 3335 mm / 131,3 po
Largeur hors tout du véhicule 1081 à 1126 mm /  

42,6 à 44,3 po
Hauteur hors tout du véhicule 1346 mm / 53 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 nominale de la chenille 406 mm / 16 po
Longueur nominale  
de la chenille

3923 mm / 154 po 

Hauteur du profil de chenille 63,5 mm / 2,5 po 
PowderMax FlexEdge

SUSPENSION
Suspension avant RAS 2
Amortisseurs avant HPGMC 
Débattement vertical avant 200 mm / 8 po
Suspension arrière tMotion
Amortisseur central HPG
Amortisseur arrière HPG
Débattement vertical arrière 
maximal

381 mm / 15 po 
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BURTON NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE 
• NOUVELLE Suspension avant RASMC 2 
• Plateforme REV-XMMC 
• Suspension arrière tMotionMC

• Chenille PowderMax† FlexEdgeMC  
de 16 x 154 x 2,5 po

• NOUVEAU Support de planche  
à neige / skis

• Écartement des skis étroit et ajustable
• Frein de course Brembo avec conduit  

de frein tressé en acier inoxydable
• Marche arrière électronique RERMC

• Indicateur multifonction analogique  
et numérique plus ergonomique,  
avec jauge de température moteur

• NOUVEAU siège REV-XM 2 places
• Boîte à gants avec rangement de 4 L
• Marchepieds avec grandes ouvertures
• Clé RF D.E.S.S.MC

• Poignée de maintien plus rigide  
au guidon



NOUVELLE Suspension avant RAS 2
Sa géométrie et ses composants plus légers 
améliorent la précision, particulièrement dans 
les plus grosses bosses. Nouvelle allure 
stylisée.

NOUVEAU Siège 2-places REV-XM
Ce siège peut accueillir deux personnes pour partir 
en montagne, tout en étant suffisamment bas pour 
pouvoir s’amuser hors piste sans passager.

NOUVEAU Support de planches à neige
Permet de transporter une planche ou une paire de 
skis et de bâtons. Grâce au système d’attaches LinQ 
exclusif à BRP, l’équipement s’installe et se détache 
en un tour de main. On peut également ajouter un 
second support.

Indicateur multifonction avec écran LCD

CARACTÉRISTIQUES  
DE L'INDICATEUR
Vitesse De série 

Tachymètre De série 

Carburant  De série 

Température moteur De série 

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

SUMMIT BURTON

Guidon et indicateur à plat
L’indicateur est positionné à plat, les boutons sont 
à l’abri d’une activation accidentelle et la poignée 
de maintien rigide épouse bien la main.

MONTAGNE

Planche à neige non-incluse. 


