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LA SUITE, C’EST MAINTENANT
Pour nous, les motoneigistes, l’important et ce qui nous captive, c’est ce qui s’en vient. Ce prochain sentier 
sinueux. Ce coin encore inexploré. Cette vue imprenable qui nous coupera le souffle. Ce voyage inoubliable 
entre amis dont on parlera toute l’année. C’est peut-être parce qu’on passe tellement de temps à attendre la 
première neige. Mais peu importe la raison, les motoneigistes adorent défier l’impossible. 

Chez BRP, nous mettons nous aussi l’accent sur ce qui s’en vient en nous dépassant constamment pour vous  
procurer une meilleure expérience de motoneige. Des lignes droites plus rapides. Des flancs de montagne 
plus faciles à sillonner. Des randonnées plus confortables. Notre passion de créer des technologies 
innovatrices a littéralement transformé l’industrie : la plateforme REV, les moteurs E-TEC,® les moteurs  
ACEMC avec iTC,MC les suspensions arrière rMotionMC et tMotion,MC les skis ajustables Pilot TS,MC le système 
LinQMC et bien plus encore.

En 2017, nous repoussons encore les limites de l’industrie grâce aux nouvelles générations de plateforme 
REV et de technologie E-TEC. Une fois de plus, nous avons conçu des véhicules centrés sur le motoneigiste 
pour vous procurer plus de contrôle et de plaisir que jamais. Pour vous permettre de défier l’impossible.
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1 Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales. 
2 Données basées sur des tests d’ingénierie internes en sentier avec le modèle MXZ. 
3 Basé sur les résultats des ventes au détail au 31 décembre 2015. 
4  Données basées sur des tests d’ingénierie internes en sentier avec le modèle MXZ TNT en mode  
de conduite ECO. 

   
Pour en apprendre davantage sur nos moteurs Rotax de haute performance, visitez ski-doo.com.

800R E-TEC

NOUVEAU 850 E-TEC 

1200 4-TEC 900 ACE

POUR VOTRE MOTEUR 
ROTAX® BRP

EXIGEZ

LE TOUT NOUVEAU 

MOTEUR ROTAX
850 E-TEC

PLUS PUISSANT ET PLUS DYNAMIQUE 
Avec une puissance de 165 chevaux et, grâce à un système d’injection E-TEC amélioré – 
avec nouveaux injecteurs d’appoint dans le système d’admission – il répond 30 %  
plus rapidement.1 On sent instantanément toute la puissance, et la facilité avec laquelle 
elle se contrôle permet de relever et d’enfoncer les skis au besoin, selon la situation.

PLUS EFFICACE
Depuis toujours, la formule gagnante E-TEC est fondée sur l’efficacité et, avec  
le 850 E-TEC, elle atteint de nouveaux sommets : vous pouvez couvrir 40 % plus de 
distance par litre d’huile.2 D’ailleurs, un grand nombre de motoneigistes passeront l’hiver 
sans devoir ajouter d’huile. Et malgré l’augmentation de la puissance, du couple et de la 
réponse, la consommation de carburant demeure remarquablement faible, jusqu’à  
12,3 L/100 km. 

CONÇU POUR ÊTRE FIABLE
Le moteur 850 E-TEC regorge de technologies éprouvées sur les moteurs d’automobiles 
durables et diesels, comme le vilebrequin forgé en deux sections, le revêtement de 
cylindre au plasma et les paliers de vilebrequin à injection directe d’huile. 

POULIE MOTRICE pDRIVE
Ce nouveau design entièrement repensé utilise de robustes rouleaux sans friction pour 
transférer le couple moteur au lieu des traditionnels boutons. En combinant un large 
éventail d’innovations importantes sur le plan de la conception et une masse réduite 
de 1,3 kg (2,8 lb), vous obtenez des changements de vitesse ultra rapides, un régime 
remarquablement uniforme et une excellente fiabilité. 

1Selon des tests d’ingénierie internes en comparaison avec le moteur 800R E-TEC. 
2Comparativement au moteur 800R E-TEC. Selon des tests internes effectués sur les sentiers avec le modèle MXZ X.

NOTRE PROCHAIN MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE.  
VOTRE PROCHAINE MONTÉE D’ADRÉNALINE.
Le nouveau moteur 850 vous offre tout ce que vous attendez de  
la technologie E-TEC, et plus encore. Conçu parallèlement à la nouvelle 
plateforme REV 4e génération et à la nouvelle poulie motrice pDrive,MC 
il permet d’offrir les motoneiges les plus dynamiques et agiles. Voilà ce 
qu’on arrive à produire lorsqu’on vise à créer la suite. 

MOTEURS ROTAX 

2 TEMPS
MOTEURS ROTAX E-TEC  
La technologie de moteur à injection direct E-TEC dispose des 
atouts les plus convoités dans l’industrie de la motoneige – 
fiabilité reconnue, légèreté et puissance à faire grimper le niveau 
d’adrénaline. Sans compter l’expérience incomparable d’un 
produit conçu pour faciliter la vie du propriétaire : 
•  Plus faible consommation de carburant de l’industrie
•  Excellente consommation d’huile
•  Pratiquement aucune fumée ni odeur
•  Accélération sans effort et linéaire
•  Démarrage facile
•  Ralenti régulier
•  Fonction automatique de remisage d’été

 850 E-TEC  
 •  165 chevaux1

 •  Faible consommation de carburant jusqu’à 12,3 L/100 km2 

 800R E-TEC  
 •  155 chevaux1

 •  Faible consommation de carburant en sentier jusqu’à  
12,3 L/100 km 

 •  Le moteur de 800 cc le plus vendu de l’industrie3

 600 H.O. E-TEC
 •  120 chevaux1  
 •  Faible consommation de carburant en sentier  

jusqu’à 11,3 L/100 km2 
 •  Le moteur de 600 cc le plus vendu de l’industrie3

ROTAX 600 CARB 
Moteur à refroidissement par liquide offrant une grande 
performance à bas prix.

4 TEMPS
1200 4-TEC AVEC iTC 
Ce moteur trois cylindres en ligne à injection électronique de 
carburant de 130 ch. avec accélérateur intelligent électronique  
iTC procure un plaisir de conduite absolument insurpassable. 
Vous obtenez également une consommation d’essence 
exceptionnelle pouvant atteindre 12,3 L/100 km.4

MOTEURS ROTAX ACE
Avec les moteurs ACE à efficacité de combustion avancée, les 
ingénieurs de BRP ont optimisé le système de combustion, réduit 
les frottements mécaniques et amélioré les systèmes d’admission 
et d’échappement. Le résultat : les moteurs les plus efficaces 
de l’industrie de la motoneige et, plus simplement, des moteurs 
qui simplifient la vie de leur propriétaire. Ils nécessitent très peu 
d’entretien, offrent un fonctionnement sans souci et produisent  
un son atténué et agréable.

 900 ACE AVEC iTC
 •  3 cylindres
 •  90 chevaux
 •  Faible consommation de carburant en sentier  

jusqu’à 10,8 L/100 km4

 600 ACE AVEC iTC
 •  2 cylindres 
 •  60 chevaux 
 •  Faible consommation de carburant en sentier  

jusqu’à 8 L/100 km – le moteur le plus économe  
de l’industrie2

ACCÉLÉRATEUR INTELLIGENT 
De série sur les moteurs 1200 4-TEC et ACE, le système iTC 
procure une toute nouvelle expérience de conduite.

 •  Modes de conduite : Un bouton situé sur la console  
vous permet de choisir l’un des trois modes de conduite.  
Le mode Standard assure un départ en douceur et une 
accélération linéaire, le mode Sport donne le plein potentiel 
de performance et des accélérations plus rapides, et  
le mode ECOMC limite la vitesse de pointe et l’accélération  
pour une conduite plus décontractée à faible consommation 
de carburant. 

 •  Clé d’apprentissage : La clé d’apprentissage Learning Key 
limitant la vitesse du véhicule est l’outil idéal pour aider les 
motoneigistes moins expérimentés à acquérir de l’expérience 
en toute quiétude. 

 •  Accélérateur au doigt : Le mécanisme d’accélération peut 
être pivoté vers l’avant et devenir un accélérateur au doigt, 
selon la préférence du conducteur. Idéal pour varier la 
position de la main pendant les longues randonnées et pour 
un meilleur contrôle dans les bosses. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La plupart des motoneiges Ski-Doo équipées d’un moteur 4 temps 
Rotax sont conformes aux exigences de la meilleure technologie 
disponible en matière d’émissions et de son, permettant l’accès dans 
les Parcs nationaux américains de Yellowstone et de Grand Teton.

Pour une performance inégalée et une longévité exceptionnelle, utilisez les huiles XPS. 
Ce sont les seules huiles spécialement formulées et testées par les ingénieurs de BRP 
pour répondre parfaitement aux besoins uniques de nos moteurs Rotax. 
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Pour en apprendre davantage sur nos suspensions 
et les skis Pilot TS, visitez ski-doo.com.

SUSPENSION ARRIÈRE rMOTION
Ce qui rend la rMotion si remarquable? Elle fonctionne, tout simplement. Dans toutes les conditions.  
En compétition de snocross ou en randonnée avec passager, dans les bosses comme en promenade  
du dimanche sur les sentiers cahoteux, elle vous procure contrôle et confort. Et il n’est pas nécessaire 
d’être un gourou de la suspension pour en faire l’ajustement : avec sa grande zone de confort, elle peut être 
réglée une seule fois en début de saison pour ensuite se distinguer dans la majorité des conditions.

rMOTION CONTRÔLÉE À L’AIR (AIR RIDE)
La suspension arrière pneumatique réglable Air Ride procure un degré encore plus élevé de contrôle et de 
confort. Tout en roulant, vous pouvez régler la conduite selon les conditions du sentier ou votre chargement,  
à l’aide d’une commande au guidon pour sélectionner l’un des cinq préréglages de la suspension arrière.

LE PROCHAIN SKI. UNE CONDUITE PARFAITEMENT AJUSTÉE À VOTRE STYLE. LE SKI PILOT TS.

Les skis sont déterminants pour diriger la motoneige, mais leur performance 
dépend grandement des conditions de neige qui peuvent changer d’heure  
en heure. Jusqu’à maintenant. Avec les skis Pilot TS, vous pouvez régler  
le mordant selon les conditions et votre style de conduite, simplement  
en tournant un bouton sur la jambe de ski pour régler la hauteur de  
la lisse sur une plage de 12,5 mm (0,5 po). Cette lisse étroite et la quille  
de conception rectangulaire travaillent de concert pour éliminer  
le louvoiement. 

ENSEMBLE « AJUSTEMENTS » 
Le summum quant au contrôle de la conduite et de la maniabilité de votre motoneige.  
Comprend les skis Pilot TS ajustables et le système d’ajustement rapide rMotion qui  
permet de régler la précharge de ressort et la force de compression de l’amortisseur  
à l’aide d’ajusteurs sur les marchepieds. 
Option disponible en exclusivité du printemps sur certains modèles.

SUSPENSION ARRIÈRE tMOTION 
Imaginez-vous à flanc de montagne à sillonner la poudreuse aux commandes d’une motoneige qui s’ajuste à chacun 
de vos mouvements, et vous aurez une idée de l’avancement technologique que représente la suspension pour 
conduite en montagne tMotion avec technologie de chenille FlexEdgeMC. La suspension tMotion pivote à l’intérieur  
du tunnel pour faciliter le roulis grâce à l’ingénieux joint à rotule situé sur le bras arrière et au bras avant scindé. 
Elle permet à la motoneige de vous suivre lorsque vous vous penchez, ce qui vous procure agilité et prévisibilité.

TECHNOLOGIE FLEXEDGE 
Le raccourcissement des tiges de renfort en fibre de verre permet aux bordures de la chenille de se replier, 
ce qui facilite le roulis et vous permet de ne faire qu’un avec votre motoneige. 

En position haute, la lisse des 
skis Pilot permet de prendre 
les virages plus facilement et 
adoucit le glissement des skis. 
C’est le réglage parfait pour 
les randonnées décontractées 
et les sentiers glacés.

En position haute, la lisse 
des skis Pilot TS procure un 
mordant maximal, idéal pour 
une conduite agressive ou 
lorsque la neige est plus molle. 

SKIS ET SUSPENSIONS À LA FINE POINTE 
POUR VOS PROCHAINS DÉFIS

SUSPENSIONS AVANT RAS 2 ET RAS 3 
Une motoneige équipée de la suspension avant RAS 2 est en mesure de vous procurer  
des niveaux de confort, de contrôle et de précision absolument incroyables. En plus de réduire les 
changements de carrossage, sa géométrie améliorée déplace le centre de roulis de la motoneige pour le placer 
plus près du centre de gravité, permettant des virages plus stables et minimisant le roulement du ski intérieur. 
Le perfectionnement des pièces forgées de la jambe de ski et des tubes en chromoly à paroi mince des bras 
triangulaires réduit le poids non suspendu de 0,8 kg (1,76 lb) pour une réponse plus rapide et contrôlée. 

Les modèles conçus avec la nouvelle plateforme REV sont dotés d’un design RAS 3 plus optimisé, avec un  
débattement allongé de 25 mm (1 po) et une réduction de poids de  0,3 kg (0,7 lb) pour encore plus de capacités. 

SKIS ET SUSPENSIONS

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS



MXZ X
Précision, confort et 
capacités hors-piste 
grâce à des amortisseurs 
haute performance et 
des caractéristiques 
s’inspirant de la course. 

SUMMIT X® 
AVEC 850 E-TEC  
La nouvelle combinaison 

REV-850 et E-TEC nous permet 
d’offrir la motoneige la plus agile,  
la plus puissante et la plus facile  
à contrôler que nous ayons  
jamais conçue. 

  RENEGADE X
AVEC 850 E-TEC 
La prochaine norme 

en matière de précision et 
de compétences hybrides 
grâce au nouveau moteur 
850 E-TEC et à la  
plateforme REV.

RENEGADE X-RS®

Châssis et composants éprouvés 
sur circuits de course – comme 
les amortisseurs KYB† PRO 40 –  
pour dominer les sentiers  
les plus ardus et longueur 
accrue pour survoler les 
bosses et s’amuser hors-piste.

SUMMIT X 174
Cette motoneige de montagne 
vous permet de vous rendre 
dans les endroits les plus 
extrêmes... ce qui ne l’empêche 
pas d’exceller dans toutes les 
situations, et de faciliter les 
manœuvres les plus techniques, 
peu importe le conducteur.

RENEGADE 
BACKCOUNTRY X
Une motoneige de haute 
performance, autant  
hors-piste que sur  
les sentiers, capable  
de dominer les sentiers 
les plus difficiles, et agile 
dans la neige profonde.

FREERIDE
La motoneige hors-piste 
conçue pour la neige profonde, 
suffisamment agile et robuste 
pour suivre avec allure votre 
style de conduite extrême.

MXZ X-RS
En bref, voici notre  
modèle de course pour  
les motoneigistes de 
weekend, doté dès sa 
sortie de l’usine d’une 
incroyable précision et de 
capacités insurpassables 
sur les sentiers ardus. 

RENEGADE X
Capacités et précision 
exceptionnelles, hors-piste 
comme sur les sentiers 
ardus, avec plus de 
confort, de traction et de 
capacité de freinage grâce 
à une chenille plus longue.

  MXZ X  
AVEC 850 E-TEC 
Notre MXZ le plus 

dynamique, précis et 
puissant à ce jour, avec  
la nouvelle plateforme  
REV et le nouveau moteur 
850 E-TEC.

EXPEDITION SE
Possiblement le véhicule 
le plus polyvalent et le 
mieux équipé de l’industrie 
de la motoneige, avec des 
caractéristiques comme un 
treuil WARN,† la Boîte cargo  
et une plaque protectrice. 
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 Rendez-vous sur ski-doo.com pour connaître tous les détails sur ces modèles et les promotions disponibles dans votre région.1BRP garantie qu’il n’y aura pas de meilleures offres promotionnelles du fabricant avant le 31 décembre 2016.

NE MANQUEZ PAS CE QUI S’EN VIENT
Avec Ski-Doo, le printemps est le moment idéal pour acheter votre motoneige. 

 LA FIÈVRE
DU PRINTEMPS 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

RÉSERVEZ VOTRE MOTONEIGE
Assurez-vous en premier lieu de choisir exactement  
la motoneige que vous souhaitez conduire l’hiver prochain –  
modèle, ensemble de caractéristiques, moteur, couleur  
et options ajoutées en usine. Sans oublier le nouveau 
moteur 850 E-TEC et la nouvelle plateforme REV.

MODÈLES EXCLUSIFS DU PRINTEMPS
C’est aussi la seule façon de vous procurer certains  
de nos modèles les mieux équipés et les plus recherchés, 
comme les modèles Renegade X-RS,  Summit X, Freeride  
et Expedition SE.

MEILLEURE OFFRE PROMOTIONNELLE
Nous garantissons que la promotion du printemps  
sera l’offre la plus avantageuse de l’année.1

OBTENEZ-EN DAVANTAGE EN ACHETANT AU PRINTEMPS. 



Lorsque nous créons votre prochaine motoneige Summit ou Freeride, nous n’avons qu’un but : vous procurer un lien plus 
étroit que jamais avec la neige. Voilà pourquoi nos designs et innovations réduisent l’effort nécessaire pour sillonner  
la neige, conduire à flanc de montagne et flotter sur les bosses et dans la poudreuse. Vous obtenez le contrôle total qu’il 
vous faut pour explorer et progresser à votre guise.

Manteau et salopette Helium 30 • Bottes Ski-Doo Tec+

1110

MONTAGNE
NOTRE PROCHAIN SUMMIT.  
VOTRE PROCHAIN FLANC DE MONTAGNE.
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Manteau et salopette Helium 50 • Casque XP-3 Ski-Doo Scarp

SUMMIT
LE PROCHAIN SUMMIT
PUISSANT. FACILE À CONTRÔLER. 
Le nouveau Summit est si agile et offre tellement d’espace pour bouger lorsque vous vous amusez sur un terrain 
plus technique, que vous ne ferez qu’un avec votre motoneige comme jamais auparavant. Afin de créer ce nouveau 
véhicule qui redéfinit la norme de conduite sans effort en montagne, nous avons conçu la nouvelle plateforme REV 
et le nouveau moteur Rotax 850 E-TEC en parallèle, en plaçant le motoneigiste – vous – au cœur de la conception.

MOTEUR 850 E-TEC
Le moteur E-TEC de prochaine génération développe  
10 chevaux (165 ch.) de plus que son prédécesseur1, mais c’est  
sa vivacité qui attire vraiment l’attention. Avec la nouvelle 
poulie motrice pDrive, il répond 30 % plus rapidement2 que  
le 800R E-TEC, pour vous procurer le contrôle instantané  
que vous exigez lorsque les conditions deviennent plus difficiles.  
Toutes les facettes du groupe moteur sont plus efficaces, 
sans compter les cliquets de la pDrive qui facilitent le réglage 
du régime maximal. 

PLATEFORME REV
La plateforme REV de 4e génération a été entièrement 
repensée pour la conduite en montagne afin d’atteindre un 
incroyable degré de maniabilité et d’agilité. La centralisation 
extrême de la masse d’un côté à l’autre de la plateforme REV 
joue un rôle clé dans l’agilité des motoneiges Summit.  
Le moteur 850 E-TEC est compact et centré entre les skis, ce 
qui facilite le maniement du véhicule. De plus, si on la compare 
à la REX-XM, la plateforme est plus légère de 11,3 kg (25 lb)3.

Plateforme : REV (G4)
Moteur : 850 E-TEC
Chenille : 154 ou 165 po
Type de chenille : PowderMax Light avec FlexEdge et 
profil de 7,6 cm (3 po) ou 6,3 cm (2,5 po)
Suspension : RAS 3, tMotion

Caractéristiques vs Summit SP (REV-XM) : 
•  NOUVEAU – Plateforme REV (G4) 
•  NOUVEAU – Moteur Rotax 850 E-TEC 
•  Suspension avant RAS 3

SUMMIT SP avec 850 E-TEC

SUMMIT X avec 850 E-TEC

ERGONOMIE CONÇUE POUR LA MONTAGNE
Nous avons conçu la nouvelle motoneige Summit pour vous permettre de travailler moins et d’en faire 
plus. Les panneaux latéraux étroits, le tunnel biseauté, le réservoir, le siège et les contrôles sur  
le guidon sont compacts et étroits, et procurent plus d’espace pour les mouvements. Sans compter  
la position horizontale des pieds qui permet de réduire la fatigue des jambes. 

DESIGN PENSÉ POUR LA MONTAGNE
Nous avons amélioré le design des motoneiges de montagne pour obtenir une conduite plus facile  
et prévisible dans toutes les conditions. Les panneaux latéraux sont 10 cm plus étroits. La coque,  
le tunnel et les marchepieds sont conçus pour optimiser le comportement dans la neige lors de vos 
manœuvres en montagne. La partie arrière du tunnel est ouverte pour réduire la résistance. De plus, 
le Summit X est équipé de marchepieds profilés à ouvertures extrudées pour réduire davantage 
l’accumulation de neige. 

tMOTION ET FLEXEDGE
Afin de faciliter le roulis, la suspension arrière tMotion fléchit latéralement dans le tunnel, et les côtés 
de la chenille fléchissent. Plus légère de 1,2 kg (2,6 lb), la tMotion de la REV est dotée d’une géométrie 
adaptée à la plateforme. 

CHENILLE POWDERMAX LIGHT 
Le nouveau pas de 9 cm (3,5 po) réduit le poids et augmente la performance. Le design exclusif, qui 
utilise une largeur de 41 cm (16 po) et une distance accrue entre les crampons, augmente la flottaison 
et la traction. Les crampons de nouvelle conception sont plus robustes et légers. 

1 Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales. 
2 Selon des tests d’ingénierie internes en comparaison avec le moteur 800R E-TEC.
3 Sur un modèle Summit X 124 x 2,5 po.

Plateforme : REV (G4)
Moteur : 850 E-TEC
Chenille : 154 ou 165 po
Type de chenille : PowderMax Light avec FlexEdge  
et profil de 7,6 cm (3 po) ou 6,3 cm (2,5 po)
Suspension : RAS 3, tMotion

Caractéristiques vs Summit SP 850 E-TEC : 
•  Amortisseurs HPG† Plus, plus légers  

et remontables
•  Marchepieds profilés

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS
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SUMMIT X 174

   
Voyez les motoneiges Summit et Freeride en action sur notre nouveau site skidoo.com.Manteau et salopette Helium 30 • Casque XP-R2 fibre de carbone

SUMMIT
TECHNOLOGIES 
MONTAGNE 
Pour 2017, nous offrons nos gammes de motoneiges 
Summit et Freeride les plus complètes à ce jour pour 
vous permettre de choisir la motoneige Ski-Doo 
maniable et fiable qui correspond exactement à vos 
besoins, peu importe votre style de conduite, le type 
de terrain, la qualité de la neige, l’utilisation que vous 
souhaitez en faire ou votre budget.

REV-XM CONÇUE POUR LA MONTAGNE 
Les panneaux latéraux glissent facilement dans la 
poudreuse et facilitent le roulis. Les marchepieds à très 
grandes ouvertures sont dotés de formes stratégiques 
permettant d’évacuer la neige facilement. L’écartement 
étroit de 91 cm (36 po) sur les modèles Summit assure 
l’équilibre parfait entre la manœuvrabilité et la stabilité 
dans la neige poudreuse. Les modèles Freeride offrent 
un écartement de 98 cm (38 po) pour des atterrissages 
en toute confiance. Chaque version peut être élargie de 
4,3 cm (1,7 po).

ERGONOMIE CONÇUE POUR LA MONTAGNE
Une position plus avancée des pieds vous place directement en ligne avec la colonne de 
direction pour procurer un meilleur effet de levier. Les indicateurs, les barres et poignées,  
le siège et le châssis sont tous conçus et positionnés pour la conduite dans la poudreuse.  
Même les commandes au guidon sont spécialement conçues pour la motoneige de montagne – 
réduites au maximum pour ne pas encombrer le conducteur. 

SKIS PILOT DS 
Les skis Pilot DS aident à la flottaison, et leurs minces rebords procurent un excellent mordant 
à flanc de montagne. Les skis Pilot DS 3 sont ajustés au profil plus haut de la chenille avec une 
quille plus profonde de 12 mm (0,5 po). Ils sont dotés de spatules amovibles à utiliser dans  
la poudreuse profonde pour mieux flotter, et à retirer sur la croûte pour éviter que la pointe  
des skis se soulève et freine la motoneige. 

Plateforme : REV-XM
Configurations – chenille | moteurs | profil :
174 | 800R E-TEC | 3 po 
154 | 600R E-TEC | 2,5 po
146 | 800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC | 2,5 po
Type de chenille : PowderMax avec FlexEdge
Suspension : RAS 2, tMotion

Caractéristiques vs ensemble Sport :
•  Plateforme REV-XM
•  Choix de moteurs Rotax E-TEC
•  Suspension avant RAS 2 
•  Amortisseurs avant et central HPG 
•  Chenilles PowderMax avec profil de 7,6 cm (3 

po) ou 6,3 cm (2,5 po) 
•  Tableau de bord haut de gamme 
• NOUVEAU - Grattoirs à neige

Plateforme : REV-XPMC

Moteur : 600 Carb
Chenille : 146 po
Type de chenille : PowderMax avec FlexEdge  
et profil de 5,7 cm (2,25 po)
Suspension : tMotion

Caractéristiques :
•  Skis Pilot DS 2
•  Marche arrière électronique Rotax (bouton RERMC)
•  NOUVEAU – Siège léger REV-XM 
•  Frein Brembo† 
•  Marchepieds REV-XM avec de grandes ouvertures

SUMMIT SP SUMMIT SPORT

SUSPENSION ARRIÈRE tMOTION + TECHNOLOGIE FLEXEDGE
La suspension arrière pivotante tMotion et la technologie  
de chenille FlexEdge sont la base de la réponse instantanée  
et de la grande maniabilité des modèles Summit et Freeride.  
Et le rapport de mouvement progressif de la tMotion lui permet 
d’assimiler en douceur les petites bosses et de facilement 
affronter les grosses bosses et les descentes abruptes. 

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS Plateforme : REV-XM

Moteur : 800R E-TEC
Chenille : 174 po
Type de chenille : PowderMax avec FlexEdge 
et profil de 7,6 cm (3 po) 
Suspension : RAS 2, tMotion

Caractéristiques vs SP 174 : 
•  Amortisseurs légers HPG Plus 
•  Guidon en aluminium à diamètre variable
•  Couleurs et graphiques de l’ensemble X



FREERIDE 146-154
SUMMIT BURTON

FREERIDE 137
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Manteau et Salopette Helium 30 • Casque XP-3 Ski-Doo Scarp • Gants Grip

Planche à neige non incluse.

Lorsque vous repoussez les limites du sport pour atteindre de nouveaux sommets, il vous 
faut une motoneige avec l’agilité et les capacités qui vous permettront d’y arriver.

PASSEZ À UN STYLE DE CONDUITE DE 
NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC LE FREERIDE

SUMMIT BURTON

FREERIDE

Plateforme : REV-XM
Moteur : 800R E-TEC
Chenille : PowderMax de 154 po avec 
FlexEdge et profil de 6,3 cm (2,5 po) 
Suspension : RAS 2, tMotion

Caractéristiques : 
•  Support à planche LinQ
• Siège à deux places REV-XM
• Graphiques conçus par Burton
• NOUVEAU - Grattoirs à neige

Plateforme : REV-XM RS
Moteur : 800R E-TEC
Chenille : 146 ou 154 po
Type de chenille : PowderMax avec FlexEdge 
et profil de 6,3 cm (2,5 po)
Suspension : RAS 2, tMotion

Caractéristiques :
•  Suspension arrière tMotion
•  Amortisseurs KYB PRO 40 R à l’avant, KYB 

PRO 40 au centre et à l’arrière
•  Châssis renforcé
•  Position du guidon plus avancée
•  Skis Pilot DS 2
•  Écartement des skis plus large vs  

le modèle Summit
•  Désengagement rapide de la barre 

stabilisatrice

Plateforme : REV-XM RS
Moteur : 800R E-TEC
Chenille : 137 po 
Type de chenille : PowderMax avec FlexEdge 
et profil de 4,4 cm (1,75 po) ou  
5,7 cm (2,25 po) en option 
Suspension : RAS 2, rMotion

Caractéristiques :
•  Suspension arrière rMotion 137
•  Amortisseurs KYB PRO 40 R à l’avant, KYB 

PRO 40 au centre et à l’arrière
•  Châssis renforcé
•  Position du guidon plus avancée
•  Skis Pilot DS 2
•  Écartement des skis plus large vs  

le modèle Summit
•  Désengagement rapide de la barre 

stabilisatrice

Les gondoles et autres remonte-pentes ne peuvent 
vous transporter dans les plus extraordinaires 
descentes. C’est pourquoi notre équipe s’est 
associée à Burton† Snowboards pour concevoir 
l’ultime motoneige hors-piste, spécialement pensée 
pour les planchistes et les skieurs. 

LE PROCHAIN REMONTE-PENTE 
POUR SKI HORS-PISTE EXCLUSIVITÉ 

PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS

  
Configurez votre motoneige idéale sur ski-doo.com.
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Manteau et salopette Helium Enduro • Casque XP-3 • Lunettes Ski-Doo Holeshot

Les conducteurs de motoneiges hybrides en attendent plus de leur véhicule. Pas seulement sur les sentiers, mais aussi 
hors piste. Pour dominer les virages, tout comme les bosses. Qu’il s’agisse d’accumuler les kilomètres ou d’explorer.  
Avec les motoneiges Renegade 2017, vous trouverez la motoneige polyvalente qui se distingue, peu importe votre conduite 
ou votre terrain de jeu. 

HYBRIDE
NOTRE PROCHAIN RENEGADE.  

VOTRE PROCHAINE AVENTURE. 



RENEGADE
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LE PROCHAIN RENEGADE
PUISSANT. POLYVALENT.
La grande qualité d’une motoneige hybride, c’est le plaisir d’une réponse instantanée, peu importe le style de conduite 
ou les conditions du terrain. Voilà exactement l’objectif que nous avions lors de la conception du nouveau Renegade : 
un design axé sur le motoneigiste. Que ce soit dans les virages serrés ou en slalom entre les arbres, le Renegade vous 
procure encore plus de plaisir.

MOTEUR 850 E-TEC
Notre nouveau moteur 850 E-TEC déploie 165 chevaux.1  
Et nous avons amélioré sa réponse de 30 %,2 ce qui  
signifie que lorsque vous appuyez sur l’accélérateur,  
la réaction est instantanée. De plus, vous pouvez couvrir 
40% plus de distance par litre d’huile3 et son économie de 
carburant demeure impressionnante, même en étant plus  
puissant. À la fine pointe de la technologie, la nouvelle poulie 
motrice pDrive contribue à la rapidité du temps de réponse. 

PLATEFORME REV
Le design de la nouvelle plateforme REV est entièrement 
axé sur les motoneigistes de sentiers dans le but d’offrir 
un niveau de contrôle encore jamais vu. Elle a été conçue 
en parallèle au nouveau moteur 850 E-TEC pour vous 
permettre de conduire plus librement. Vous profitez entre 
autres d’une nouvelle position de conduite inclinée vers 
l’avant grâce aux panneaux latéraux Ergo-Step, à la prise  
de pied ouverte et au bloc d’élévation ajustable vers l’avant.4

RENEGADE ADRENALINE avec 850 E-TEC  

RENEGADE X avec 850 E-TEC

ERGONOMIE CONÇUE POUR LA CONDUITE HYBRIDE
La nouvelle plateforme REV vous ira comme un gant, car nous l’avons conçue en fonction du conducteur. 
Il est facile de passer à l’une ou l’autre des trois positions de conduite naturelles grâce à nos panneaux 
latéraux novateurs Ergo-Step. Les prises de pieds ouvertes vous permettent de pivoter le pied dans  
les virages, tandis que le bloc d’élévation ajustable vers l’avant permet de personnaliser davantage  
la position de conduite. Lorsque vient le temps de se tenir debout, vous serez plus confortable grâce  
aux repose-pieds plus plats et au tunnel biseauté.

SUSPENSION AVANT RAS 3
La RAS 3 possède la même géométrie et le même design que la stable et précise RAS 2, mais elle  
est optimisée pour la plateforme REV 4e génération. Elle est encore plus efficace et précise, avec  
25 mm (1 po) supplémentaires de course et 0,3 kg (0,7 lb) en moins.  

SUSPENSION ARRIÈRE rMOTION 137
La référence en matière de contrôle, de capacités, de confort et de possibilités de réglage. Sa longueur 
accrue est idéale pour absorber les bosses comme pour s’amuser hors-piste. Et lorsque vous souhaitez 
l’ajuster, vous avez la possibilité de régler les amortisseurs, les ressorts et le bloc de transfert pour plus 
de précision. 

ENSEMBLE «AJUSTEMENTS» 
Vous recherchez la motoneige la plus polyvalente? L’ajout des skis réglables sans outil Pilot TS et du 
système d’ajustement rapide rMotion vous permettent d’obtenir une configuration optimale, peu  
importe les conditions et le terrain. Lorsque les conditions du sentier changent, tournez simplement  
le bouton sur le ski pour remonter ou descendre la lisse. Il est tout aussi facile de régler la précharge  
du ressort arrière et la force de compression de l’amortisseur arrière au moyen des boutons de réglage 
rapide situés sur les marchepieds.

Plateforme : REV (G4)
Moteur : 850 E-TEC
Chenille : RipSaw de 3,2 cm (1,25 po),  
Ice Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po) [option]  
Suspension : RAS 3, rMotion 137  
+ ensemble Ajustements en option :  
Système de réglage rapide Quick Adjust  
et skis Pilot TS

Caractéristiques vs Renegade Adrenaline  850 E-TEC :  

1 Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales 
2 Selon des tests d’ingénierie internes en comparaison avec le moteur 800R E-TEC
3 Comparativement au moteur 800R E-TEC. Selon des tests internes sur les sentiers avec le modèle MXZ. 
4 Bloc d’élévation ajustable vers l’avant disponible avec l’ensemble X.

•  Ensemble d’amortisseurs, dont l’amortisseur arrière 
KYB PRO 36 avec bouton de réglage Easy-Adjust

•  NOUVEAU – Bloc d’élévation ajustable  
vers l’avant

•  NOUVEAU – Système de direction  
à double pivots

• Couleurs et graphiques haut de gamme 
• Ensemble ajustements (option) 

Manteau et salopette d’hiver X-Team • Casque XP-3 Ski-Doo X-Team

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS

Plateforme : REV (G4)
Moteur : 850 E-TEC
Chenille : RipSaw de 3,2 cm (1,25 po)  
Suspension : RAS 3, rMotion 137  

Caractéristiques vs Renegade Adrenaline (REV-XS) : 
•  NOUVEAU – Plateforme REV (G4)
•  NOUVEAU – Moteur Rotax 850 E-TEC
•  NOUVEAU – Poulie motrice pDrive
•  NOUVEAU – Suspension avant RAS 3
• Indicateur multifonction
• Plaquette de frein de type course
• Protège-mains transparents

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS
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Manteau et salopette d’hiver X-Team • Casque XP-3 Ski-Doo X-Team    
Cliquez sur « J’aime » pour obtenir les plus récentes nouvelles. 
Rendez-vous sur facebook.com/ski-doo.

Plateforme : REV-XS
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC, 900 
ACE
Suspension : RAS 2, rMotion

Caractéristiques vs ensemble Sport :
•  Choix de moteurs 600 H.O. E-TEC, 1200 

4-TEC et 900 ACE
•  Suspension arrière rMotion
•  Suspension avant RAS 2
•  Amortisseurs HPG
•  Chenille RipSaw avec profil de 3,2 cm 

(1,25 po)
•  Siège REV-XP X 

Plateforme : REV-XS
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC
Chenille : RipSaw de 3,2 cm (1,25 po), Ice 
Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po) en option
Suspension : RAS 2, rMotion + ensemble 
Ajustements en option : système de réglage 
rapide Quick Adjust et skis Pilot TS

Caractéristiques vs ensemble Adrenaline :
•  Ensemble Ajustements en option
•  Ensemble d’amortisseurs réglables de 

haute-performance
•  Tableau de bord haut de gamme
•  Plaquette de frein de type course
•  Commandes au guidon rétroéclairées
•  Protège-mains transparents 
•  Couleurs et graphiques haut de gamme

Plateforme : REV-XS RS
Moteur : 800R E-TEC
Chenille : RipSaw de 3,8 cm (1,5 po),  
Ice Cobra de 4,1 cm (1,6 po) en option
Suspension : RAS 2, rMotion + ensemble 
Ajustements en option : système de réglage 
rapide Quick Adjust et skis Pilot TS 

Caractéristiques vs ensemble X :
•  Amortisseurs KYB PRO 40 de course 

extrêmement performants
•  Marchepieds plus larges
•  Renforts du châssis
•  Position du guidon avancée
•  Lisses de 1,1 cm (7/16 po) de diamètre
•  4 roues de support à l’arrière
•  Indicateur multifonction avec mode 

d’enregistrement à échantillonnage élevé 

Plateforme : REV-XP (600 Carb),  
REV-XS (600 ACE)
Moteur : 600 Carb, 600 ACE
Suspension : SC-5M

Caractéristiques :
•  Skis Pilot 5,7
•  Chenille Cobra avec profil de 1,25 cm (3,2 po)
•  Frein Brembo 

RENEGADE ADRENALINERENEGADE X

RENEGADE X-RS

TECHNOLOGIES HYBRIDES

PLATEFORME REV-XS
La norme de l’industrie en matière de précision de conduite, avec un châssis à la fois léger et robuste.  
La position de conduite adaptable, typique aux plateformes REV-X, assure le confort des conducteurs 
de toutes tailles, aux styles de conduite les plus variés. Et son style composé de lignes fluides et  
de surfaces superposées procure une allure agressive et raffinée, ainsi qu’une excellente protection 
contre le vent. Elle offre aussi d’autres caractéristiques très intéressantes comme le coffre à gants, 
le feu arrière de type DEL et la facilité d’accès pour l’entretien. 

SUSPENSION ARRIÈRE rMOTION
La référence en matière de contrôle, de confort, de capacités et de possibilités de réglage.  
Sa longueur accrue est idéale pour absorber les bosses comme pour s’amuser hors-piste.  
Et lorsque vous souhaitez l’ajuster, vous avez la possibilité de régler les amortisseurs,  
les ressorts et le bloc de transfert pour plus de précision. 

SUSPENSION AVANT RAS 2
Sa géométrie et ses composants plus légers améliorent la précision de la conduite, 
particulièrement dans des conditions difficiles, et réduisent le roulis dans les virages.  
Sans oublier le style distinctif.

MOTEURS ROTAX E-TEC
La technologie E-TEC ne se limite pas à la puissance, même si elle en offre à profusion dans 
les moteurs 800R et 600 H.O. Vous obtenez également un fonctionnement tout en douceur, 
une conduite unique, une excellente consommation de carburant et d’huile et une accélération 
linéaire sans effort. De plus, les préparatifs pour l’entreposage sont simplifiés grâce à la fonction 
automatique de remisage. 

MOTEURS 4 TEMPS ROTAX AVEC iTC
Amateur de moteurs 4 temps? Nous avons trois choix exceptionnels à vous proposer, tous équipés  
de l’exclusif système iTC : le 1200 4-TEC, le 900 ACE et le 600 ACE. En plus d’offrir trois modes  
de conduite (Sport, Standard et ECO), une clé d’apprentissage et un accélérateur au doigt,  
cet accélérateur électronique améliore la réponse d’accélération du 1200 4-TEC. Chacun de  
ces moteurs est le plus économe en carburant de sa catégorie. 

ENSEMBLE « AJUSTEMENTS »
Les conditions peuvent changer, parfois 
très rapidement. Vous pouvez vous  
y adapter grâce au système d’ajustement  
rapide rMotion et aux skis Pilot TS 
ajustables1, une grande première dans 
l’industrie. Ajustez la précharge de 
ressort, la force de compression  
de l’amortisseur arrière et le mordant  
des skis à l’aide d’un simple bouton. 

RENEGADE ENDURO

Vous recherchez une motoneige hybride pour affronter toutes les conditions et 
tous les types de conduite? C’est la raison pour laquelle nous avons entièrement 
équipé nos Renegade avec des technologies polyvalentes et faciles à ajuster

RENEGADE SPORT

Plateforme : REV-XS
Moteur : 800R E-TEC, 600 H.O.  E-TEC, 1200 
4-TEC, 900 ACE
Chenille : Ice Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po)
Suspension : RAS 2, rMotion Air Ride

Caractéristiques vs ensemble Adrenaline : 
•  Skis Pilot TS ajustables
 • Suspension rMotion Air Ride
•  NOUVEAU – Siège chauffant
•  Pare-chocs avant XC
•  Chenille Ice Ripper XT
 •  Indicateur multifonctionnel avec indicateur 

de température du moteur
•  Prises 12 V pour accessoires et visière 

chauffante 

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS

1 Disponible en exclusivité du printemps sur les modèles Renegade X-RS et Renegade X
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TECHNOLOGIES HYBRIDES  
HORS-PISTE
Avec les motoneiges Renegade Backcountry, vous obtenez le meilleur des 
deux mondes : agilité en conduite hors-piste dans la neige profonde  
et précision sur les sentiers. 

SUSPENSION ARRIÈRE tMOTION
Idéale pour le slalom hors-piste, la tMotion fléchit latéralement pour une conduite plus prévisible 
dans la neige profonde. Et son rapport de mouvement progressif offre plus de confort et de 
capacités en dévalant les sentiers accidentés. 

MARCHEPIEDS REV-XM
Ayez les pieds solidement ancrés, même dans la poudreuse, grâce aux larges ouvertures 
spécialement conçues pour évacuer la neige. Le haut rebord extrudé en aluminium augmente  
la robustesse et intègre une prise pour les bottes.

SUSPENSION AVANT RAS 2
Lorsque vous dévalez les sentiers, faites l’expérience d’une maniabilité et d’une précision qui 
dépassent tout ce que vous avez connu jusqu’à maintenant. La raison : une géométrie optimisée 
avec une jambe de ski plus longue et un poids inférieur. 

SKIS PILOT DS 2
Conçus pour la conduite dans la poudreuse, ces skis sont étroits et minces, tout en demeurant rigides. 
Les minces rebords procurent une excellente performance à flanc de montagne, et la section 
derrière la jambe de ski est plus courte et plate afin de faciliter le contrebraquage et la conduite.

CHENILLE COBRA AVEC FLEXEDGE
41 cm x 371 cm x 4 cm (16 po x 146 po x 1,6 po). Dotée d’une combinaison de crampons souples 
pour une meilleure performance hors-piste et de crampons plus rigides pour procurer plus de 
traction sur la neige compacte. La technologie FlexEdge des modèles Summit permet de faciliter 
le roulis. 

RENEGADE BACKCOUNTRY X

   
Configurez votre prochaine motoneige idéale et obtenez un prix. Visitez ski-doo.com.

RENEGADE BACKCOUNTRY

Manteau et salopette Helium 30 • Casque XP-3 • Lunettes Ski-Doo Trail

Plateforme : REV-XM
Moteur : 800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC
Chenille : Cobra de 4,1 cm (1,6 po)  
avec FlexEdge
Suspension : RAS 2, tMotion

Caractéristiques :
•  Frein Brembo
•  Écartement des skis ajustable de 98 cm à 

102 cm (38,4 po à 40 po)
•  Marche arrière électronique Rotax  

(bouton RER)

RENEGADE BACKCOUNTRY

Plateforme : REV-XM
Moteur : 800R E-TEC
Chenille : Cobra de 4,1 cm (1,6 po)  
avec FlexEdge, PowderMax de 5 cm  
(2 po) avec FlexEdge en option
Suspension : RAS 2, tMotion

Caractéristiques :
•  Amortisseurs réglables en aluminium  

de haute qualité
•  Chenille PowderMax de 5 cm (2 po) avec 

FlexEdge en option
•  Tableau de bord haut de gamme
•  Commandes au guidon rétroéclairées
•  Plaquette de frein de type course
•  Protège-mains transparents
•  Couleurs et graphiques haut de gamme

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE :

Bloc d’élévation réglable  
pour guidon droit

Sac de tunnel à profil bas 
avec courroies souples LinQ 

Plaque protectrice 
intégrale

Grattoirs à neige  
pour tunnel 

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS



2726

C’est vrai, les sentiers vous permettent de visiter… le prochain point de vue extraordinaire, le prochain charmant  
petit village. Mais ils peuvent également vous offrir des défis, des temps de relaxation et des situations exaltantes. 
Peu importe ce que vous recherchez, nos modèles de sentier 2017 vous permettront d’y arriver.

SENTIER
NOS PROCHAINES MOTONEIGES DE SENTIERS. 
VOS PROCHAINES HISTOIRES INOUBLIABLES.
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MXZ

Manteau et salopette d’hiver X-Team • Casque XP-3 Ski-Doo Scarp

Plateforme : REV (G4)
Moteur : 850 E-TEC
Chenille : RipSaw de 3,2 cm (1,25 po) 
Suspension : RAS 3, rMotion 129

Caractéristiques vs MXZ Sport : 
• NOUVEAU – Plateforme REV (G4)
• NOUVEAU – Moteur Rotax 850 E-TEC
• NOUVEAU – Suspension avant RAS 3
• NOUVEAU – Suspension arrière rMotion 129
• Amortisseurs HPG Plus
• Protège-mains transparents

MXZ TNT avec 850 E-TEC

LE PROCHAIN MXZ
PUISSANT. PRÉCIS. 
Nous savons pourquoi vous conduisez un MXZ : il est passionnant. Voilà pourquoi l’équipe responsable de  
la conception de la plateforme REV de 4e génération et du moteur 850 E-TEC a réussi à dépasser les objectifs clés  
de plaisir et de performance. En concevant la plateforme en même temps que le moteur, et en visant à libérer  
le potentiel de chaque conducteur, nous avons créé un nouvel ensemble MXZ capable de répondre à chacune de vos 
commandes et à chacun de vos mouvements.

MOTEUR 850 E-TEC
Vous obtenez 165 chevaux d’adrénaline pure avec ce nouveau 
moteur bicylindre doté de la nouvelle génération de la technologie 
E-TEC. Une puissance impressionnante et une réponse 30 % 
plus rapide1 vous feront sourire sous votre casque. De plus, vous 
pouvez couvrir 40% plus de distance par litre d’huile2 et son 
économie de carburant demeure impressionnante, même en étant 
plus puissant. À la fine pointe de la technologie, la nouvelle poulie 
motrice pDrive contribue à la rapidité du temps de réponse.

PLATEFORME REV
Le design de la nouvelle plateforme REV est entièrement axé 
sur les motoneigistes de sentiers dans le but d’offrir un niveau 
de contrôle encore jamais vu. Elle a été conçue en parallèle au 
nouveau moteur 850 E-TEC pour vous permettre de conduire  
plus librement. Vous profitez entre autres d’une nouvelle position 
de conduite inclinée vers l’avant grâce aux panneaux latéraux  
Ergo-Step, à la prise de pied ouverte et au bloc d’élévation 
ajustable vers l’avant3.

NOUVEAU

ERGONOMIE CONÇUE POUR LES SENTIERS
L’élément le plus important d’une motoneige, c’est le conducteur. Voilà pourquoi nous avons axé le design de 
la nouvelle plateforme REV sur vous. Les novateurs panneaux latéraux Ergo-Step permettent d’adopter trois 
positions naturelles, et la prise de pied ouverte vous donne la possibilité de pivoter le pied de façon naturelle 
dans les virages. L’exclusif bloc d’élévation ajustable vers l’avant permet de régler encore plus précisément  
la position de conduite. 

SUSPENSION AVANT RAS 3
La RAS 3 possède la même géométrie et le même design que la stable et précise RAS 2, mais elle est 
optimisée pour la plateforme REV 4e génération. Elle est encore plus efficace et précise, avec 25 mm (1 po) 
supplémentaires de course et 0,3 kg (0,7 lb) en moins. 

SUSPENSION ARRIÈRE rMOTION 129
La référence en matière de confort, de capacités et de possibilités de réglage. Avec un ressort et un 
amortisseur arrière séparés, en plus du rapport d’amortissement le plus progressif de l’industrie,  
la suspension rMotion offre une conduite tout en souplesse pour affronter petites et moyennes bosses  
et une capacité inégalée d’absorber efficacement l’impact des plus grosses. Sa longueur de 327 cm (129 po) 
procure une augmentation de la traction, du freinage et de l’absorption des bosses. 

ENSEMBLE « AJUSTEMENTS »
Vous obtenez les skis Pilot TS et le système d’ajustement rapide rMotion : le nec plus ultra du réglage sans outil.  
Ajustez le mordant de vos skis et la douceur de la direction en remontant ou en descendant la lisse au moyen 
d’un simple bouton. Le système de réglage rapide Quick Adjust vous permet de régler la précharge du ressort  
et la force de compression de l’amortisseur arrière au moyen de boutons de réglage situés sur les marchepieds. 

1 Selon des tests d’ingénierie internes en comparaison avec le moteur 800R E-TEC. 
2 Comparativement au moteur 800R E-TEC. Selon des tests internes sur les sentiers avec le modèle MXZ.
3 Bloc d’élévation ajustable vers l’avant disponible avec l’ensemble X.

NOUVEAU

NOUVEAU

Plateforme : REV (G4)
Moteur : Rotax 850 E-TEC
Chenille : RipSaw de 3,2 cm (1,25 po),  
Ice Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po) en option
Suspension : RAS 3, rMotion 129 + ensemble 
Ajustements en option : système de réglage 
rapide Quick Adjust et skis Pilot TS 

•  Ensemble d’amortisseurs, dont l’amortisseur 
arrière KYB PRO 36 avec bouton de réglage 
Easy-Adjust

•  NOUVEAU – Bloc d’élévation ajustable  
vers l’avant

•  NOUVEAU – Système de direction à  
double pivots

•  Plaquette de frein de type course
•  Couleurs et graphiques haut de gamme 

MXZ X avec 850 E-TEC

Caractéristiques vs MXZ TNT avec 850 E-TEC : 

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS
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MXZ TNTMXZ X

MXZ X-RS

MXZ SPORT

MXZ BLIZZARD
Comme les motoneiges de course 
des années 1970, elle est dotée des 
meilleures technologies et procure 
les meilleures performances sur les 
sentiers ardus. 

   
Suivez-nous sur Instagram à Ski-DooOfficial.Manteau Ski-Doo Warnert Makita - Édition de course • Casque XP-3 Ski-Doo X-Team

MXZ
TECHNOLOGIES MXZ
Les modèles MXZ sont reconnus pour définir la norme de précision et de 
confort sur les sentiers les plus ardus, principalement grâce au design de 
pointe de leur suspension et de leur plateforme. 

SUSPENSION ARRIÈRE rMOTION 129
Éprouvée sur nos modèles de sentier ainsi que sur nos modèles conçus pour la course Iron Dog,  
la version 327 cm (129 po) de la rMotion augmente la traction, l’absorption des bosses et l’efficacité 
du freinage, sans sacrifier les performances dans les virages qui font la renommée des modèles 
MXZ. (Disponible sur ensembles MXZ sélectionnés – EN NOUVEAUTÉ sur MXZ TNT)

SKIS PILOT TS AJUSTABLES
Lorsque les conditions changent, ou qu’il vous prend l’envie de modifier la maniabilité, il suffit de 
régler le mordant des skis. Le bouton sur la jambe de ski permet d’ajuster la hauteur de la lisse sur 
une plage de 12,5 mm (0,5 po). (Les skis Pilot TS sont inclus avec l’ensemble « Ajustements » en 
option sur les modèles MXZ X-RS et MXZ X, et de série sur le modèle MXZ Blizzard.)

SUSPENSION AVANT RAS 2
Faites l’expérience d’une maniabilité et d’une précision qui dépassent tout ce que vous avez connu 
jusqu’à maintenant. La raison : une géométrie optimale avec une jambe de ski plus longue et un 
poids inférieur. 

PLATEFORME REV-XS
Légère. Agile. Maniable. Et que dire de son allure à la fois superbe et sophistiquée. Les coins des 
panneaux latéraux sont même formés pour que vous puissiez vous déplacer davantage vers l’avant 
et profiter ainsi d’un meilleur transfert de poids à l’assaut des virages.

MOTEURS ROTAX E-TEC
Imités, mais jamais égalés. Bien sûr, les versions 800R et 600 H.O. offrent une grande puissance, 
mais elles ont tellement plus à offrir, comme la meilleure consommation d’huile et de carburant de 
l’industrie, une réponse instantanée, une plus grande sensibilité de l’accélérateur, et pratiquement 
aucune fumée ni odeur. Sans oublier les démarrages faciles et la simplicité des préparatifs pour le 
remisage d’été. 

MOTEURS 4 TEMPS ROTAX AVEC iTC
Nous avons le moteur 4 temps qui correspond à votre façon de conduire le MXZ : le 1200 4-TEC,  
le 900 ACE ou le 600 ACE. Chacun de ces moteurs agréables et efficaces est doté de l’accélérateur 
électronique iTC qui offre trois modes de conduite, une clé d’apprentissage et un accélérateur  
au doigt.

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE :

Bidon de carburant  
LinQ – 11 L 

Lumières DEL 
Signature pour 

déflecteurs d’air

Ensemble de renfort 
de châssis 

Sac Premium LinQ  
pour tunnel –  

Moyen 19 + 3 L

Plateforme : REV-XS
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC,  
900 ACE
Suspension : RAS 2, NOUVEAU – rMotion 129

Caractéristiques vs ensemble Sport :
•  Choix de moteurs Rotax E-TEC 600 H.O.
•  Choix de moteurs Rotax 1200 4-TEC et 

900 ACE
•  Suspension avant RAS 2
•  Suspension arrière rMotion 129
•  Amortisseurs HPG Plus
•  Tunnel peint 

Plateforme : REV-XS
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC
Chenille : RipSaw de 3,2 cm (1,25 po), Ice 
Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po) en option
Suspension : RAS 2, rMotion 129 + ensemble 
Ajustement en option : système de réglage 
rapide Quick Adjust et skis Pilot TS

Caractéristiques vs ensemble TNT :
•  Ensemble Ajustements en option
•  Chenille Ice Ripper XT en option
•  Ensemble d’amortisseurs réglables  

de haute-performance
•  Tableau de bord haut de gamme
•  Commandes au guidon rétroéclairées
•  Plaquette de frein de type course
•  Protège-mains transparents
•  Couleurs et graphiques haut de gamme 

Plateforme : REV-XS RS
Moteur : 800R E-TEC
Chenille : RipSaw de 3,2 cm (1,25 po),  
Ice Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po) en option
Suspension : RAS 2, rMotion 129 + ensemble 
Ajustements en option1 : système de réglage 
rapide Quick Adjust et skis Pilot TS

Caractéristiques vs ensemble X : 
•  Amortisseurs KYB PRO 40 de course 

extrêmement performants
•  Marchepieds plus larges
•  Renforts du châssis
•  4 roues de support à l’arrière
•  Position du guidon avancée
•  Indicateur multifonction avec mode 

d’enregistrement à échantillonnage élevé 

Plateforme : REV-XP (600 Carb),  
REV-XS (600 ACE)
Moteur : 600 Carb, 600 ACE
Suspension : SC-5

Caractéristiques :
•  Skis Pilot 5.7
•  Chenille RipSaw avec profil  

de 3,2 cm (1,25 po)
•  Frein Brembo 

Plateforme : REV-XS
Moteur : 800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC, 1200 
4-TEC, 900 ACE
Chenille : Ice Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po)
Suspension : RAS 2, rMotion 129

Caractéristiques vs ensemble TNT :
•  Skis Pilot TS ajustables
•  Chenille Ice Ripper XT de 3,2 cm (1,25 po) 

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS



GRAND TOURING LE GRAND TOURING SPORT

GRAND TOURING SE
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Vous voulez recevoir les plus récentes nouvelles de Ski-Doo, ne rien manquer des promotions en cours et être à l’affût des différents événements? 
Inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre sur Ski-Doo.com!

GRAND TOURING

(860201235)(860200974)

TECHNOLOGIES RANDONNÉE
La conception des technologies de nos motoneiges de randonnée est axée 
sur vous, les motoneigistes – afin de vous offrir une expérience avec un 
haut niveau de confort, de quiétude et de tranquillité d’esprit. 

PLATEFORME REV-XS
Lorsque le style et la qualité sont aussi importants que le confort et la maniabilité, la REV-XS est 
sans égale. Au-delà de son style distinctif, sa position de conduite permet aux motoneigistes  
de toutes tailles de s’étirer, et elle procure une excellente protection contre le vent.

MOTEURS 4 TEMPS ROTAX AVEC iTC
Silence, douceur de roulement, efficacité et longévité : voilà ce qui démarque les moteurs 1200 4-TEC,  
900 ACE et 600 ACE. Chacun de ces trois moteurs 4 temps bénéficie des avantages du système iTC : 
réponse instantanée de l’accélérateur, trois modes de conduite, clé d’apprentissage et accélérateur 
au doigt. NOUVEAU choix de moteur 900 ACE avec le modèle Grand Touring SE. 

SKIS PILOT TS 
Les premiers skis ajustables de l’industrie vous permettent de régler facilement la maniabilité 
selon vos préférences et les conditions. Ils permettent également d’éliminer le louvoiement pour 
procurer une conduite décontractée en ligne droite. (Ensemble SE seulement.)

SYSTÈME SILENTDRIVE
Les barbotins spécialement conçus, le design intérieur de la chenille et la géométrie de la 
suspension de notre système exclusif contribuent à réduire le bruit de la chenille de 65 % et  
la vibration de 70 % afin de diminuer la fatigue lors des longues randonnées. Nouvelle chenille 
RipSaw avec profil de 3,2 cm (1,25 po) pour plus de traction. (Ensembles SE et LE seulement.)

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
Vous et votre passager êtes entourés de petits détails qui simplifient votre vie et assurent votre 
confort lors de vos randonnées. Des exemples? Le démarreur électrique, les rétroviseurs,  
la marche arrière, les prises pour visière chauffante, le large pare-brise et plus encore. 

SUSPENSION CONTRÔLÉE À L’AIR (ACS)
L’ACS vous offre un degré de confort et de contrôle inégalé en vous permettant de régler  
la suspension tout en roulant grâce à la commande au guidon. (Ensemble SE seulement.)

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE :

Phare auxiliaire DEL Sac de réservoir – 5 L Sac semi-rigide  
pour tunnel 

Rallonge de boîte à gants  
et GPS Montana† avec 
ensemble de fixation

Plateforme : REV-XS
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC,  
900 ACE
Suspension : RAS 2, rMotion

Caractéristiques vs ensemble Sport :
•  Suspension arrière rMotion
•  Système SilentDrive
•  Suspension avant RAS 2
•  Indicateur multifonction

•  Indicateur de température du moteur
•  Prises de courant 12 V
•  Commodités pour le passager 

Plateforme : REV-XS
Moteur : 600 ACE
Suspension : SC-5M

Caractéristiques :
•  Skis Pilot 5,7 SL
•  Chenille RipSaw avec profil  

de 3,2 cm (1,25 po)
•  Rétroviseurs

•  Porte-bagages
•  Prise avant pour visière chauffante
•  Poignées chauffantes pour le passager 

Plateforme : REV-XS
Moteur : 1200 4-TEC, NOUVEAU – 900 ACE 
Suspension : RAS 2, rMotion avec ACS 
(suspension contrôlée à l’air) 

Caractéristiques vs ensemble LE :
•  Skis Pilot TS ajustables
•  Suspension contrôlée à l’air
•  Siège chauffant
•  Valises latérales et sac  

de tunnel Grand Touring
•  Couleur haute gamme
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Nos premiers produits étaient des véhicules conçus pour le travail. Voilà pourquoi nous savons ce qu’il faut pour accomplir 
les tâches lorsque le mercure est sous zéro et que la neige est abondante. En fait, nous sommes le seul fabricant à offrir 
des motoneiges spécialement conçues pour le travail. Et parce que nous savons aussi à quel point l’hiver est synonyme  
de plaisir, elles ont tout pour vous permettre de vous amuser le week-end, après le travail.

UTILITAIRE SPORT
NOS PROCHAINES MOTONEIGES UTILITAIRES. 
VOS PROJETS DU WEEK-END PROCHAIN.

Manteau et salopette Expédition • Casque XC-4 Drift

TECHNOLOGIES UTILITAIRES SPORT

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE :

Porte-bagages  
arrière LinQ 

Sac XU extra grand Support d’étui  
d’arme à feu

Pare-chocs avant  
ultra robuste

PLATEFORME REV-XU
Très robuste, la plateforme REV-XU offre une position de conduite aussi confortable pour  
la randonnée dans les sentiers que pour s’aventurer dans les bois. Et les familles utilitaires – 
Expedition, Skandic et Tundra – sont toutes également équipées pour faire bonne impression  
et vous permettre d’accomplir votre travail.

SUSPENSION ARRIÈRE SC-5U
Suspension spécialisée pour utilisation utilitaire, avec conduite raffinée en sentier comme sur 
la neige profonde. Son rail articulé peut être relevé pour réduire l’empreinte dans les sentiers 
afin de faciliter les virages, ainsi que pour faire marche arrière en neige profonde. Il peut aussi 
être verrouillé pour augmenter la traction et faciliter le remorquage.

CHENILLES LARGES
Si vous souhaitez flotter ou tirer une charge, il vous faut une chenille adaptée. Nos véhicules 
utilitaires sport sont dotés de chenilles jusqu’à 61 cm x 392 cm (24 po x 154 po).

SUSPENSION AVANT LTS
Notre design télescopique exclusif est incomparable pour la conduite hors-piste à basse 
vitesse. Il permet à la large coque avant d’agir comme l’extrémité d’un ski pour glisser 
facilement dans la poudreuse et par-dessus les obstacles. 

TRANSMISSION SYNCHROMESH
Prenez vos départs en douceur, même lorsque vous tirez de lourdes charges, grâce à deux 
rapports de marche avant sélectionnables sans arrêter le véhicule. Comprend également une 
marche arrière.

MOTEURS 4 TEMPS ROTAX AVEC iTC
Longue durée de vie, entretien minimal et économie de carburant : voilà les points importants 
d’un véhicule conçu pour le travail. Et ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques pour 
lesquelles nos moteurs 900 ACE, 600 ACE et 1200 4-TEC sont reconnus. Sans oublier les trois 
modes de conduite et la clé d’apprentissage, des fonctionnalités idéales pour tout véhicule 
utilitaire, de série avec le système iTC.
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Cliquez « J’aime » pour obtenir des conseils de nos experts. 
Rendez-vous sur facebook.com/ski-doo.

Manteau et salopette Expédition • Casque XC-4 Drift

EXPEDITION

SKANDIC

Plateforme : REV-XU
Moteur : 800R E-TEC
Chenille : 51 x 391 x 4,4 cm (20 x 154 x 1,75 po) 
Suspension : SC-5U, RAS 2

Caractéristiques :
•  Moteur 800R E-TEC
•  Amortisseurs de haute qualité
•  Chenille au profil de 4,4 cm (1,75 po)

Plateforme : REV-XU
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC, 900 
ACE
Chenille : 51 x 391 x 3,2 cm (20 x 154 x 1,25 po)
Suspension : RAS 2, SC-5U avec ACS 
(suspension contrôlée à l’air)

Caractéristiques vs ensemble LE :
•  Suspension contrôlée à l’air
•  Treuil WARN (680 kg / 1 500 lbs)
•  Batterie de haute capacité
•  Plaque de protection
•  Pare-chocs avant ultra robuste
•  Guidon inclinable
• Prises 12 V pour accessoires
•  Coffre de rangement

Plateforme : REV-XU
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC, 900 
ACE
Chenille : 51 x 391 x 3,2 cm (20 x 154 x 1,25 po)
Suspension : SC-5U, RAS 2

Caractéristiques vs ensemble Sport :
•  Option de moteur  600 H.O. E-TEC
•  Option de moteur 1200 4-TEC
•  Suspension avant RAS 2
•  Chenille plus large
•  Transmission Synchromesh
•  Tableau de bord haut de gamme
•  Prise de courant 12V
•  Commodités pour le passager (prise de 

visière, poignées ajustables et chauffantes 
avec déflecteurs, marchepieds)

Le véhicule le plus polyvalent de l’industrie de la motoneige, avec un mélange 
parfait de performance pour le sport, la randonnée et le travail.

Plateforme : REV-XU
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 900 ACE
Chenille : 61 x 396 x 3,2 cm (24 x 156 x 1,25 po)
Suspension avant : LTS
Suspension arrière : SC-5U

Caractéristiques :
•  Transmission Synchromesh 2-1-N-R
•  Skis Pilot DS 2 avec semelle de 25 cm (10 po)
•  Radiateur à l’air avec ventilateur électrique
•  Porte-bagages, attelage
•  Rangement sous le siège

Plateforme : REV-XP (550 Fan), REV-XS (900 
ACE, 600 ACE)
Moteur : 550 Fan, 900 ACE, 600 ACE
Chenille : ChargerMC 41 x 391 x 3,8 cm  
(16 x 154 x 1,5 po)
Suspension : SC-5U

Caractéristiques :
•  Skis Pilot DS 2
•  Démarreur électrique
•  Poignées pour le passager
•  Porte-bagages, attelage

Plateforme : REV-XU
Moteur : 600 H.O. E-TEC, 550 Fan, 900 ACE, 
600 ACE
Chenille : 51 x 391 x 3,8 cm (20 x 154 x 1,5 po)
Suspension avant : LTS
Suspension arrière : SC-5U

Caractéristiques :
•  Transmission Synchromesh 2-1-N-R
•  Skis Pilot DS 2
•  Radiateur à l’air avec ventilateur électrique1

•  Porte-bagages, attelage
•  Rangement sous le siège

1Sauf pour le choix de moteur 550F

SKANDIC WT

Le plus robuste véhicule pour le travail intense, avec des capacités 
incroyables de remorquage, de transport et de flottaison. Skandic WT • Manteau Holeshot + Salopette Trail + Casque Modulaire 3 

EXCLUSIVITÉ 
PRINTEMPS



TUNDRA XTREME TUNDRA LT TUNDRA SPORT
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Trois modèles Tundra pour se rendre partout vous sont offerts – 
plaisir, travail et transport de base.

 
Configurez votre prochaine motoneige. Visitez ski-doo.com.

Manteau et salopette Absolute Trail • Casque XP-R2 fibre de carbone Original
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TUNDRA

Plateforme : REV-XU
Moteur : 600 H.O. E-TEC
Chenille : ProLite de 41 x 391 x 6,3 cm  
(16 x 154 x 2,5 po)
Suspension : SC-5U

Caractéristiques vs LT :
•  Moteur 600 H.O.  E-TEC
•  Chenille ProLite avec profil de 6,3 cm 

(2,5 po)
•  Pare-brise bas (25,4 cm / 10 po)
•  Position du guidon avancée
•  NOUVEAU – Siège léger REV-XM
•  Quatre attaches LinQ de série

Plateforme : REV-XU
Moteur : 550 Fan, 600 ACE
Chenille : Charger 41 x 391 x 3,8 cm 
(16 x 154 x 1,5 po)
Suspension : SC-5U

Caractéristiques vs ensemble Sport :
•  Suspension arrière articulée SC-5U
•  Chenille plus longue avec profil  

de 3,8 cm (1,5 po)
•  Attelage
•  Pare-brise plus haut
•  Marchepieds à grandes ouvertures

Plateforme : REV-XU
Moteur : 550 Fan, 600 ACE
Chenille : Cobra 41 x 348 x 3,2 cm 
(16 x 137 x 1,25 po)
Suspension : SC-5M

Caractéristiques :
•  Skis Pilot DS 2
•  Écartement des skis de 81 cm (32 po)
•  Pare-chocs intégré
•  Porte-bagages

TUNDRA XTREME

NOS PROCHAINS ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS. 
VOTRE PROCHAINE RANDONNÉE PARFAITE.
INTÉGRATION PARFAITE.
Nos accessoires sont conçus et développés par la même 
équipe qui a créé votre motoneige, pour vous procurer 
une intégration visuelle et fonctionnelle parfaite. Nous 
concevons nos véhicules pour vous simplifier la tâche lors 
de l’installation d’accessoires en marquant la position des 
orifices de fixation et en prévoyant des harnais de câblage 
plus longs. Voilà comment nous avons réussi à avoir autant 
d’accessoires prêts pour la nouvelle plateforme REV dès  
le premier jour. 

EXPÉRIENCE DE CONDUITE SUPÉRIEURE.
Nous cherchons continuellement à créer de nouveaux 
accessoires et vêtements pour vous permettre de tirer  
le maximum de votre expérience en motoneige... pour que 
vous puissiez partir plus longtemps, avec plus de confort  
et de plaisir. Profitez d’innovations comme le siège 1+1,  
le système LinQ, le phare auxiliaire DEL, les casques BV2S 
et Modulaire, les vêtements Helium et plus encore.

CONFIANCE ET FIABILITÉ.
Les accessoires BRP sont créés avec les mêmes normes 
de qualité et de sécurité que votre motoneige – et vous 
connaissez notre réputation. Nos accessoires sont 
maintenant couverts par une garantie limitée d’un an,  
peu importe si l’installation est effectuée par vous ou  
par votre concessionnaire. Les vêtements sont également 
couverts par une garantie limitée d’un an, les casques 
par une garantie limitée de quatre ans, et les vêtements 
SympaTex† par une garantie à vie. 

Avec les accessoires, les vêtements et les pièces d’origine Ski-Doo, vous obtenez : 

  
Visitez votre concessionnaire Ski-Doo dès aujourd’hui pour élever votre expérience de conduite.
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NOTRE PROCHAIN SUMMIT. 
VOTRE PROCHAINE 
MONTÉE D’ADRÉNALINE

NOTRE PROCHAIN MXZ. 
VOTRE PROCHAINE 
RANDONNÉE EXALTANTE.
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Visitez votre concessionnaire Ski-Doo dès aujourd’hui pour élever votre expérience de conduite.
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Casque Modulaire 3 
X-Team Swift

Bottes Ski-Doo TEC+ Rallonge de boîte à 
gants et support de GPS 

Visitez votre concessionnaire Ski-Doo dès aujourd’hui pour élever votre expérience de conduite.
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La nouvelle génération d’accessoires pour motoneiges de montagne Ski-Doo. Conçus en même  
temps que la nouvelle plateforme REV pour une intégration parfaite, faciles à installer et durables.

Personnalisez votre prochaine randonnée à l’aide d’accessoires  
et de vêtements spécialement conçus pour votre MXZ. 

MONTAGNE

 1 Amortisseurs Fox Float 3
 2 Plaque protectrice intégrale
 3 Retenue de pieds ergonomique ajustable 
 4 Bidon de carburant empilable LinQ – 15 L
 5 Support LinQ pour skis/planche à neige
 6 Déflecteurs d’air transparents
 7 Manteau et salopette Helium 30
 8 Lunettes Ski-Doo Helium par Scott
 9 Bottes Ski-Doo Tec+
 10 Gants Highmark OutDry

 1 Phare auxiliaire DEL
 2  Lumières DEL signature  

pour déflecteurs d’air
 3 Plaque protectrice intégrale
 4  Protège-genoux ergonomiques
 5 Repose-pieds latéraux
 6 Sac SR 21 L LinQ pour tunnel
 7 Bidon de carburant empilable LinQ - 15 L
 8 Manteau et salopette d’hiver X-Team
 9 Casque XP-3 Ski-Doo X-Team
 10 Lunettes Ski-Doo Holeshot par Scott
11  Gants performance OutDry

SENTIER

Manteau Helium 50 Manteau de duvet 
compressible

Casque Ski-Doo XP-3 Dash Sac ergonomique pour 
siège Summit

Bloc d’élévation 
réglable pour 
guidon droit

Pare-chocs arrière renforcés Manteau X-Team  
pour femme

Siège ergonomique 1+1 Pare-chocs en aluminium 
moulé XC 356T6
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SPÉCIFICATIONS
HYBRIDE MONTAGNE

MODÈLE RENEGADE SUMMIT

ÉT
A

P
E 

1

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE X-RS X 850 E-TEC X ENDURO ADRENALINE 850 E-TEC ADRENALINE SPORT BACKCOUNTRY X BACKCOUNTRY X 174 X 850 E-TEC SP 174 SP 850 E-TEC SP BURTON SPORT

COULEUR Hyper argenté / Orange Crush 
Noir carbone

Orange Crush 
Noir

Lichen du Nord 
Noir

Blanc / Noir 
Noir

Blanc / Orange Crush 
Noir

Blanc / Orange Crush (600 ACE) 
Noir (600 Carb)

Orange Crush 
Noir

Blanc / Orange Crush 
Noir

Noir mat 
Orange Crush / Blanc

Orange Crush / Blanc 
Noir

Jaune éclatant / Noir 
Noir Jaune éclatant / Noir Jaune éclatant / Noir 

Noir Burton Noir

CARACTÉRISTIQUES

Plateforme REV-XS RS REV REV-XS REV REV-XS REV-XS (600 ACE) 
REV-XP (600 Carb) REV-XM REV-XM REV REV-XM REV REV-XM REV-XP

Skis Pilot 5,7 /  
Pilot TS (En option*) Pilot TS Pilot 5,7 Pilot DS 2 Pilot DS 3 Pilot DS 2

Siège REV-XP X étroit avec  
rangement Performance en sentier REV-XP X avec rangement REV-XP X chauffant  

avec rangement Performance en sentier REV-XP X avec rangement REV-XP avec coffre REV-XP X avec rangement REV-XM léger avec  
rangement Montagne REV-XM léger avec  

rangement Montagne REV-XM léger avec  
rangement REV-XM 2 places REV-XM léger avec  

rangement

Guidon En aluminium avec crochets en J En aluminium avec crochets en J  /  Poignée de guidon En aluminium, diamètre variable avec crochets en J /  
Poignée de guidon En aluminium avec crochets en J  /  Poignée de guidon

Démarrerur électrique De série En option De série (600 H.O.) 
En option (800R) En option

Marche arrière RER RER (600 H.O.) 
Mécanique (1200)

RER (600 H.O., 800R) 
Électronique (900 ACE, 1200) RER RER (600 H.O.) 

Mécanique (900 ACE, 1200)
Mécanique (600 ACE) 

RER (600 Carb) RER RER

Poignées chauffantes De série De série

Rétroviseurs En option En option

Pare-brise (mm / po) 152 / 6 360 / 14 285 / 12 375 / 15 360 / 14 375 / 15 285 / 12 375 / 15 285 / 12 En option 285 / 12 En option 285 / 12 375 / 15

Attelage En option En option

INDICATEUR Multifonction Analogique avec indicateur Multifonction Analogique avec indicateur Multifonction Compact Multifonction Compact Multifonction Analogique avec indicateur

Vitesse De série De série

Tachymètre De série De série

Carburant De série De série

Température moteur De série En option De série En option De série En option

SUSPENSION
Suspension avant RAS 2 RAS 3 RAS 2 RAS 3 RAS 2 À double bras triangulaires RAS 2 RAS 2 RAS 3 RAS 2 RAS 3 RAS 2 À double bras triangulaires 

Amortisseurs avant KYB PRO 40 R Easy-Adjust HPG Plus HPG Plus R HPG Plus Mouvement contrôlé HPG Plus R HPG Plus HPG Plus HPG Mouvement contrôlé

Suspension arrière                                rMotion SC-5M tMotion tMotion
Système d’ajustement rapide pour rMotion 

(Disponible avec l’ensemble Ajustements  
optionnel qui inclut les skis Pilot TS)

En option N/D N/D

Amortisseurs central KYB PRO 40 Easy-Adjust HPG Plus HPG Mouvement contrôlé HPG Plus HPG HPG Plus HPG Mouvement contrôlé
Amortisseurs arrière KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO 36 Easy-Adjust Air RIDE HPG KYB PRO 36 Easy-Adjust HPG HPG Plus HPG

ÉT
A

P
E 

2 CHOISISSEZ VOTRE 
MOTEUR ROTAX

800R E-TEC 850 E-TEC 600 H.O. E-TEC 
1200 4-TEC

600 H.O. E-TEC 
800R E-TEC 

900 ACE 
1200 4-TEC

850 E-TEC
600 H.O. E-TEC 

900 ACE 
1200 4-TEC

600 ACE 
600 Carb 800R E-TEC 600 H.O. E-TEC 

800R E-TEC 800R E-TEC 850 E-TEC 800R E-TEC 850 E-TEC 600 H.O. E-TEC  
800R E-TEC 800R E-TEC 600 Carb

Réservoir de carburant (Litres / gallons) 40 / 10,6 36 / 9,5 40 / 10,6 36 / 9,5 40 / 10,6 40 / 10,6 36 / 9,5 40 / 10,6 36 / 9,5 40 / 10,6

Réservoir d’huile (Litres / pintes) 3,7 / 3,9 3,4 / 3,6 3,7 / 3,9 (600 H.O.) 
3,5 / 3,7 (1200)

3,7 / 3,9 (600 H.O., 800R) 
3,3 / 3,5 (900 ACE) 

3,5 / 3,7 (1200)
3,4 / 3,6

3,7 / 3,9 (600 H.O.) 
3,3 / 3,5 (900 ACE) 

3,5 / 3,7 (1200)

2,1 / 2,2 (600 ACE) 
3,7 / 3,9 (600 Carb) 3,7 / 3,9 3,7 / 3,9 3,4 / 3,6 3,7 / 3,9 3,4 / 3,6 3,7 / 3,9

ÉT
A

P
E 

3

CHENILLE
Écartement des skis (mm / po) 1077 / 42,4 1060 / 41,7 1077 / 42,4 1060 / 41,7 1077 / 42,4 975 ou 1019 / 38,4 ou 40,1 907 ou 950 / 35,7 ou 37,4 895 / 35,2 907 ou 950 / 35,7 ou 37,4 895 / 35,2 907 ou 950 / 35,7 ou 37,4

Largeur de la chenille (mm / po) 381 / 15 406 / 16 406 / 16

Longueur de la chenille (mm / po) 3487 / 137 3705 / 146 4420 / 174 3923 / 154 
4178 / 165 4420 / 174 3923 / 154  

4178 / 165
3705 / 146  

3923 / 154 (600 H.O) 3923 / 154 3705 / 146

Profil de la chenille (mm / po) 38,1 / 1,5 RipSaw 
40,6 / 1,6 Ice Cobra

31,8 / 1,25 RipSaw  
31,8 / 1,25 Ice Ripper XT 31,8 / 1,25 Ice Ripper XT 31,8 / 1,25 RipSaw 31,8 / 1,25 Cobra 40,6 / 1,6 Cobra FlexEdge 

50,8 / 2 PowderMax FlexEdge 40,6 / 1,6 Cobra FlexEdge 76,2 / 3 PowderMax FlexEdge 63,5 / 2,5 PowderMax FlexEdge 
76,2 / 3 PowderMax FlexEdge 76,2 / 3 PowderMax FlexEdge 63,5 / 2,5 PowderMax FlexEdge 

76,2 / 3 PowderMax FlexEdge 63,5 / 2,5 PowderMax FlexEdge 57,2 / 2,25  
PowderMax FlexEdge

DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur (mm / po) 3110 / 122,4 3226 / 127 3579 / 140,9 3422 / 134,7 (154 po) 
3555 / 140 (165 po) 3579 / 140,9 3422 / 134,7 (154 po) 

3555 / 140 (165 po)
3226 / 127 (146 po)  

3335 / 131,3 (154 po) [600 H.O.] 3335 / 131,3 3226 / 127

Largeur (mm / po) 1217 / 47,9 1200 / 47,2 1217 / 47,9 1200 / 47,2 1217 / 47,9 1159 à 1204 / 45,6 à 47,4 1081 à 1126 / 42,6 à 44,3 1057 mm / 41,6 1081 à 1126 / 42,6 à 44,3 1057 / 41,6 1081 à 1126 / 42,6 à 44,3
Hauteur (mm / po) 1200 / 47,2 1222 / 48,1 1210 / 47,6 1222 / 48,1 1210 / 47,6 1245 / 49 1210 / 4,6 1346 / 53 1379 / 54,3 1346 / 53 1379 / 54,3 1346 / 53 1300 / 51,2

MASSE À VIDE 
(Kg / lb)

218 / 480 220 / 485 216 / 476 (600 H.O.) 
235 / 518 (1200)

223 / 492 (600 H.O.) 
227 / 501 (800R) 

235 / 518 (900 ACE) 
246 / 543 (1200)

220  / 486 
216 / 477 (600 H.O.) 
228 / 503 (900 ACE) 

239 / 528 (1200)

215 / 475 (600 ACE) 
204 / 450 (600 Carb) 209 / 461 215 / 475 (600 H.O.) 

210 / 462 (800R) 212 / 467 197 / 434 (154 po) 
200 / 441 (165 po) 215 / 474 200 / 440 (154 po) 

203 / 447 (165 po)

204 / 450 (146 po) [600 H.O.] 
205 / 452 (154 po) [600 H.O.] 

206 / 455 (146 po) [800R]
215 / 474 196 / 431
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MONTAGNE SENTIER UTILITAIRE SPORT

MODÈLE FREERIDE MXZ GRAND TOURING SKANDIC

ÉT
A

P
E 

1

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE 146-154 137 X-RS X 850 E-TEC X BLIZZARD TNT 850 E-TEC TNT SPORT SE LE SPORT SWT WT

COULEUR Bleu octane Hyper argenté / Jaune éclatant  
Noir carbone

Jaune éclatant 
Noir

Jaune éclatant  
Noir Noir / Jaune  Blanc / Noir 

Noir
Blanc / Jaune éclatant  

Noir

Blanc / Jaune éclatant  
(600 ACE) 

Noir (600 Carb)
Cognac Noir Blanc / Blanc Gris tactique / Noir

CARACTÉRISTIQUES

Plateforme REV-XM RS REV-XS RS REV REV-XS REV REV-XS REV-XS (600 ACE) 
REV-XP (600 Carb) REV-XS REV-XU

Skis Pilot DS 2 Pilot 5,7 /  
Pilot TS (En option*) Pilot TS Pilot 5,7 Pilot TS Pilot 5,7 SL Pilot DS 2  

avec semelle de 254 mm Pilot DS 2

Siège REV-XM léger avec rangement REV-XP X étroit avec rangement Performance en sentier REV-XP X avec rangement Performance en sentier REV-XP X avec rangement REV-XP avec rangement 2 places ajustable 2 places Modulaire à 2 places avec rangement

Guidon En aluminium, diamètre variable avec crochets en J / Poignée de guidon En aluminium avec crochets en J Acier courbé En aluminium avec crochets en J En acier peint avec crochets en J / Poignée de guidon

Démarrerur électrique En option De série De série De série (600 ACE) 
En option (600 Carb) De série De série 

Marche arrière RER RER RER (600 H.O.) 
Mécanique (1200)

RER (600 H.O., 800R) 
Mécanique (900 ACE, 1200) RER RER (600 H.O.) 

Mécanique (900 ACE, 1200)
Mécanique (600 ACE) 

RER (600 Carb) Électronique RER (600 H.O.) 
Électronique (900 ACE, 1200) Mécanique Mécanique

Poignées chauffantes De série De série De série De série 

Rétroviseurs En option En option De série De série 
Pare-brise (mm / po) 152 / 6 152 / 6 360 / 14 285 / 12 375 / 15 360  / 14 375 / 15 620 / 24 450 / 18 580 / 23

Attelage En option En option En option De type languette

INDICATEUR Multifonction Multifonction Analogique avec indicateur Multifonction Analogique avec indicateur Analogique avec indicateur

Vitesse De série De série De série De série 

Tachymètre De série De série De série De série 

Carburant De série De série De série De série 

Température moteur De série De série En option De série En option N/D

SUSPENSION
Suspension avant RAS 2 RAS 2 RAS 3 RAS 2 RAS 3 RAS 2 À double bras triangulaires RAS 2 À double bras triangulaires LTS

Amortisseurs avant KYB PRO 40 R Easy-Adjust KYB PRO 40 R Easy-Adjust HPG Plus HPG Plus R HPG Plus Mouvement contrôlé HPG Mouvement contrôlé Mouvement contrôlé

Suspension arrière tMotion rMotion rMotion SC-5 rMotion SC-5M SC-5U
Système d’ajustement rapide pour rMotion 

(Disponible avec l’ensemble Ajustements  
optionnel qui inclut les skis Pilot TS)

N/D En option N/D N/D N/D

Amortisseurs central KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO 40 Easy-Adjust HPG Plus Mouvement contrôlé HPG Mouvement contrôlé Mouvement contrôlé

Amortisseurs arrière KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO 36 Easy-Adjust HPG Plus Mouvement contrôlé ACS (contrôlé à l’air) HPG HPG

ÉT
A

P
E 

2 CHOISISSEZ VOTRE 
MOTEUR ROTAX

800R E-TEC 800R E-TEC 850 E-TEC 600 H.O. E-TEC 
1200 4-TEC

600 H.O. E-TEC 
800R E-TEC 

900 ACE 
1200 4-TEC

850 E-TEC
600 H.O. E-TEC 

900 ACE 
1200 4-TEC

600 ACE 
600 Carb

900 ACE 
1200 4-TEC

600 H.O. E-TEC 
900 ACE  

1200 4-TEC
600 ACE 600 H.O. E-TEC 

900 ACE

550F 
600 H.O. E-TEC 

600 ACE 
900 ACE

Réservoir de carburant (Litres / gallons) 40 / 10,6 40 / 10,6 36 / 9,5 40 / 10,6 36 / 9,5 40 / 10,6 40 / 10,6 45 / 12

Réservoir d’huile (Litres / pintes) 3,7 / 3,9 3,7 / 3,9 3,4 / 3,6 3,7 / 3,9 (600 H.O.) 
3,5 / 3,7 (1200)

3,7 / 3,9 (600 H.O., 800R) 
3,3 / 3,5 (900 ACE) 

3,5 / 3,7 (1200)
3,4 / 3,6

3,7 / 3,9 (600 H.O.) 
3,3 / 3,5 (900 ACE) 

3,5 / 3,7 (1200)

2,1 / 2,2 (600 ACE) 
3,7 / 3,9 (600 Carb)

3,3 / 3,5 (900 ACE) 
3,5 / 3,7 (1200)

3,7 / 3,9 (600 H.O.) 
3,3 / 3,5 (900 ACE) 

3,5 / 3,7 (1200)
2,1 / 2,2 2,8 / 3 (600 H.O.) 

3,3 / 3,5 (900 ACE)

2,8 / 3 (550F, 600 H.O.) 
2,1 / 2,2 (600 ACE) 
3,3 / 3,5 (900 ACE)

ÉT
A
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3

CHENILLE
Écartement des skis (mm / po) 975 ou 1019 / 38,4 ou 40,1 1077 / 42,4 1066 / 42 1077 / 42,4 1060 / 41,7 1077 / 42,4 1077 / 42,4 900 / 35,4

Largeur de la chenille (mm / po) 406 / 16 381 / 15 381 / 15 406 / 16 600 / 24 508 / 20 

Longueur de la chenille (mm / po) 3705 / 146 
3923 / 154 3487 / 137 3269 / 129 3051 / 120 3487 / 137 3968 / 156 3923 / 154

Profil de la chenille (mm / po) 63,5 / 2,5  
PowderMax FlexEdge

44,5 ou 57,2 / 1,75 ou 2,25  
PowderMax FlexEdge

31,8 / 1,25 RipSaw 
31,8 / 1,25 Ice Ripper XT 31,8 / 1,25 Ice Ripper XT 31,8 / 1,25 RipSaw 31,8 / 1,25 RipSaw 31,8 / 1,25  38,1 / 1,5

DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur (mm / po) 3226 / 127 (146 po) 
3335 / 131,3 (154 po) 3110 / 122,4 3010 / 118,5 2905 / 114,4 3226 / 127 3110 / 122,4 3240 / 127,5

Largeur (mm / po) 1140 à 1184 / 44,9 à 46,6 1217 / 47,9 1200 / 47,2 1217 / 47,9 1200 / 47,2 1217 / 47,9 1217 / 47,9 1076 / 42,4
Hauteur (mm / po) 1300 / 51,2 1200 / 47,2 1222 / 48,1 1210 / 47,6 1222 / 48,1 1210 / 47,6 1370 / 53,9 1275 / 50,2 1330 / 52,3

MASSE À VIDE 
(Kg / lb)

219 / 483 (146 po) 
221 / 487 (154 po) 230 / 507 224 / 493 215 / 475 211 / 465 (600 H.O.) 

234 / 515 (1200)

216 / 477 (600 H.O.) 
221 / 487 (800R) 

230 / 507 (900 ACE) 
239 / 527 (1200)

214 / 471 
209 / 461 (600 H.O.) 
222 / 490 (900 ACE) 

231 / 510 (1200)

208 / 459 (600 ACE) 
191 / 420 (600 Carb)

272 / 599 (900 ACE) 
280 / 617 (1200)

245 / 540 (600 H.O.) 
261 / 575 (900 ACE) 

269 / 592 (1200)
231 / 510 303 / 669 (600 H.O.) 

316 / 696 (900 ACE)

270 / 596 (550F) 
286 / 630 (600 H.O.) 
285 / 629 (600 ACE) 
298 / 657 (900 ACE)

SPÉCIFICATIONS
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© 2016 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †PowderMax et RipSaw sont des marques de Camoplast Inc. KYB est une marque de KYB Americas Corporation. SilentDrive est une marque de Gates Corporation. ◊Montana est une marque déposée de Garmin Ltd. 
Burton est une marque déposée de The Burton Corporation. À des fins publicitaires, certaines scènes dans cette brochure démontrent des manoeuvres effectuées par des conducteurs professionnels dans des conditions idéales ou contrôlées. Ne tentez aucune de ces manoeuvres ou autres manoeuvres risquées si elles sont au-delà de vos habiletés. Apprenez à reconnaître et 
à respecter les limites de votre motoneige. Consultez toujours un concessionnaire de motoneiges afin de mieux choisir le modèle qui vous convient. Lisez attentivement et suivez toutes les instructions de votre guide du conducteur, de votre guide de sécurité ainsi que des étiquettes d’avertissement de votre motoneige. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire. 
Le refus de se conformer à ces recommandations et l’utilisation inappropriée de la motoneige peut causer de graves blessures et même la mort. Faites toujours preuve de bon sens et de courtoisie. Respectez toujours la réglementation et les lois locales applicables. Respectez les droits d’autrui et gardez une distance sécuritaire entre votre motoneige et celles des autres. 
Portez toujours des vêtements de protection appropriés, incluant un casque. 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. 
Certains modèles décrits peuvent être montrés avec des accessoires et des options disponibles moyennant des frais supplémentaires auprès de votre concessionnaire Ski-Doo® autorisé. Le rendement de la motoneige peut varier, entre autres, selon le type de neige, les conditions ambiantes, la température, 
l’altitude, les habiletés du conducteur, son poids et celui de ses passagers. BRP est fière d’être membre de la ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), de la National Snowmobile Foundation, de la Tread Lightly! Inc. et de la BRC (Blue Ribbon Coalition). En étant membre de ces importantes 
associations de motoneiges, nous reconnaissons et soutenons leurs efforts de promotion de ce sport. 

OBTENEZ-EN PLUS EN LIGNE AVEC SKI-DOO.
Visitez-nous en ligne et vivez l’expérience du style de vie Ski-Doo. Personnalisez votre motoneige en ligne, trouvez 
le concessionnaire le plus près, obtenez les promotions en cours et découvrez les événements qui se déroulent dans 
votre région. Sans oublier nos médias sociaux avec les dernières nouvelles, des photos, des vidéos et les conseils de 
nos experts. Suivez-nous et inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé et partager vos anecdotes Ski-Doo.

ski-doo.com facebook.com/ski-doo youtube.com/skidoobrpmedia skidooofficial

UTILITAIRE SPORT

MODÈLE EXPEDITION TUNDRA

ÉT
A
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E 

1

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE XTREME SE LE SPORT XTREME LT SPORT

COULEUR Noir Gris tactique / Noir Noir
Blanc / Blanc 

(600 ACE, 900 ACE) 
Blanc / Noir (550F)

Blanc / Vert mante Blanc / Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Plateforme REV-XU REV-XS (600 ACE, 900 ACE) 
REV-XP (550F) REV-XU

Skis Pilot DS 2 Pilot DS 2

Siège Modulaire à 1 place Modulaire à 2 places avec rangement 2 places REV-XM léger avec rangement REV-XM 2 places

Guidon
En aluminium, diamètre variable 

avec crochets en J / Poignée 
de guidon

Guidon inclinable à quatre  
positions en acier peint avec 

crochets en J / Poignée de guidon

En acier peint avec crochets  
en J / Poignée de guidon

En aluminium avec crochets 
en J En aluminium avec crochets en J  /  Poignée de guidon

Démarrerur électrique De série De série

Marche arrière Mécanique
Mécanique 

(600 ACE, 900 ACE) 
RER (550F)

RER Mécanique (600 ACE) 
RER (550F)

Poignées chauffantes De série De série

Rétroviseurs De série En option En option

Pare-brise (mm / po) 580 / 23 460 / 18 (600 ACE, 900 ACE) 
445 / 17,5 (550F) 254 / 10 445 / 17,5 394 / 15,5

Attelage De type languette En option De type languette En option

INDICATEUR Multifonction Analogique avec indicateur Analogique avec indicateur

Vitesse De série De série

Tachymètre De série De série

Carburant De série De série

Température moteur De série
En option 

(600 ACE, 900 ACE) 
N/D (550F)

En option N/D

SUSPENSION
Suspension avant RAS 2 À double bras triangulaires LTS

Amortisseurs avant HPG Plus R Mouvement contrôlé Mouvement contrôlé

Suspension arrière SC-5U SC-5U SC-5M
Système d’ajustement rapide pour rMotion 

(Disponible avec l’ensemble Ajustements  
optionnel qui inclut les skis Pilot TS)

N/D N/D

Amortisseurs central HPG Plus Mouvement contrôlé HPG Mouvement contrôlé

Amortisseurs arrière KYB PRO 36 Easy-Adjust ACS (contrôlé à l’air)  HPG HPG

ÉT
A
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2 CHOISISSEZ VOTRE 
MOTEUR ROTAX

800R E-TEC
600 H.O. E-TEC 

900 ACE  
1200 4-TEC

600 ACE 
900 ACE 

550F
600 H.O. E-TEC 550F 

600 ACE

Réservoir de carburant (Litres / gallons) 45 / 12 40 / 10,6 40 / 10,6

Réservoir d’huile (Litres / pintes) 3,7 / 3,9
2,8 / 3 (600 H.O.) 

3,3 / 3,5 (900 ACE) 
3,5 / 3,7 (1200)

2,1 / 2,2 (600 ACE) 
3,3 / 3,5 (900 ACE) 

3,7 / 3,9 (550F)
3,7 / 3,9 3,7 / 3,9 (550F) 

2,1 / 2,2 (600 ACE)
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3

CHENILLE
Écartement des skis (mm / po) 975 ou 1018 / 38,4 ou 40,1 813 / 32

Largeur de la chenille (mm / po) 500 / 20 406 / 16 406 / 16 

Longueur de la chenille (mm / po) 3923 / 154 3923 / 154 3456 / 137

Profil de la chenille (mm / po) 44,4 / 1,75 31,8 / 1,25 38,1 / 1,5 Charger 63,5 / 2,5 ProLite 38,1 / 1,5 Charger 31,8 / 1,25 Cobra

DIMENSIONS HORS TOUT
Longueur (mm / po) 3230 / 127 3240 / 128 3230 / 127 3329 / 131,6 3329 / 131,6 3069 / 120,8

Largeur (mm / po) 1150 ou 1192 / 45,3 ou 46,9 1159 ou 1204 / 45,6 ou 47,4 1002 / 39,4
Hauteur (mm / po) 1220 / 48 1330 / 52,3 1275 / 50,2 1296 / 51 1325 / 52,2 1278 / 50,3

MASSE À VIDE 
(Kg / lb)

283 / 625 
298 / 657 (600 H.O.) 
313 / 690 (900 ACE) 

322 / 710 (1200)

278 / 613 (600 H.O.) 
290 / 640 (900 ACE) 

301 / 663 (1200)

244 / 537 (600 ACE) 
253 / 558 (900 ACE) 

234 / 515 (550F)
225 / 495 219 / 483 (550F) 

229 / 505 (600 ACE)
210 / 463 (550F) 

219 / 482 (600 ACE)

SPÉCIFICATIONS




