
MOTEUR ROTAX 600RS E-TEC
Détails du moteur Refroidi par liquide, eRAVE valves
Cylindres – Cylindrée (cc) 2 - 599.4
Alésage – Course (mm) 72.3 - 73
Injection Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant – Octane 100 pre-mélangé, ratio de 33:1
Réservoir de carburant (L / gal US) 19 / 5

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Poulie motrice 
Poulie menée

pDrive de course avec rampes à cliquet

Poulie menée TEAM Industries† TSS-04
Pas du barbotin d'entraînement 
(mm / po)

73 / 2.86

DIMENSIONS
Longueur hors tout du véhicule 
(mm / po)

3,038 / 119.6

Largeur hors tout du véhicule 
(mm / po)

1,275 / 50.1

Hauteur hors tout du véhicule 
(mm / po)

1,200 / 47.2

Écartement des skis (mm / po) 1,078-1,100 / 42.45-43.3
Chenille :  
longueur x largeur x profil (po)

137 x 15 x 1.75

COULEUR
Noir / Jaune néo    

SUSPENSION
Suspension avant RAS RS
Amortisseurs avant KYB Pro 46R avec enduit 

Kashima avec soupape de base 
de type intégral

Débattement vertical avant 
maximal (mm / po) 234 / 8
Suspension arrière rMotion RS 137 de course
Amortisseur central KYB Pro 46 avec enduit Kashima 

avec soupape de base de type 
intégral

Amortisseur arrière KYB Pro 46 avec enduit Kashima 
avec soupape de base de type 

intégral
Débattement vertical arrière 
maximal (mm / po) 247 / 9.7

CARACTÉRIST IQUES
Châssis REV Gen4 RS
Skis Skis à lisse simple Pilot R2
Siège Édition spéciale de course
Guidon Droit avec crochets en J / 

Protège-mains
Bloc d’élévation (mm / po) 90 / 3.5
Poignées et pouce chauffants De série
Indicateur Compact (de course)
Système de freinage Frein hydraulique Brembo  

à quatre pistons,  
isolant de piston de course,  

plaquettes et disque de course

/  / C A R A CTÉ R I ST I Q U E S  D E  L’ E N S E M B L E
• NOUVELLE Suspension arrière rMotionMC RS de course
• Plateforme REV® Gen4 avec radiateur de course
• Capot une pièce léger
• Phares DEL avant légers
• Moteur Rotax® 600RS E-TEC
• Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées 

additionnels
• Valve eRAVEMC

• Poulie motrice pDriveMC de course avec rampes à 
cliquet

• Suspension avant RASMC RS de course
• Direction à deux pivots avec assistance mécanique
• Amortisseurs avec enduit Kashima: KYB† Pro 

46R avant, KYB† Pro 46 central et arrière, tous 
avec nouvelle soupape de base de type intégral 
dévellopés en collaboration avec les équipes de 
course Ski-Doo

• Marchepieds RS renforcés avec cale-pieds de course
• Frein hydraulique Brembo† à quatre pistons
• Ski PilotMC R2 léger
• Siège léger inspiré du motocross avec lumière à frein 

intégrée
• Cadran digital compact de course
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