
CHOIX DE MOTEUR 
Moteur Rotax® 4-TEC® 1200 
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
Système d’échappement  Tubulure d'échappement simple,  

silencieux à chicanes

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Poulie motrice TRAMC IV
Poulie menée QRS
Engagement 2500 tr/min
Petit engrenage (dents) 24
Grand engrenage (dents) 43
Barbotin d’entraînement (dents) 8
Diamètre, barbotin de commande 183 mm / 7,2 po
Système de freinage Frein hydraulique Brembo

MaSSE à vIDE 249 kg / 549 lb

CHOIX DE COULEUR
Rouge 
Noir

DIMEnSIOnS
Longueur hors tout du véhicule 3110 mm / 122,4 po
Largeur hors tout du véhicule 1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule 1338 mm / 52,7 po
Écartement des skis 1077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis 1066 mm / 42 po
Largeur des skis 145 mm / 5,7 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

SUSPEnSIOn
Suspension avant À double bras triangulaires 
Amortisseurs avant HPG 
Débattement vertical avant 229 mm / 9 po
Suspension arrière SC-5
Amortisseur central HPG 
Amortisseur arrière ACS
Débattement vertical arrière 
maximal

 
406 mm / 16 po
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CaRaCTÉRISTIQUES
Châssis REV-XR
Skis Pilot 5,7
Siège REV-XP
Guidon En acier peint / réglable  

/ 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 de vitesse De série
Tachymètre De série
Indicateur de carburant De série

Indicateur de température De série
Rétroviseurs De série
Pare-brise 410 mm / 16 po
Lisses au carbure De série
Attelage En option

CaRaCTÉRISTIQUES DE L’EnSEMBLE
•	 Plateforme REV-XRMC

•	 Suspension arrière SCMC-5
•	 Suspension arrière ACS contrôlée à l'air
•	 Chenille légère RipSaw‡ 15 x 137 avec profile de 1 po 

et technologie SilenTrack
•	 Skis PilotMC 5,7
•	 Frein hydraulique Brembo
•	 Guidon ajustable 4 positions
•	 Marche arrière électronique
•	 Indicateurs analogiques avec afficheur multifonction et  

indicateur de température
•	 Prise accessoire 12 V
•	 Prise pour visière chauffante
•	 Siège chauffant
•	 Rétroviseurs
•	 Sac de tunnel GSX
•	 Radiateur à air avec ventilateur
•	 Démarreur électrique
•	 Plus de capacité de refroidissement
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