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CaRaCTéRisTiQUes
Châssis REV-XP
Skis Pilot 5,7
Siège REV-XP
Guidon En aluminium avec crochets en J / 

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 410 mm / 16 po
Lisses au carbure De série
Configuration 
carbure

102 mm / 4 po de 
type carré à 90°

Attelage En option

2
0

1
3

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

gRoUPe moToPRoPUlseUR
Poulie motrice eDrive 2
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 Brembo avec conduit de frein tressé  

en acier inoxydable

masse à viDe 240 kg / 529 lb

Choix De CoUleUR
Blanc / Noir  

Dimensions
Longueur hors tout du véhicule 2905 mm / 114,4 po
Largeur hors tout du véhicule 1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule 1270 mm / 49,3 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 3051 mm / 120 po
Hauteur du profil de chenille 31,8 mm / 1,25 po RipSaw

sUsPension
Suspension avant À double bras triangulaires 
Amortisseurs avant HPGMC

Débattement vertical avant 229 mm / 9 po
Suspension arrière SC-5
Amortisseur central Mouvement contrôlé
Amortisseur arrière HPG-VR  

(compression variable)
Débattement vertical arrière 
maximal

381 mm / 15 po 

GSX LE
CaRaCTéRisTiQUes De l’ensemBle  
•	 Plateforme REV-XRMC

•	 Poulie motrice eDriveMC 2
•	 Indicateurs multifonction analogique et numérique 

avec jauge de température
•	 Tunnel peint
•	 Siège REV-XP plus confortable
•	 Suspension arrière SCMC-5
•	 Amortisseur arrière HPGMC-VR (compression variable)

Chenille légère RipSaw‡ avec profil de 1,25 po
•	 Suspension avant à double bras triangulaires
•	 Skis PilotMC 5,7
•	 Frein Brembo avec conduit de frein tressé en  

acier inoxydable
•	 Guidon en aluminium avec crochets en J intégrés 

•	 Démarreur électrique
•	 Marche arrière électronique
•	 Prise accessoire 12 V
•	 Prise pour visière chauffante
•	 Rétroviseurs
•	 Sac de tunnel GSX extensible

Nouveauté pour 2013
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GSX LE 

Chenille Ripsaw de 1,25 po 
Chenille légère procurant une excellente traction, 
quelles que soient les conditions de neige.

noUveaU siège Rev-xP plus confortable  
Siège confortable offrant 7 L (1,9 gal.) d’espace de 
rangement à l’arrière. L’ajout de 19 mm (0,75 po) de 
mousse augmente le niveau de confort du conducteur.

noUvelle Poulie motrice eDrive 2  
Cette nouvelle poulie assure une réponse 
instantanée et procure une durée de  
vie prolongée.

Choix De CoUleUR
Blanc / Noir 

Choix De moTeUR
4-TEC 1200  

CaRaCTéRisTiQUes De 
l'inDiCaTeUR
Vitesse De série 

Tachymètre De série 

Carburant  De série

Température De série 

indicateur multifonction avec afficheur



CARACTÉRISTIQUES
Châssis REV-XP
Skis Pilot 5,7
Siège REV-XP
Guidon En aluminium avec crochets en J / 

Cache-guidon
Bloc d’élévation 115 mm /4,5 po

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

Pare-brise 375 mm / 15 po
Lisses au carbure De série
Configuration 
carbure

102 mm / 4 po de 
type carré à 90°

Attelage En option

2
0
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ChoIx DE moTEUR
Moteur Rotax® E-TEC® 600 H.O.
Détails du moteur Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E.MC

Cylindres 2
Cylindrée 594,4 cc / 36,3 po³
Alésage 72 mm / 2,8 po
Course 73 mm / 2,9 po
Régime maximal 8100 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 lII
Poulie menée QRS
Engagement 3400 tr/min
Petit engrenage (dents) 25
Grand engrenage (dents) 45
Barbotin d’entraînement (dents) 8
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 204 kg / 450 lb

ChoIx DE CoULEUR
Blanc / Noir  

DImEnSIonS
Longueur hors tout du véhicule 2905 mm / 114,4 po
Largeur hors tout du véhicule 1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule 1200 mm / 47,2 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 3051 mm / 120 in
Hauteur du profil de chenille 31,8 mm / 1,25 po RipSaw

SUSPEnSIon
Suspension avant À double bras triangulaires 
Amortisseurs avant HPGMC

Débattement vertical avant 229 mm / 9 po
Suspension arrière SC-5
Amortisseur central Mouvement contrôlé
Amortisseur arrière HPG-VR  

(compression variable)
Débattement vertical arrière 
maximal

381 mm / 15 po 

GSX LE
CARACTÉRISTIQUES DE L’EnSEmBLE 
•	 Plateforme REV-XPMC

•	 Indicateurs multifonction analogique et numérique 
avec jauge de température

•	 Tunnel peint
•	 Siège REV-XP plus confortable
•	 Suspension arrière SCMC-5
•	 Amortisseur arrière HPGMC-VR (compression variable)
•	 Chenille légère RipSaw‡ avec profil de 1,25 po
•	 Suspension avant à double bras triangulaires
•	 Skis PilotMC 5,7
•	 Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier 

inoxydable 
 

•	 Guidon en aluminium avec crochets  
en J intégrés

•	 Démarreur électrique
•	 Marche arrière électronique RERMC 
•	 Prise accessoire 12 V
•	 Prise pour visière chauffante
•	 Rétroviseurs
•	 Sac de tunnel GSX extensible

Nouveauté pour 2013

© 2012 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. 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. ‡Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



ChoIx DE CoULEUR
Blanc / Noir 

ChoIx DE moTEUR
E-TEC 600 H.O. 

GSX LE 

CARACTÉRISTIQUES DE 
L'InDICATEUR
Vitesse De série 

Tachymètre De série 

Carburant  De série

Température De série 

Chenille RipSaw de 1,25 po
Chenille légère procurant une excellente traction, 
quelles que soient les conditions de neige.

noUvEAU Siège REv-xP plus confortable 
Siège confortable offrant 7 L (1,9 gal.) d’espace de 
rangement à l’arrière. L’ajout de 19 mm (0,75 po) de 
mousse augmente le niveau de confort du conducteur.

Skis Pilot 5,7
Des skis offrant un mordant exceptionnel en virage  
et une conduite pratiquement sans louvoiement.

Indicateur multifonction avec afficheur


