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600 H.O. E-TEC® montré

MOTEUR 600 H.O. E-TEC®

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 8 100 tr/min

Carburation Injection directe électronique

Type de carburant recommandé Super sans plomb

Indice d’octane minimal 91

Réservoir de carburant 40 L / 10,6 gal US

Quantité d’huile à moteur 3,7 L / 3,9 pte

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Poulie motrice TRAMC III

Poulie menée QRS

Engagement 3 400 tr/min

Petit engrenage (nombre de dents) 23

Grand engrenage (nombre de dents) 51

Nombre de dents, barbotin d’entraînement 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 215 kg / 475 lb

COULEUR
Blanc / Orange Crush 

Noir 

DIMENSIONS
Longueur hors tout du véhicule 3 226 mm / 127 po

Largeur hors tout du véhicule 1 159 ou 1 204 mm / 45,6 ou 47,4 po

Hauteur hors tout du véhicule 1 210 mm / 47,6 po

Écartement des skis 975 mm ou 1 019 mm / 38,4 ou 40,1 po

Longueur hors tout des skis 1 040 mm / 41 po

Largeur nominale de la chenille 406 mm / 16 po

Longueur nominale de la chenille 3 705 mm / 146 po

Hauteur du profil de chenille 40,6 mm / 1,6 po Cobra FlexEdgeMC

SUSPENSION
Suspension avant RASMC 2

Amortisseurs avant HPGMC Plus

Débattement vertical avant 210 mm / 8,3 po

Suspension arrière tMotionMC

Amortisseur central HPGMC

Amortisseur arrière HPGMC

Débattement vertical arrière maximal 239 mm / 9,4 po

CARACTÉRISTIQUES
Châssis REV-XMMC Démarreur Électrique Rétroviseurs En option

Skis PilotMC DS 2 Marche arrière RERMC Pare-brise 375 mm / 15 po

Siège REV-XPMC X avec rangement Pouce chauffant De série Carbure Carré 5/16

Guidon En aluminium avec crochets en J / Poignée 
de guidon

Poignées chauffantes De série Configuration carbure 102 mm / 4 po at 90°

Bloc d’élévation 160 mm / 6,3 po Indicateur Analogique avec indicateur Attelage En option

RENEGADE® BACKCOUNTRY 
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE 
• Suspension avant RASMC 2
• Plateforme REV-XMMC

• Suspension arrière tMotionMC

• Démarreur électrique de série
• Amortisseurs avant HPGMC Plus en aluminium
• Skis PilotMC DS 2
• Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
• Marche arrière électronique RERMC

• Écartement des skis ajustable
• Clé RF D.E.S.S.MC

• Siège REV-XPMC X avec rangement de 5 L / 1,3 gal US
• Bloc d’élévation de 160 mm / 6,3 po
• Poignée de maintien rigide au guidon
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CARACTÉRISTIQUES

Suspension arrière tMotionMC

Un bras arrière pivotant et un bras avant fendu permet à la 
suspension de fléchir latéralement afin d’offrir une conduite plus 
prévisible dans la neige profonde. Son rapport de mouvement 
entièrement progressif procure davantage de confort et 
de capacités.

Chenille Cobra FlexEdgeMC 16 x 146 x 1,6 po
Cette chenille de 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 traction 
accrue hors piste et de crampons plus rigides pour procurer 
plus de traction sur la neige particulièrement compacte. La 
technologie FlexEdgeMC permet de réduire la longueur des tiges 
de renfort latérales en fibre de verre de 31 cm (12 po), ce qui 
permet aux rebords de fléchir afin de réduire l’effort requis pour 
faire balancer la motoneige d’un côté à l’autre.

Marche pieds avec de grandes ouvertures
Ouvertures plus grandes pour faciliter l’évacuation de la neige, 
rebords extrudés plus robustes procurant une excellente prise 
pour les bottes.

CARACTÉRISTIQUES DE L’INDICATEUR
Indicateur de vitesse De série

Tachymètre De série

Indicateur de carburant De série

Indicateur de température moteur En option

Système cargo LinQMC (optionnel)
Le système de fixation le plus simple de l’industrie. Comprend 
jusqu’à quatre attaches pour fixer les sacs cargo ou un bidon de 
carburant de réserve.

Indicateur analogique et numérique
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