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LA SUITE, C’EST MAINTENANT
Pour nous, les motoneigistes, ce qui nous motive et 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. Peut-être que
ce qui s’en vient nous captive autant en raison de tout ce temps que nous passons à attendre la première neige.
Chez BRP, nous sommes toujours stimulés par ce qui s’en vient, nous dépassant constamment pour vous procurer des motoneiges vous permettant
d’entreprendre des lignes droites avec plus de vitesse, des flancs de montagne plus faciles à sillonner et des randonnées plus confortables. Notre passion a
littéralement transformé le monde de la motoneige : 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.
Après notre plus important lancement à ce jour, avec la plateforme REV Gen4 et le moteur Rotax® 850 E-TEC en 2017, certains auraient pensé que nous
en aurions profité pour prendre une pause. Ce serait mal nous connaître. Pour la suite, nous élargissons ces technologies et réinventons les motoneiges
FreerideMC et Renegade® Backcountry,MC sans compter une nouvelle suspension et l’arrivée du démarreur le plus novateur au monde. Nous repoussons les
limites pour vous permettre de défier l’impossible.

NOUVEAU

DÉMARREUR E-TEC SHOT

MC

Nos ingénieurs ont encore une
fois trouvé une manière de
faciliter la conduite dans la poudreuse : en éliminant
les multiples démarrages manuels, sans ajout notable
de poids.
Il suffit de démarrer manuellement la motoneige une
seule fois, le matin, et tous les autres démarrages
de la journée se font en appuyant sur le bouton du
démarreur SHOT. De plus, le système ne pèse
que 0,9 kg (2 lb) de plus qu’un démarreur à rappel
manuel, et près de 9 kg (20 lb) de moins qu’un
démarreur électrique conventionnel.
Une technologie digne de la science-fiction.
Après le premier démarrage, le moteur charge un
supercondensateur léger et lors des démarrages
SHOT subséquents, l’énergie emmagasinée par le
supercondensateur permet de transformer la magnéto
en moteur électrique pour faire tourner le vilebrequin.
La technologie Rotax E-TEC prend le relais et procède à
l’injection du carburant et à l’allumage.1
Option disponible sur certains modèles sélectionnés
et installée en usine.
1
Des tests effectués par BRP démontrent que le taux de succès des démarrages SHOT
effectués jusqu’à 30 minutes après avoir éteint le moteur dépasse 95 % avec un temps de
charge d’au moins 2 minutes lorsque le moteur est froid et au ralenti, ou de 20 secondes
lorsque le moteur est chaud.

LEADER EN MATIÈRE DE POLYVALENCE, DE CONTRÔLE ET DE CONFORT

Les motoneiges font partie des véhicules qui doivent affronter les terrains les plus changeants, variés et ardus. C’est pourquoi la mission de leurs suspensions
est d’une importance critique pour la qualité de votre expérience. Avec nos suspensions RAS à l’avant et Motion à l’arrière, nos ingénieurs ont établi la norme
de l’industrie en axant leur travail sur la polyvalence, le contrôle et le confort.
MC

NOUVEAU

SUSPENSION ARRIÈRE cMOTION MC
C’est la nouvelle venue de la famille des suspensions Ski-Doo pour motoneiges
hybrides, conçue pour offrir un mélange parfait d’assurance dans les virages,
de contrôle dans les bosses et de facilité en neige profonde. Les transferts
sont parfaitement équilibrés dans la poudreuse grâce au ressort double
de l’amortisseur central. En plus d’augmenter la vitesse maximale et
de réduire la consommation de carburant, les rails courbés à l’arrière
permettent à la chenille de 371 cm (146 po) de prendre les virages
comme si elle était plus courte.

SUSPENSION ARRIÈRE rMOTION
Vous souvenez-vous, à l’école, de ces enfants qui
excellaient en tout, sans jamais avoir l’air de faire
des efforts? La rMotion leur ressemble beaucoup.
Elle vous permet de flotter sur les bosses, les
crevasses passent inaperçues
et vous obtenez un contrôle
total. Grâce à sa grande zone
de confort, vous pouvez régler
la rMotion une fois et obtenir
une conduite supérieure à haute
vitesse, dans les grosses bosses, comme en vous
promenant tranquillement. Et si le cœur vous en
dit, les réglages faciles à utiliser vous permettent
de l’ajuster parfaitement à votre style de conduite.

SUSPENSION ARRIÈRE tMOTION
Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour faciliter
la conduite en montagne et vous permettre d’avoir plus de plaisir.
C’est exactement ce que la suspension d’avant-garde tMotion
vous permet d’accomplir. Le bras avant scindé et le pivot du
bras arrière permettent à la suspension de pivoter légèrement
dans le tunnel, ce qui réduit l’effort nécessaire pour incliner
la motoneige en neige profonde. L’effet est
accentué par notre exclusive technologie de
chenille FlexEdgeMC qui permet aux bordures
de la chenille de se replier. Les transferts
sont faciles à contrôler et, grâce au rapport
de mouvement progressif, vous serez protégé
des bosses lorsqu’il est temps de prendre un
sentier pour changer de terrain de jeu.

SUSPENSIONS AVANT RAS 2 ET RAS 3
Ces suspensions avant haut de gamme à bras triangulaires
de longueurs inégales absorbent remarquablement
les bosses et assurent une maniabilité de précision,
même dans les conditions les plus difficiles. Leur
géométrie déplace le centre de roulis de la motoneige
près du centre de gravité pour des virages plus stables et un
roulement du ski intérieur pratiquement nul. Spécialement conçue
pour la plateforme REV Gen4, la RAS 3 est 0,3 kg (0,7 lb) plus
légère pour augmenter les performances.

SKIS PILOT TS AJUSTABLES
Lorsque les conditions changent, la
capacité d’obtenir le réglage parfait peut
faire toute la différence pour apprécier
la randonnée. C’est ici qu’entrent en jeu nos
exclusifs skis Pilot TS. En tournant simplement le
bouton sur la jambe de ski, on peut monter ou descendre la
lisse pour augmenter ou diminuer le mordant des skis. De plus, la
lisse et la quille de conception rectangulaire travaillent de concert
pour éliminer le louvoiement.

SUSPENSIONS ET SKIS

VOICI
LA SUITE

POUR DES NOUVELLES DESTINATIONS À CONQUÉRIR

Pour en apprendre davantage sur nos suspensions et les skis Pilot TS, visitez ski-doo.com.
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MOTEURS ROTAX

TECHNOLOGIES DE MOTEURS
ROTAX ÉPROUVÉES

800R E-TEC

LE MOTEUR ROTAX 850 E-TEC
NOTRE PROCHAIN MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE.
VOTRE PROCHAINE MONTÉE D’ADRÉNALINE.

Le moteur 850 offre tout ce que vous attendez de la technologie E-TEC, et plus
encore. Conçu parallèlement à la plateforme REV Gen4 et à la poulie motrice
pDrive,MC il permet d’offrir les motoneiges les plus dynamiques et agiles sur le
marché. Voilà ce qu’on arrive à produire lorsqu’on vise à créer la suite.
PLUS PUISSANT ET PLUS DYNAMIQUE
Avec une puissance de 165 chevaux et grâce à un système d’injection
E-TEC amélioré, incluant de nouveaux injecteurs d’appoint dans le système
d’admission, il répond 30 % plus rapidement. On sent instantanément toute
la puissance. De plus, la facilité avec laquelle elle se contrôle permet de
relever et d’enfoncer les skis au besoin, selon la situation.

POULIE MOTRICE pDRIVE
Le 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.
1

MOTEURS ROTAX E-TEC

MOTEUR ROTAX 4-TEC

2 TEMPS
La technologie de moteur à injection directe 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

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

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

CONÇU POUR ÊTRE FIABLE
Le moteur 850 E-TEC regorge de technologies éprouvées sur les moteurs
automobiles et 4 temps de haute durabilité, comme le vilebrequin forgé en deux
sections, le revêtement de cylindre au plasma et les paliers de vilebrequin à
injection directe d’huile.

1200 4-TEC

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

900 ACE

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

MOTEURS ROTAX ACE
4 TEMPS
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’ensemble de l’industrie2

•C
 lé 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.
•A
 ccélérateur 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.
Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales.
Données basées sur des tests d’ingénierie internes en sentier avec le modèle MXZ.
Basé sur les résultats des ventes au détail au 31 décembre 2016.
4 Données

basées sur des tests d’ingénierie internes en sentier avec le modèle MXZ TNT
en mode de conduite ECO.
1 

2
3

850 E-TEC
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.

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

Selon des tests d’ingénierie internes en comparaison avec le moteur 800R E-TEC.
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LA FIÈVRE
DU PRINTEMPS

NE MANQUEZ PAS CE QUI
S’EN VIENT

MODÈLES EXCLUSIFS DU PRINTEMPS
Commandez au printemps : c’est la seule
façon d’obtenir nos modèles les plus
populaires et les mieux équipés, comme
les motoneiges iconiques MXZ X-RS
et Freeride.

RÉSERVEZ VOTRE MOTONEIGE
En commandant au printemps au lieu
d’attendre la première neige d’automne pour
passer chez votre concessionnaire, vous ne
courez aucun risque de ne pas trouver le
modèle, le moteur, la couleur et l’ensemble
qu’il vous faut.

PLUS DE CHOIX QUE JAMAIS
Chaque année, nous ajoutons des
caractéristiques optionnelles qui peuvent
être installées à l’usine si vous commandez
au printemps, comme l’ensemble Quick
Adjust et davantage d’options de chenille.

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

Avec Ski-Doo, le printemps est le moment idéal pour acheter votre motoneige.

NOUVEAU

MXZ® X-RS®

Voici notre modèle de course
pour les motoneigistes les plus
dynamiques, doté dès sa sortie
de l’usine d’une incroyable
précision et de capacités
insurpassables sur les sentiers
ardus. Maintenant sur la
plateforme REV Gen4.

MXZ X

Précision, confort et rendement
dans les sentiers les plus exigeants,
grâce à des amortisseurs haute
performance et des caractéristiques
s’inspirant de la course.

NOUVEAU

FREERIDE

Vous pourrez pousser votre
conduite plus loin que jamais
avec l’agilité que la plateforme
REV Gen4 apporte à cette
machine hors piste extrême.

SUMMIT X®

La motoneige de montagne la
plus puissante, la plus facile à
contrôler et la mieux équipée
jamais produite par Ski-Doo.

EXPEDITION® SE

Possiblement le véhicule le plus
polyvalent et le mieux équipé de
l’industrie de la motoneige, avec
des caractéristiques comme une
suspension contrôlée à l’air, un
treuil WARN,† une boîte Cargo et
une plaque protectrice.

1
BRP garantit qu’il n’y aura pas de meilleures offres
promotionnelles du fabricant avant le 31 décembre 2017.

RENEGADE X

NOUVEAU

Caractéristiques et performances
inspirées de la course, avec une
longue chenille qui adoucit la
conduite et procure une traction
phénoménale.

RENEGADE X-RS

Maîtrisez les sentiers les plus
ardus grâce à des caractéristiques
de motoneiges de course comme
les amortisseurs KYB† Pro – et
maintenant le moteur Rotax 850
E-TEC et la plateforme REV Gen4.

NOUVEAU

RENEGADE
BACKCOUNTRY X

Hautes performances,
autant hors piste qu’en
sentier. Maîtrise aisément les
sentiers ardus et se contrôle
facilement dans la neige
profonde, particulièrement
avec la nouvelle suspension
arrière cMotion.

Rendez-vous sur ski-doo.com pour connaître tous les détails sur ces modèles et les promotions disponibles dans votre région.
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MONTAGNE

Nous partageons votre passion pour les pentes abruptes et la neige profonde.
Cette passion qui vous pousse à toujours aller plus loin pour trouver la
nouveauté, l’inédit, le prochain paysage à couper le souffle. L’esprit d’aventure
fait partie intégrante de nos motoneiges de montagne, spécialement conçues
pour explorer sans effort les terrains les plus techniques.

Manteau MCode • Casque XP-3 Ski-Doo Pro Cross Motion
Manteau Helium 50 • Casque Ski-Doo XC-4 Beam
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SUMMIT

POUR LES SOMMETS À CONQUÉRIR
LE PROCHAIN SUMMIT

SUMMIT X

La conception des modèles Summit 2018 est axée sur vous, avec une plateforme REV Gen4
et un moteur Rotax 850 E-TEC, pour permettre à tous les motoneigistes de se rendre dans
leurs terrains de jeu favoris. Maintenant aussi offerts avec chenille de 175 ou 146 po, les
modèles Summit sont des motoneiges puissantes, faciles à contrôler et agiles qui vous
procureront une montée d’adrénaline lorsque vous ouvrirez le sentier inexploré.

Moteur / Plateforme : 850 E-TEC / REV Gen4
Chenille : PowderMax Light avec FlexEdge
NOUVEAU – 175 po avec profil de 7,6 cm (3 po)
165 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po) ou 7,6 cm (3 po)
154 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po) ou 7,6 cm (3 po)
Suspension : RAS 3, tMotion

Caractéristiques vs SP :
• Amortisseurs HPG Plus plus légers
et remontables
• Marchepieds profilés
• NOUVEAU – Calibration au niveau
de la mer disponible

NOUVEAU

DÉMARREUR E-TEC SHOT
Imaginez ne plus avoir à démarrer manuellement
des douzaines de fois par jour, sans ajouter les 9 kg
(20 lb) d’un démarreur électrique conventionnel!
C’est ce qu’offre le révolutionnaire démarreur SHOT, qui vous procure
un bouton de démarrage grâce à la technologie E-TEC et à l’ajout d’un
supercondensateur léger. Le démarreur le plus novateur au monde.1
Option disponible sur certains modèles sélectionnés et installée en usine.

tMOTION ET FLEXEDGE
Afin de faciliter l’inclinaison en neige profonde, la suspension arrière tMotion pivote
latéralement dans le tunnel, et les côtés de la chenille fléchissent. La nouvelle tMotion
pour motoneiges REV Gen4 est plus légère de 1,2 kg (2,6 lb).
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 (4 po) 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, les modèles Summit X et Freeride 154/165 sont équipés de
marchepieds profilés à ouvertures extrudées pour réduire davantage l’accumulation de neige.
Le pas de chenille de 9 cm (3,5 po) réduit le poids, tout en augmentant la flottaison et la traction.
1
Des tests effectués par BRP démontrent que le taux de succès des démarrages SHOT effectués jusqu’à 30 minutes après avoir
éteint le moteur dépasse 95 % avec un temps de charge d’au moins 2 minutes lorsque le moteur est froid et au ralenti, ou de
20 secondes lorsque le moteur est chaud.

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE

Garde-neige amovible
LinQ
Manteau Helium 30 • Casque XP-3 Ski-Doo Pro Cross Motion

Sac de rangement arrière
LinQ pour Summit Bag

SUMMIT SP

Bloc d’élévation
réglable pour
guidon droit

Bidon d’essence
empilable LinQ

Moteur / Plateforme : 850 E-TEC / REV Gen4,
600 H.O. E-TEC / REV-XM
Chenille : PowderMax Light avec FlexEdge
NOUVEAU - 175 po avec profil de 7,6 cm (3 po)
165 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po) ou 7,6 cm (3 po)
154 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po) ou 7,6 cm (3 po)
PowderMax II avec FlexEdge
NOUVEAU - 146 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po)
Suspension : RAS 2 ou 3, tMotion

SUMMIT SPORT
Caractéristiques vs Summit Sport :
• Plateforme REV Gen4
• Moteur Rotax 850 E-TEC
• NOUVEAU - Démarreur E-TEC SHOT
• Suspension avant RAS 3

Moteur / Plateforme : 600 Carb / REV-XP
Chenille : PowderMax avec FlexEdge
146 po avec profil de 5,7 cm (2,25 po)
Suspension : À double bras triangulaires, tMotion

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

Voyez le nouveau démarreur SHOT en action sur ski-doo.com.
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FREERIDE

POUR LES SOMMETS PRÊTS À ÊTRE DÉVALÉS
LE PROCHAIN FREERIDE

FREERIDE 154 / 165
Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
Chenille : PowderMax Light avec FlexEdge
154 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po) ou 7,6 cm (3 po)
NOUVEAU - 165 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po) ou
7,6 cm (3 po)
Suspension : RAS 3, tMotion

Grâce au Freeride, vous n’aurez plus à vous demander si vous « êtes capable ». Avec cette
nouvelle motoneige, il n’y a presque rien d’impossible. Maintenant dotée de la plateforme
REV Gen4, elle vous permet de manœuvrer sans effort, dans la neige profonde comme
dans les airs. Et grâce à un nouveau choix de quatre configurations, vous pouvez obtenir
une performance extrême, adaptée à votre conduite et à vos destinations.
NOUVEAU

Caractéristiques :
• NOUVEAU – Démarreur E-TEC SHOT
• Suspension arrière tMotion avec renforts de rail
• Amortisseurs KYB Pro 36 R à l’avant, KYB Pro 40 au centre et à l’arrière
• Marchepieds profilés
• Écartement des skis ajustable de 90,7 cm à 95 cm ou 97,5 cm à 101,8 cm*
• Skis Pilot DS 3
• Désengagement rapide de la barre stabilisatrice
• NOUVEAU – Calibration au niveau
de la mer disponible
*Disponibles sur certains modèles 154

MOTEUR ROTAX 850 E-TEC
Le moteur Rotax 850 E-TEC développe 165 chevaux, plus que tous
les modèles 2 temps de l’industrie,1 mais ce sont ses réponses 30 %
plus rapides2 qui le rendent si amusant. Lorsque vous avez besoin de
puissance pour sortir du fossé ou passer par-dessus un obstacle, il suffit
de presser sur l’accélérateur et la puissance est là. Et, bien sûr, il est
conçu pour être fiable.

PLATEFORME REV GEN4
Nous avons axé la conception de la REV Gen4 sur les motoneigistes de montagne pour
leur procurer un niveau d’agilité tout à fait incroyable. Avec la diminution de la largeur
et la centralisation du moteur d’un côté à l’autre, la motoneige devient prévisible et facile
à basculer et à contrôler dans les airs. De plus, la plateforme est beaucoup plus légère si
on la compare à la REV-XM.
ERGONOMIE POUR CONDUCTEURS DYNAMIQUES
Avec plus d’espace pour bouger, la REV Gen4 vous permet de faire faire ce que vous
voulez à la motoneige, sans effort, pour perfectionner votre conduite. La forme
du châssis est étroite, le tunnel est biseauté, le réservoir, le guidon et les contrôles sont
très compacts. Sans compter les marchepieds plus plats qui augmentent le confort
et la stabilité des pieds.
1
2

 uissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales.
P
Selon des tests d’ingénierie internes en comparaison avec le moteur 800R E-TEC.

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE

FREERIDE 146
Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
Chenille : PowderMax II avec FlexEdge
146 po avec profil de 6,3 cm (2,5 po)
Suspension : RAS 3, tMotion

Protège-mains
de montagne flexibles
Manteau Helium 30 • Casque Ski-Doo XC-4 Beam

Retenue de pieds
ajustable

Le modèle de couleur blanche est prêt pour le look de
votre choix, particulièrement avec l’un des ensembles
graphiques SCS Unlimited exclusifs à Ski-Doo.

FREERIDE 137
Caractéristiques :
• NOUVEAU – Démarreur E-TEC SHOT
• Suspension arrière tMotion avec renforts de rail
• Amortisseurs KYB Pro 36 R à l’avant, KYB Pro 40 au centre et à l’arrière
• Marchepieds RS renforcés
• Écartement des skis ajustable de 96,5 cm à 101,6 cm (38 po à 40 po)
• Skis Pilot DS 2
• Désengagement rapide de la barre stabilisatrice
• NOUVEAU – Calibration au niveau de la mer disponible

Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
Chenille : PowderMax avec FlexEdge
137 po avec profil de 5,7 cm (2,25 po) ou 4,4 cm (1,75 po)
Suspension : RAS 3, rMotion

Caractéristiques :
• NOUVEAU – Démarreur E-TEC SHOT
• Suspension arrière rMotion avec rails renforcés
• Amortisseurs KYB Pro 36 R à l’avant, KYB Pro 40 au centre et à l’arrière
• Marchepieds RS renforcés
• Écartement des skis ajustable de 96,5 cm à 101,6 cm (38 po à 40 po)
• Skis Pilot DS 2
• Désengagement rapide de la barre stabilisatrice
• Calibration au niveau de la mer disponible

Rendez-vous sur ski-doo.com pour voir le nouveau Freeride en action.
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RENCONTREZ NOS

EXPERTS HORS
PISTE

Ashley Chaffin

Bret Rasmussen

Jeremy Mercier

Rob Alford

Dave Norona

Nous avons rassemblé une équipe de motoneigistes hors piste de renom pour présenter nos
motoneiges et vêtements et nous aider à créer des produits qui dépassent les attentes des
conducteurs passionnés les plus exigeants. Chacun possède une expertise et un style personnels.
Nous espérons que vous interagirez avec eux dans les salons, sur Facebook, sur Instagram, et
même sur la neige en participant à un camp de motoneige ou à une formation.
EXPERTS
Rob Alford
Ashley Chaffin
Tony Jenkins
Carl Kuster
Jay Mentaberry
Jeremy Mercier
Dave Norona
Bret Rasmussen

PROVINCE/ÉTAT
Colombie-Britannique
Alaska/Wyoming
Idaho
Colombie-Britannique
Wyoming
Colorado
Colombie-Britannique
Montana

@alfordrob
@ashley_chaffin
@tony_jenkins
@carlkustermtnpark
@jaymentaberry411
@mercier4colorado
@davenorona
@bret.rasmussen.9

Visitez ski-doo.com pour consulter le profil de nos experts.

Jetez
un coup d’œil aux vidéos de l’école Ski-Doo, et profitez des conseils des experts hors piste et autres spécialistes BRP
sur les façons d’ajuster votre motoneige et d’obtenir le maximum de votre véhicule : ski-doo.com/ambassadeurs
Ces images démontrent des manoeuvres effectuées par des conducteurs professionnels. Ne tentez aucune de ces manoeuvres ou autres manoeuvres risquées si elles
sont au-delà de vos habiletés.

Jay Mentaberry

Carl Kuster

Tony Jenkins
Name goes here
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HYBRIDE

Le fait de savoir que votre motoneige est prête pour toutes les situations que vous pouvez
lui présenter procure un sentiment de liberté et d’assurance. Voilà exactement ce qu’on
ressent sur les modèles Renegade2018 entièrement redessinés. La longueur de leur chenille
et leurs caractéristiques exclusives vous permettent de devenir le maître des sentiers,
des randonnées, des sauts et du slalom, peu importe l’aventure que vous choisissez.

Manteau Helium 30 • Casque XP-R2 fibre de carbone
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Il y a des jours où l’envie vous prend de partir à la conquête des bosses et des sentiers.
D’autres jours, c’est l’exploration hors piste dans la neige profonde et le slalom entre les
arbres qui vous appelle. Parfois, vous ne pouvez vous empêcher de faire les deux. Le prochain
Renegade Backcountry est spécialement repensé pour faire partie de toutes vos aventures.

RENEGADE BACKCOUNTRY X
Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
Chenille : Cobra 371 x 38,1 x 4,1 cm (146 x 15 x 1,6 po)
PowderMax 371 x 41 x 5,1 cm (146 x 16 x 2 po)
Glace Cobra 371 x 38,1 x 4,1 cm (146 x 15 x 1,6 po)
Suspension : NOUVEAU – RAS 3, NOUVEAU – cMotion

NOUVEAU

Caractéristiques vs ensemble Backcountry :
• Amortisseurs en aluminium KYB de haute qualité
• NOUVEAU – Commandes au guidon légères,
conçues pour la montagne
• Plaquettes de frein de type course
• Pare-brise bas avec protège-mains
• Couleurs et graphiques haut de gamme

SUSPENSION ARRIÈRE cMOTION 146
Nous avons créé la suspension arrière cMotion pour
procurer le meilleur des mondes aux conducteurs
de motoneiges hybrides 50/50. Elle combine les
capacités et le contrôle de la rMotion et le transfert
de la tMotion. Les rails recourbés permettent
de prendre des virages serrés et
augmentent la vitesse maximale.

RENEGADE BACKCOUNTRY

POUR LES GRANDS ESPACES À DÉCOUVRIR
LE PROCHAIN RENEGADE BACKCOUNTRY

PLATEFORME REV GEN4
Vous verrez les avantages de la participation de notre équipe de montagne et de notre
équipe de sentiers dans la conception de cette motoneige qui possède les caractéristiques
nécessaires aux deux types de conduite. La centralisation de sa masse et sa légèreté lui
procurent une agilité et une réponse incroyable dans les virages et en slalom. Sans oublier
la puissance et les réponses instantanées du moteur 850 E-TEC, qui vous permettent de vous
élancer à la sortie des virages et de sortir des sentiers battus.
ERGONOMIE CONÇUE POUR LA CONDUITE HYBRIDE
Nous avons conçu la plateforme REV Gen4 en vous plaçant au cœur de sa conception.
Sur les sentiers, les panneaux latéraux Ergo-Step permettent de se pencher de façon
naturelle dans les virages et de prendre une position plus avancée qu’avec les autres
motoneiges. Vous pouvez même pivoter votre pied vers l’extérieur grâce aux prises
de pied ouvertes. Les marchepieds sont plats pour plus de confort et, assis comme debout,
le tunnel biseauté, le réservoir étroit et le siège compact n’encombrent pas vos mouvements.

RENEGADE BACKCOUNTRY
Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
600 H.O. E-TEC / REV-XM
Chenille : Cobra 371 x 38 x 4,1 cm
(146 x 15 x 1,6 po) [850 E-TEC]
Cobra avec FlexEdge 371 x 41 x 4,1 cm
(146 x 16 x 1,6 po) [600 H.O. E-TEC]
Suspension : NOUVEAU – RAS 3,
NOUVEAU – cMotion (850 E-TEC),
RAS 2, tMotion (600 H.O. E-TEC)

Caractéristiques :
• Amortisseurs en aluminium de haute qualité
•N
 OUVEAU – Commandes au guidon légères,
conçues pour la montagne (850 E-TEC)

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE

Sac Trail LinQ
pour siège
Manteau Helium 30 • Casque XP-R2 fibre de carbone

Pare-chocs
coulé XC

Plaque protectrice
extrême

Protège-genoux

Configurez votre prochain Renegade Backcountry et obtenez un prix. Visitez ski-doo.com
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RENEGADE

POUR LES SENTIERS À EXPLORER
LE PROCHAIN RENEGADE
En combinant de puissants moteurs, des châssis agiles, des plateformes bien pensées, des
suspensions d’avant-garde et des chenilles plus longues, on obtient des motoneiges capables
de dominer les sentiers les plus ardus et de faire leur chemin dans la neige profonde.

MOTEURS ROTAX E-TEC
Nos moteurs E-TEC sont les moteurs 2 temps les
plus sophistiqués au monde et ils offrent bien plus
qu’une puissance haut de gamme : ils sont légers
et dynamiques, et leur consommation de carburant
et d’huile est particulièrement efficace. Sans
oublier leurs caractéristiques uniques, comme la
fonction automatique de remisage pour l’été. Que
vous choisissiez le 850 E-TEC, le 800R E-TEC ou le
600 H.O. E-TEC, vous obtiendrez un moteur économe,
facile d’entretien et absolument performant.

RENEGADE ENDURO
Moteurs / Plateforme : 800R E-TEC
600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC
900 ACE / REV-XS
Chenille : Ice Ripper XT 348 x 38 x 3,2 cm
(137 x 15 x 1,25 po)
Suspension : RAS 2, rMotion Air Ride

Caractéristiques vs ensemble Adrenaline :
• Skis Pilot TS ajustables
• Suspension rMotion Air Ride
• 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

RENEGADE X-RS
Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
Chenille : Ripsaw 348 x 38 x 3,2 cm (137 x 15 x 1,25 po)
Ripsaw 348 x 38 x 3,8 cm (137 x 15 x 1,5 po)
Ice Cobra 348 x 38 x 4,1 cm (137 x 15 x 1,6 po)
Suspension : RAS 3, rMotion + ensemble Ajustements
en option avec système de réglage rapide Quick Adjust
et skis Pilot TS

Caractéristiques vs ensemble X :
• Amortisseurs KYB Pro de course extrêmement performants
• Marchepieds RS plus larges et renforcés
• Position du guidon avancée
• Lisses de 1,1 cm (7/16 po) de diamètre
• Indicateur multifonction avec mode d’enregistrement à
échantillonnage élevé

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, l’accélérateur électronique améliore la réponse d’accélération du
1200 4-TEC. Chacun de ces moteurs est le plus économe en carburant de sa catégorie.
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. Lorsque vous souhaitez ajuster la suspension, vous avez la possibilité de régler
les amortisseurs, les ressorts et le bloc de transfert pour plus de précision. Le Renegade
Enduro ajoute la suspension arrière Air Ride qui permet de changer la précharge du
ressort sans arrêter la motoneige.

RENEGADE X

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE

Pare-brise
réglable
Manteau Helium Enduro Pro • Casque Ski-Doo XC-4 Beam

Sac Combo
LinQ

Pare-chocs avant
Aventure

Sac Aventure LinQ
pour tunnel

Moteurs / Plateforme : 850 E-TEC / REV Gen4
600 H.O E-TEC, 1200 4-TEC / REV-XS
Chenille : Ripsaw 348 x 38 x 3,2 cm
(137 x 15 x 1,25 po)
Ice Ripper XT 348 x 38 x 3,2 cm (137 x 15 x 1,25 po)
Ice Cobra 348 x 38 x 4,1 cm (137 x 15 x 1,6 po)
Suspension : RAS 2 ou 3, rMotion + ensemble
Ajustements en option : Système de réglage rapide
Quick Adjust et skis Pilot TS

RENEGADE ADRENALINE
Caractéristiques vs ensemble Adrenaline :
• Ensemble Ajustements en option
• Ensemble d’amortisseurs réglables
de haute performance
• Système de direction à deux pivots
(850 E-TEC)
• Tableau de bord haut de gamme
• Plaquette de frein de type course
• Commandes au guidon rétroéclairées
• Pare-brise bas / protège-mains
• Couleurs et graphiques haut de gamme

Moteurs / Plateforme : 850 E-TEC / REV Gen4
600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC,
900 ACE / REV-XS
Chenille : Ripsaw 348 x 38 x 3,2 cm
(137 x 15 x 1,25 po)
Suspension : RAS 2 ou 3, rMotion

RENEGADE SPORT
Caractéristiques vs ensemble Sport :
• Choix de moteurs plus perfectionnés
• Suspension arrière rMotion
• Suspension avant RAS
• Amortisseurs HPG
• Chenille RipSaw 3,2 cm (1,25 po)

Moteur / Plateforme : 600 Carb / REV-XP
600 ACE / REV-XS
Chenille : Cobra 348 x 38,1 x 3,2 cm
(137 x 15 x 1,25 po)
Suspension : À double bras triangulaires,
SC-5M

Caractéristiques :
• Skis Pilot 5.7
•Chenille Cobra avec profil de 3,2 cm (1,25 po)
• Frein Brembo

Cliquez sur « J’aime » pour obtenir les plus récentes nouvelles.
Rendez-vous sur facebook.com/ski-doo.
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SENTIER

Lorsque le moteur commence à rugir au début du sentier, l’adrénaline monte
à l’idée de la journée mémorable qui s’en vient. Alors que d’autres restent à la
maison, vous en profitez pour dévaler les sentiers et profiter de la plus belle
de nos saisons. Que ce soit sur un MXZ reconnu pour ses caractéristiques de
course ou un confortable et luxueux Grand Touring, l’hiver vous appartient.

Manteau Sno-X édition de course • Casque XP-3 Ski-Doo X-Team
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MXZ

POUR LES VIRAGES À MAÎTRISER
LE PROCHAIN MXZ
C’est plus qu’un sentier, c’est un défi. Et avec la précision et les réponses du MXZ, jamais vous ne
serez intimidé par un sentier cahoteux ou un virage en épingle, vous serez toujours à la hauteur.

ENSEMBLE D’AJUSTEMENTS
Les conditions peuvent changer, parfois très
rapidement. Vous pouvez vous y adapter
grâce au système de réglage rapide rMotion et aux skis
Pilot TS ajustables, 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.
Option disponible au printemps et installée en usine sur les ensembles sélectionnés.

MXZ X-RS
Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
Chenille : Ripsaw 328 x 38 x 3,2 cm (129 x 15 x 1,25 po)
Ice Ripper XT 328 x 38 x 3,2 cm (129 x 15 x 1,25 po)
Ice Cobra 328 x 38 x 4,1 cm (129 x 15 x 1,6 po)
Suspension : RAS 3, rMotion + ensemble Ajustements
en option avec système de réglage rapide Quick Adjust
et skis Pilot TS

PLATEFORME REV GEN4 + MOTEUR 850 E-TEC
Jamais vous ne prendrez un virage aussi facilement, sur une motoneige aussi précise.
Avec une conception axée sur vous, elle vous permet de conduire exactement comme
vous le voulez. Glissez sans effort d’une position de virage à l’autre grâce aux panneaux
latéraux Ergo-Step et au réservoir étroit, comme celui des motos. La puissance et les
réponses incroyables du moteur 850 E-TEC décuplent le plaisir.

Caractéristiques vs ensemble X :
• Amortisseurs KYB Pro de course
• Marchepieds renforcés pour
conduite debout
• Position du guidon plus avancée
• Indicateur multifonction avec
mode d’enregistrement à
échantillonnage élevé

MXZ BLIZZARD
Moteur / Plateforme : NOUVEAU – 850 E-TEC / REV Gen4
600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC
900 ACE / REV-XS
Chenille : Ice Ripper XT 328 x 38 x 3,2 cm (129 x 15 x 1,25 po)
Suspension : RAS 2 ou 3, rMotion 129

Caractéristiques vs ensemble TNT :
• Skis Pilot TS ajustables
• Chenille Ice Ripper XT
• Instrumentation analogique/numérique avec
indicateur multifonction
• Allure unique aux modèles Blizzard

SUSPENSION AVANT RAS 3
La suspension avant haut de gamme à bras triangulaires de longueurs inégales absorbe
remarquablement les bosses et assure une maniabilité de précision, même dans les
conditions les plus difficiles. Pour rester en contrôle, tout le temps.
SUSPENSION ARRIÈRE rMOTION 129
La référence en matière de contrôle, de capacités, de confort 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) augmente la
traction, le freinage et l’absorption des bosses.
MXZ X

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE

Sac SR 21 L LinQ
pour tunnel
Manteau Helium Enduro Pro • Casque XP-3 Ski-Doo Pro Cross Motion

Sac pour guidon

Plaques d’appuie
latérales

Phare auxiliaire
DEL

Moteur / Plateforme : 850 E-TEC / REV Gen4
600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC/REV-XS
Chenille : Ripsaw 328 x 38 x 3,2 cm
(129 x 15 x 1,25 po)
Ice Ripper XT 328 x 38 x 3,2 cm (129 x 15 x 1,25 po)
Ice Cobra 328 x 38 x 4,1 cm (129 x 15 x 1,6 po)
Suspension : RAS 2 ou 3, rMotion + ensemble
Ajustements en option avec système de réglage
rapide Quick Adjust

MXZ TNT
Caractéristiques vs ensemble TNT :
• Amortisseur arrière KYB Pro 36 avec
bouton de réglage Easy Adjust
• Direction à deux pivots
• Plaquette de frein de type course
• Bloc d’élévation ajustable
• Instrumentation analogique/numérique
avec indicateur multifonction
• Pare-brise bas avec protège-mains
• Couleurs et graphiques haut de gamme

Moteur / Plateforme : 850 E-TEC / REV Gen4
600 H.O. E-TEC, 1200 4-TEC
900 ACE / REV-XS
Chenille : Ripsaw 328 x 38 x 3,2 cm
(129 x 15 x 1,25 po)
Suspension : RAS 2 ou 3, rMotion

MXZ SPORT
Caractéristiques vs ensemble Sport :
• Choix de moteurs plus perfectionnés
• Suspension avant RAS 2 et 3
• Suspension arrière rMotion 129
• Amortisseurs HPG Plus

Moteur / Plateforme : 600 Carb / REV-XP
600 ACE / REV-XS
Chenille : Ripsaw 328 x 38 x 3,2 cm
(129 x 15 x 1,25 po)
Suspension : À double bras triangulaires,
SC-5

Caractéristiques :
• Skis Pilot 5.7
• Frein Brembo

Suivez-nous sur Instagram à Ski-DooOfficial.
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Soyons clairs – la beauté des paysages hivernaux se découvre mieux en motoneige.
Pourquoi ne pas le faire avec le confort et le luxe insurpassables d’une motoneige
Grand Touring?

SUSPENSION CONTRÔLÉE À L’AIR
Réglez facilement la suspension de votre motoneige en fonction du
chargement et des conditions à l’aide de la suspension arrière contrôlée
à l’air. Cinq réglages de la précharge peuvent être sélectionnés pendant
la conduite au moyen de la commande au guidon.

GRAND TOURING

POUR LES AVENTURES À VENIR
LE PROCHAIN GRAND TOURING

GRAND TOURING SE
Plateforme : REV-XS
Moteur : 1200 4-TEC, 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 haut de gamme

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 des autres. 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.
SYSTÈME SILENTDRIVE
Les barbotins spécialement conçus, le design intérieur de la chenille et la géométrie de la
suspension de notre système exclusif permettent de réduire le bruit de la chenille de 65 %
et la vibration de 70 % afin de diminuer la fatigue lors de longues randonnées. (Ensembles
SE et LE seulement.)
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
Votre passager et vous êtes entourés de petits détails qui vous simplifient la vie et
assurent votre confort en randonnée. Des exemples? Le démarreur électrique, les
rétroviseurs, la marche arrière, les prises pour visière chauffante, les larges pare-brise
et plus encore. De plus, sur le Grand Touring SE, vous pouvez même ajuster la conduite
sans arrêter le véhicule grâce à la suspension contrôlée à l’air.

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE

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

(860201235)

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

Sac de réservoir – 5 L

Phare auxiliaire
DEL

Extension du sac
modulaire pour tunnel

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

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

Plateforme : REV-XS
Moteur : 600 ACE
Suspension : À double bras triangulaires,
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

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!
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POUR LES TÂCHES À ACCOMPLIR
LES PROCHAINES MOTONEIGES
UTILITAIRES SPORT
Comme tout bon artisan, il vous faut le bon outil pour faire votre travail. C’est pourquoi
vous recherchez un modèle Ski-Doo avec un moteur fiable, un châssis bien conçu et des
caractéristiques spécialisées pour le travail... capable de vous procurer une bonne dose
de plaisir une fois le week-end venu.

UTILITAIRE SPORT

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 pardessus les obstacles.

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. Elle peut aussi être verrouillée pour augmenter la traction et faciliter
le remorquage.

Notre entreprise a fait ses débuts avec la fabrication de véhicules utilitaires, et c’est
une mission que nous n’avons jamais perdue de vue. Nous offrons aujourd’hui un vaste
éventail de motoneiges spécialement conçues pour vous permettre d’accomplir votre
travail, ce qui ne nous a pas empêchés d’ajouter une touche sportive aux prochains
modèles Expedition, Skandic et Tundra.

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.
CHENILLES LARGES
Si vous souhaitez flotter ou tirer une charge, il vous faut une chenille adaptée.
Nos modèles utilitaires sport sont dotés de chenilles qui vont jusqu’à 396 cm x 61 cm
(156 po x 24 po).

PERSONNALISEZ VOTRE MOTONEIGE

Sac XU
extra grand

Boîte Cargo

Porte-bagages
arrière LinQ

Pare-chocs arrière
XU renforcé

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

SKANDIC

EXPEDITION

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

TUNDRA XTREME

SKANDIC SWT

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

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

Moteur / Plateforme : 600 H.O. E-TEC / REV-XU Caractéristiques vs LT :
• Moteur 600 H.O. E-TEC
Chenille : ProLite 391 x 41 x 6,3 cm
(154 x 16 x 2,5 po)
• Chenille ProLite avec profil de
6,3 cm (2,5 po)
Suspension : LTS, SC-5U
• Pare-brise bas 25,4 cm (10 po)
• Position du guidon avancée
• Siège léger REV-XM
• Quatre attaches LinQ de série

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

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

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

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

TUNDRA LT
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
1

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

Sauf pour le choix de moteur 550F.

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

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

Caractéristiques vs ensemble Sport : • Tableau de bord haut
de gamme
• Choix de moteur 600 H.O. E-TEC
• Prise de courant 12V
• Choix de moteur 1200 4-TEC
• Commodités pour le passager
• Suspension avant RAS 2
(prise de visière, poignées
• Chenille plus large
ajustables et chauffantes avec
• Transmission Synchromesh
déflecteurs, marchepieds)

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

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

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

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

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

Le plus robuste véhicule pour le travail intense,
avec des capacités incroyables de remorquage,
de transport et de flottaison.

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

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

© 2017 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. À des fins publicitaires, certaines scènes dans cette brochure démontrent des manœuvres effectuées par des conducteurs professionnels dans des conditions idéales ou contrôlées. Ne tentez aucune de ces manœuvres ou autres manœuvres 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 peuvent causer de graves blessures et même la mort. Faites 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.
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NOS PROCHAINS
ACCESSOIRES
ET VÊTEMENTS.
VOTRE PROCHAINE
RANDONNÉE
PARFAITE.

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

QUALITÉ ET
INTÉGRATION PARFAITE

CONFIANCE ET
FIABILITÉ

Chez Ski-Doo, nous sommes des motoneigistes
passionnés. Par conséquent, nous savons qu’il
est important de concevoir des accessoires
parfaitement intégrés à votre motoneige. Tous
nos accessoires offrent une finition impeccable,
une installation rapide et facile et sont de grande
qualité. N’oublions pas nos vêtements de conduite,
conçus en complète harmonie avec votre style de
conduite. Voilà la promesse Ski-Doo!

Vous pouvez faire de la motoneige en toute
confiance avec les accessoires et vêtements
Ski-Doo. Tous nos produits sont fabriqués avec
les mêmes standards de qualité, de fiabilité et de
sécurité que votre motoneige. C’est pourquoi ils
sont couverts par une garantie limitée d’un an, peu
importe qui les a installés en ce qui concerne les
accessoires. De plus, nos casques de protection
sont offerts avec une garantie limitée de 4 ans, et
la technologie SympaTex est garantie À VIE.

VOTRE PROCHAINE MONTÉE D’ADRÉNALINE.
NOTRE PROCHAIN SUMMIT.



Courroie ajustable tMotion activée à distance
Sac de rangement arrière LinQ pour Summit
Bidon d’essence empilable LinQ
Protège-mains de montagne flexibles
Bloc d’élévation réglable pour guidon droit
Retenue de pieds ajustable

 





Visitez le ski-doo.com pour voir la gamme complète d’accessoires et vêtements pour votre prochaine motoneige Ski-Doo.

PASSEZ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE OU VISITEZ SKI-DOO.COM DÈS AUJOURD’HUI
POUR CRÉER VOTRE PROCHAINE RANDONNÉE PARFAITE.
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VOTRE PROCHAINE AVENTURE.
NOTRE PROCHAIN RENEGADE.



Pare-brise réglable
Pare-chocs avant Aventure
Plaque protectrice intégrale
Sac Aventure LinQ pour tunnel
Rétroviseurs de pare-brise
Sac Combo LinQ

VOTRE PROCHAINE RANDONNÉE EXALTANTE.
NOTRE PROCHAIN MXZ.



Bloc d’accouplement ajustable activé à distance
Sac Trail LinQ pour siège
Ensemble de déflecteurs latéraux pour pare-brise
Pare-chocs coulé XC
Sac SR 21 L LinQ pour tunnel
Phares auxiliaire DEL

 

 













Visitez le ski-doo.com pour voir la gamme complète d’accessoires et vêtements pour votre prochaine motoneige Ski-Doo.
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SPÉCIFICATIONS

MONTAGNE

MODÈLE

SUMMIT

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE X 850 E-TEC
/ Vert mante
COULEUR Bleu octane
Noir
CARACTÉRISTIQUES

SP 850 E-TEC

REV Gen4

Skis

Pilot DS 3

REV-XM

Calibration

Blanc

REV-XP

REV Gen4
Pilot DS 3

Manuel

De série
En option

De série
En option
En option
En option

285 / 12

375 / 15

Haute altitude

Niveau de la mer

Haute altitude / Niveau de la mer

Analogique avec indicateur

De série

En option

RAS 3

RAS 2

À bras triangulaire double
Mouvement contrôlé

HPG
tMotion

RAS 3
KYB Pro 36 R Easy-Adjust
tMotion

S.O.
HPG Plus
HPG Plus

CHOISISSEZ VOTRE
MOTEUR ROTAX

Mouvement contrôlé

850 E-TEC

600 H.O. E-TEC

36 / 9,5

600 Carb
40 / 10,6

3,4 / 3,6

MXZ

Blanc / Noir Noir

ADRENALINE
Blanc / Orange Crush Noir

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

REV Gen4

REV-XS

REV-XS (600 ACE)
REV-XP (600 Carb)

Pilot TS

BACKCOUNTRY X 850 E-TEC
Bleu octane / Vert mante
Noir

BACKCOUNTRY 850 E-TEC

BACKCOUNTRY

Blanc / Noir Noir

Blanc / Orange Crush Noir

REV Gen4

Pilot 5.7

REV-XM
Pilot DS 2

REV-XP X avec rangement

REV-XP avec rangement

X-RS 850 E-TEC
Hyper argenté / Jaune éclatant
Noir

En option

360 / 14

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

285 / 12

375 / 15

RER

430 / 17

Niveau de la mer

Performance en sentier

REV-XP X avec rangement

En aluminium avec crochets en J / Poignée de guidon

Performance en sentier
En aluminium avec crochets en J
Électrique

RER (600 H.O.)
Mécanique (600 ACE)
Mécanique (900 ACE, 1200)
RER (600 Carb)
De série
En option
375 / 15
En option

RER

RER
De série
En option

360 / 14

430 / 17

375 / 15

En option

Analogique avec indicateur

Multifonction
De série
De série

De série

rMotion

RAS 3
KYB Pro 36 R Easy-Adjust
rMotion

De série

850 E-TEC

36 / 9,5

36 / 9,5

RAS 2

À bras triangulaire double
Mouvement contrôlé
SC-5M

En option

HPG Plus
KYB Pro 36 Easy-Adjust

850 E-TEC

RAS 3
HPG Plus

HPG Plus R
rMotion

En option
KYB Pro 40 Easy-Adjust
KYB Pro 40 Easy-Adjust

En option

RAS 2
HPG Plus

HPG
Air RIDE
600 H.O. E-TEC
800R E-TEC
900 ACE
1200 4-TEC

600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC
40 / 10.6
3,7 / 3,9 (600 H.O.)
3,5 / 3,7 (1200)

3,4 / 3,6

RAS 3

RAS 2
HPG Plus

cMotion

tMotion

RAS 3
KYB Pro 36 R Easy-Adjust
rMotion

S.O.

HPG Plus
KYB Pro 36 Easy-Adjust

Mouvement contrôlé
HPG

850 E-TEC

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

600 ACE
600 Carb

36 / 9,5

3,7 / 3,9 (600 H.O., 800R)
3,3 / 3,5 (900 ACE)
3,5 / 3,7 (1200)

3,4 / 3,6

360 / 14
En option
Niveau de la mer

Multifonction

De série

Jaune éclatant / Noir Noir

Pilot 5.7 / Pilot TS (en option*)

Niveau de la mer
Multifonction

X 850 E-TEC

REV Gen4

Électrique

3,4 / 3,6

3,7 / 3,9

SENTIER

REV-XP X chauffant
Performance en sentier
avec rangement
En aluminium avec crochets en J

RER (600 H.O.)
Mécanique (1200)

RER

KYB Pro 40 Easy-Adjust
KYB Pro 40 Easy-Adjust

HPG

Réservoir d’huile (litres / pintes)

Performance en sentier

S.O.

HPG

Réservoir de carburant
(litres / gallons)

Pilot 5.7 / Pilot TS (en option )

Pilot 5.7 / Pilot TS (en
option*)
REV-XP X
avec rangement

HYBRIDE
RENEGADE

ADRENALINE 850 E-TEC

Rouge Lave / Gris Tactique

REV-XS
*

Compact
De série
De série

De série

HPG Plus

ENDURO
Vert mante / Noir Noir

Manuel / Électrique / SHOT
RER

Multifonction

X

REV Gen4

Montagne

En option
Haute altitude / Niveau
de la mer
Compact

X-RS 850 E-TEC
X 850 E-TEC
Hyper argenté / Vert Mante
Vert mante / Noir Noir
Noir

En aluminium avec crochets en J / Poignée de guidon

RER

En option

137 850 E-TEC

Pilot DS 2

REV-XM léger avec rangement

Marche arrière

INDICATEUR
Vitesse / Tachymètre / Carburant
Température moteur
SUSPENSION
Suspension avant
Amortisseurs avant
Suspension arrière
Système d’ajustement rapide pour
rMotion et pour skis Pilot TS
Amortisseur central
Amortisseur arrière

146 850 E-TEC

Noir

Pilot DS 2

En aluminium avec crochets en J / Poignée de guidon
Manuel (certains modèles*) /
Manuel / Électrique
Électrique / SHOT

Manuel / Électrique /
SHOT

Poignées chauffantes
Rétroviseurs
Pare-brise (mm / po)
Attelage

154-165 850 E-TEC

SPORT

Montagne

Guidon
Démarreur

SP
Jaune éclatant / Noir Noir

Plateforme

SIège

FREERIDE

40 / 10,6
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)

HPG Plus

En option
HPG Plus
KYB Pro 36 Easy-Adjust

HPG
HPG

KYB Pro 40 Easy-Adjust
KYB Pro 40 Easy-Adjust

HPG Plus
KYB Pro 36 Easy-Adjust

850 E-TEC

600 H.O. E-TEC

850 E-TEC

36 / 9,5

40 / 10,6

36 / 9,5

3,4 / 3,6

3,7 / 3,9

3,4 / 3,6

CHENILLE
Écartement des skis (mm / po)

907 ou 950 / 35,7 ou 37,4

907 ou 950 / 35,7 ou 37,4 (modèles 154 et 165),
975 ou 1020 / 38,4 ou 40,2 (modèles 137, 146 et certains 154)

1077 / 42.4

Largeur de la chenille (mm / po)

406 / 16

406 / 16

381 / 15

Longueur de la chenille (mm / po)

Profil de la chenille (mm / po)

3923 / 154
4178 / 165
4445 / 175
63,5 / 2,5 (154-165 po) ou
76,2 / 3,0 (154-165 po
[option], 175) PowderMax
FlexEdge légère

3705 / 146
3923 / 154
4178 / 165
4445 / 175
63,5 / 2,5 (146 po)
PowderMax II FlexEdge et
(154-165 po) PowderMax
FlexEdge légère ou 76,2 / 3,0
(154-165 po [option], 175)
PowderMax FlexEdge légère

3705 / 146
3923 / 154

3705 / 146

3923 / 154
4178 / 165

3705 / 146

3487 / 137

63.5 / 2.5
PowderMax II FlexEdge

57.2 / 2.25
PowderMax FlexEdge

63,5 / 2,5 PowderMax
FlexEdge légère
76,2 / 3 PowderMax
FlexEdge légère (option)

63,5 / 2.5
PowderMax II FlexEdge

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

3226 / 127 (146 po)
3335 / 131,3 (154 po)

3226 / 127

3 422 / 134,7 (154 po)
3 555 / 140 (165 po)

3275 / 129

3124 / 123

975 ou 1020 / 38,4 ou 40,2
381 / 15 Cobra et Ice Cobra
406 / 16 PowderMax

3487 / 137

31,8 / 1,25 RipSaw
31,8 / 1,25 RipSaw
38,1 / 1,5 RipSaw (option) 31,8 / 1,25 Ice Ripper XT (option)
40,6 / 1,6 Ice Cobra (option) 40,6 / 1,6 Ice Cobra (option)

31,8 / 1,25 RipSaw
31,8 / 1,25 Ice Ripper XT
(option)
40,6 / 1,6 Ice Cobra (option)

1077 / 42,4

381 / 15

406 / 16

381 / 15

3705 / 146

31,8 / 1,25 Ice Ripper XT

31,8 / 1,25 RipSaw

31,8 / 1,25 Cobra

40,6 / 1,6 Cobra
50,8 / 2 PowderMax (option)
40,6 / 1,6 Ice Cobra (option)

3269 / 129

31,8 / 1,25 RipSaw
31,8 / 1,25 Ice Ripper XT (option)
40,6 / 1,6 Ice Cobra (option)

40,6 / 1,6 Cobra

DIMENSIONS HORS TOUT
Longueur (mm / po)

3422 / 134,7 (154 po)
3555 / 140 (165 po)
3600 / 141,7 (175 po)

3275 / 129 (146 po)
3422 / 134,7 (154 po)
3555 / 140 (165 po)
3600 / 141,7 (175 po)

Largeur (mm / po)

1080 à 1110 / 42,5 à 43,7

Hauteur (mm / po)

1359 / 53,5
203 / 448 (146 po)
199 / 439 (154 po)
203 / 447 (154 po)
202 / 446 (165 po)
206
/ 454 (165 po)
206 / 454 (175 po)
210 / 462 (175 po)

POIDS À SEC
(kg / lb)

1081 à 1126 / 42,6 à 44,3
1346 / 53

1300 / 51,2

204 / 450 (146 po) 205 /
452 (154 po)

196 / 431

3124 / 123

1080 à 1110 / 42,6 à 43,7 (154 et 165),
1140 à 1180 / 44,9 à 46,5 (137, 146 et certains modèles 154)
1359 / 53,5
1222 / 48,1
210 / 464 (154 po)
213 / 470 (165 po)

214 / 473

218 / 481

3110 / 122.4

1217 / 47,9

3110 / 122.4

1217 / 47,9

1222 / 48,1
228 / 503

3124 / 123

1210 / 47,6
220 / 485

216 / 476 (600 H.O.)
235 / 518 (1200)

1210 / 47,6
232 / 513 (600 H.O.)
237 / 523 (800R)
243 / 537 (900 ACE)
251 / 555 (1200)

1222 / 48,1
220 / 486

1210 / 47.6
216 / 477 (600 H.O.)
228 / 503 (900 ACE)
239 / 528 (1200)

215 / 475 (600 ACE)
204 / 450 (600 Carb)

3275 / 129

3226 / 127

3010 / 118.5

1140 à 1180 / 44,9 à 46,5

1159 à 1204 / 45,6 à 47,4

1217 / 47,9

1359 / 53,5

1210 / 47,6

1222 / 48,1

217 / 478

215 / 475

224 / 493

215 / 475
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SPÉCIFICATIONS

SENTIER

MODÈLE

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE
COULEUR

UTILITAIRE SPORT

MXZ

X

BLIZZARD 850 E-TEC

BLIZZARD

GRAND TOURING

TNT 850 E-TEC

Jaune éclatant / Noir
Noir

Noir / Jaune éclatant

Noir / Jaune

REV-XS

REV Gen4

REV-XS

Blanc / Noir
Noir

TNT
Blanc / Jaune éclatant
Noir

SPORT
Blanc / Jaune éclatant
(600 ACE)
Noir (600 Carb)

SE

LE

SKANDIC

SPORT

Cognac

SWT

Noir

EXPEDITION

WT

Blanc

XTREME

Gris tactique / Noir

SE
Noir

TUNDRA

LE

SPORT

Gris tactique / Noir

XTREME

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

Noir

LT

SPORT

Blanc / Vert mante

Blanc

CARACTÉRISTIQUES
Plateforme
Skis

Pilot 5.7 /
Pilot TS (en option*)

SIège

REV-XP X avec rangement

Pilot TS
Performance en sentier

Guidon

REV-XS (600 ACE)
REV-XP (600 Carb)

REV-XS
Pilot 5.7

REV-XP X
avec rangement

Performance en sentier

REV-XP X avec rangement REV-XP avec rangement

REV-XS
Pilot TS

Pilot 5,7 SL
2 places

RER

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

RER

Mécanique (600 ACE)
RER (600 Carb)

En acier peint avec crochets en J / Poignée de guidon

Mécanique

De série

De série

De série

Rétroviseurs

En option

De série

De série

Pare-brise (mm / po)

285 / 12

430 / 17

375 / 15

Attelage
Calibration
INDICATEUR

430 / 17

375 / 15

620 / 24

450 / 18

Pilot DS 2

Modulaire à 2 places avec rangement
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

Mécanique

580 / 23

460 / 18 (600 ACE, 900 ACE)
445 / 17,5 (550F)

580 / 23

Niveau de la mer

Niveau de la mer

Analogique avec indicateur

De série

En option

Analogique avec indicateur

Mécanique (600 ACE)
RER (550F)

RER

En option
254 / 10

445 / 17.5

394 / 15.5

En option

De type languette

En option

Niveau de la mer

Multifonction

Analogique avec indicateur

De série
En option

En aluminium avec crochets en J / Poignée de guidon

En option

Niveau de la mer
De série

En aluminium avec crochets
en J / Poignée de guidon

De série

De série

Niveau de la mer
Multifonction

En aluminium
avec crochets en J

De série
En option

De type languette

Analogique avec indicateur

REV-XM 2 places

Électrique

De type languette

De série

REV-XM léger
avec rangement

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

En option

Multifonction

2 places

Électrique

En option

Vitesse / Tachymètre / Carburant
Température moteur

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

Mécanique

Poignées chauffantes

REV-XU

Pilot DS 2
Modulaire à 1 place

Électrique

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

Électronique

Pilot DS 2

Modulaire à 2 places avec rangement

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

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

REV-XU

Pilot DS 2
avec semelle de 254 mm

En aluminium
avec crochets en J

Acier courbé

Électrique
RER (600 H.O.)
Mécanique (1200)

REV-XU

Deux places, chauffant

En aluminium avec crochets en J

Démarreur
Marche arrière

REV Gen4

Analogique avec indicateur

De série

De série

En option

En option (excepté 550F)

À bras triangulaire double

RAS 2

À bras triangulaire double

LTS

Mouvement contrôlé

HPG

Mouvement contrôlé

Mouvement contrôlé

SC-5

rMotion

SC-5M

SC-5U

SC-5U

S.O.

S.O.

De série

De série

En option (excepté 550F)

En option

En option (excepté 550F)

SUSPENSION
Suspension avant
Amortisseurs avant

RAS 2

RAS 3

S.O.

S.O.

HPG Plus

Amortisseur arrière

KYB Pro 36 Easy-Adjust

CHOISISSEZ VOTRE
MOTEUR ROTAX

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

850 E-TEC

40 / 10,6

Réservoir d’huile (litres / pintes)

RAS 2

rMotion
En option

Amortisseur central

Réservoir de carburant
(litres / gallons)

RAS 3
HPG Plus

Suspension arrière
Système d’ajustement rapide pour
rMotion et pour skis Pilot TS

RAS 2

HPG Plus R

3,7 / 3,9 (600 H.O.)
3,5 / 3,7 (1200)

HPG Plus
600 H.O. E-TEC
900 ACE
1200 4-TEC

850 E-TEC

36 / 9.5

40 / 10,6

36 / 9,5

3.4 / 3.6

3,7 / 3,9 (600 H.O.)
3,3 / 3,5 (900 ACE)
3,5 / 3,7 (1200)

3,4 / 3,6

Mouvement contrôlé

HPG

Mouvement contrôlé

Mouvement contrôlé

HPG Plus

Mouvement contrôlé

ACS (contrôlé à l’air)

HPG

HPG

KYB Pro 36 Easy-Adjust

600 ACE
600 Carb

900 ACE
1200 4-TEC

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

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)

600 H.O. E-TEC
900 ACE
1200 4-TEC
40 / 10,6
3,7 / 3,9 (600 H.O.)
3,3 / 3,5 (900 ACE)
3,5 / 3,7 (1200)

RAS 2

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

600 ACE

600 H.O. E-TEC
900 ACE

2,1 / 2,2

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

406 / 16

600 / 24

508 / 20

3487 / 137

3968 / 156

3923 / 154

31,8 / 1,25 RipSaw

31,8 / 1,25

38,1 / 1,5

40 / 10.6

À bras triangulaire double

HPG Plus R

Mouvement contrôlé

3,7 / 3,9

SC-5M
S.O.

HPG

Mouvement contrôlé

HPG

HPG

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

600 ACE
900 ACE
550F

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)

45 / 12
2,8 / 3 (550F, 600 H.O.)
2,1 / 2,2 (600 ACE)
3,3 / 3,5 (900 ACE)

Mouvement contrôlé
SC-5U

ACS (contrôlé à l’air)

800R E-TEC

45 / 12

LTS

Mouvement contrôlé

550F
600 ACE

600 H.O. E-TEC

40 / 10,6

40 / 10,6
3,7 / 3,9 (550F)
2,1 / 2,2 (600 ACE)

3,7 / 3,9

CHENILLE
Écartement des skis (mm / po)

1077 / 42,4

Largeur de la chenille (mm / po)

381 / 15

Longueur de la chenille (mm / po)
Profil de la chenille (mm / po)

1077 / 42,4
381 / 15

3269 / 129
31,8 / 1,25 RipSaw
31,8 / 1,25 Ice Ripper XT (option)
40,6 / 1,6 Ice Cobra (option)

3051 / 120

31,8 / 1,25 Ice Ripper XT

31,8 / 1,25 RipSaw

900 / 35,4

975 ou 1018 / 38,4 ou 40,1
500 / 20

813 / 32
406 / 16

406 / 16

3923 / 154
44,4 / 1,75

3923 / 154

31,8 / 1,25

38,1 / 1,5 Charger

63,5 / 2,5 ProLite

3456 / 137
38,1 / 1,5 Charger

31,8 / 1,25 Cobra

DIMENSIONS HORS TOUT
Longueur (mm / po)

3020 / 118,9

3010 / 118,5

3020 / 118,9

Largeur (mm / po)
Hauteur (mm / po)
POIDS À SEC
(kg / lb)

3010 / 118,5

3020 / 118,9

2905 / 114,4

3226 / 127

1217 / 47,9
1130 / 44.5
211 / 465 (600 H.O.)
234 / 515 (1200)

1222 / 48,1

1210 / 47,6

221 / 487

216 / 477 (600 H.O.)
230 / 507 (900 ACE)
239 / 527 (1200)

3110 / 122,4

3240 / 127,5

1217 / 47,9
1222 / 48,1
215 / 474

1210 / 47,6
209 / 461 (600 H.O.)
222 / 490 (900 ACE)
231 / 510 (1200)

208 / 459 (600 ACE)
203 / 447 (600 Carb)

1370 / 53,9
272 / 599 (900 ACE)
280 / 617 (1200)

245 / 540 (600 H.O.)
261 / 575 (900 ACE)
269 / 592 (1200)

3230 / 127

1076 / 42,4
1275 / 50,2
231 / 510

1330 / 52,3
303 / 669 (600 H.O.)
316 / 696 (900 ACE)

3240 / 128

3230 / 127

1150 ou 1192 / 45,3 ou 46,9
1220 / 48
270 / 596 (550F)
286 / 630 (600 H.O.)
285 / 629 (600 ACE)
298 / 657 (900 ACE)

284 / 625

1330 / 52,3
298 / 657 (600 H.O.)
313 / 690 (900 ACE)
322 / 710 (1200)

3329 / 131,6

3329 / 131,6

1159 ou 1204 / 45,6 ou 47,4

278 / 613 (600 H.O.)
290 / 640 (900 ACE)
301 / 663 (1200)

3069 / 120,8
1002 / 39.4

1275 / 50,2

1296 / 51

1325 / 52,2

1278 / 50,3

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)
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