GTI™ SE 170

Plus de commodité et de confort
pour des heures de plaisir en famille.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Système BRP Audio-Premium (accessoire)
• Siège Ergolock™
• Grande plateforme de baignade
avec système de fixation LinQ™

• Échelle d’embarquement
• Grand rangement avant
• Correcteur d’assiette (VTS™)

NOUVEAU Jaune néon et Métal glacé

CAPACITÉ
Nombre de places
Capacité maximale

272 kg

Réservoir de carburant

60 l

Boîte à gants

8,8 l

Compartiment avant

144 l

Capacité de rangement - Total

152,8 l

DIMENSIONS
Longueur (hors tout)

331,8 cm

Largeur

125 cm

Hauteur

113,7 cm

1630 ACE™ - 170

Modèle

GTI SE 170

Circuit d’admission

Aspiration naturelle

Cylindrée

1 630 cm³

Refroidissement

Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière

iBR® électronique*

Type de carburant

95 octane

Système d’accélérateur

Système d’accélération électronique (iTC™)

Échappement

Système D-Sea-BeI™

INDICATEURS

COQUE
Type

Coque GTI™

Matériau

Polytec™ Gen II

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• iControl®
• Clé D.E.S.S.™ RF
• Boîte étanche pour téléphone
• Rétroviseurs grand-angles

MOTEUR ROTAX®

• Poignées avec repose-paume
• Tapis de plancher
• Anneau de remorquage

Type d’indicateur

Affichage numérique 4,5”

Fonctions principales

• Compteur de vitesse • Affichage VTS™
• Compte-tours
• Affichage des heures
du véhicule
• Horloge

Système iTC - mode

• Mode Sport
• Mode ECO®

• Mode Basse vitesse
• Régulateur de
vitesse

POIDS
Poids à sec

335 kg

GARANTIE
Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine

* Frein, point mort et marche arrière électroniques.
©2020 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les produits sont distribués aux
États-Unis par BRP US Inc. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l’aspect novateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier ses fiches techniques, prix, conceptions,
caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation de sa part. Imprimé au Canada.

UNE MARQUE DE BRP

