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 NOUVEAU Haut de gamme Violet minuit
avec Système BRP Audio-Premium

  NOUVEAU Jaune millenium

RXP®-X® RS 300
Motomarine performante prête  
pour la course, réimaginée.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Fonctions Ergolock™ R : siège performance 

1 place avec partie arrière réglable, guidon 
bas profil, cales de repose-pieds à double 
inclinaison, zones adhérentes, cale-genoux 
plus profonds

• Design de la coque T3-R
• Hélice haute performance polie
• Système BRP Audio-Premium (en option) 
• Grande plateforme de baignade avec système 

de fixation LinQ™
• Boîte étanche pour téléphone
• Stabilisateurs X inspirés du monde de la 

course

MOTEUR ROTAX®  1630 ACE™ - 300

Circuit d’admission Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire 
externe 

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 
Type d’indicateur Grand affichage numérique 7,6”

Fonctions principales 

• Compteur de vitesse 
• Compte-tours 
• Horloge 
• Affichage VTS™
• Autonomie de 

carburant en distance 
et en temps

• Vitesse maximale  
et vitesse moyenne

• Affichage des heures 
du véhicule

Système iTC - mode
• Mode Sport
• Mode ECO®

• Mode Basse vitesse

• Régulateur de vitesse
• Launch Control 

POIDS 
Poids à sec 354 kg

GARANTIE 
Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine 

CAPACITÉ 
Nombre de places   

Capacité maximale 182 kg

Réservoir de carburant 70 l

Boîte à gants 9,7 l

Compartiment avant 143 l

Capacité de rangement - 
Total 153,7 l

DIMENSIONS 
Longueur (hors tout) 331,8 cm

Largeur 125 cm

Hauteur 111 cm

COQUE  
Type Coque T3-R™

Matériau Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• iControl® 
• Compensateurs de dérive
• Clé D.E.S.S.™ RF
• Capacité du VTS™  

(correcteur d’assiette) étendue

• Mode Launch Control
• Rétroviseurs grand-angles
• Tapis de plancher
• Anneau de remorquage
• Couleurs X exclusives


