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La motomarine de course par excellence.
Avec système audio

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
• Caractéristiques Ergolock R :

 NOUVEAU Jaune millénium

MC

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

siège de haute performance d’une place
avec support ajustable, guidon de performance,
appuie-pieds étagée en double, zones adhérentes
et texturisé, poches profondes pour les genoux

• Coque T3-R
• Hélice poli de haute performance
• Système audio-premium BRP (en option)
• Grande plateforme d’embarquement
avec système d’attache LinQ MC

•
• Stabilisateurs X inspirés de la compétition
Compartiment étanche pour téléphone

NOUVEAU Mauve nocturne Premium
 NOUVEAU Jaune millénium

NOUVEAU Système Ergolock MC R

CAPACITÉ

MOTEUR ROTAX®

1630 ACE MC – 300

Nombre de places

Puissance du moteur

300 ch

Capacité de poids

182 kg/400 lb

Système d’admission

Moteur suralimenté avec refroidisseur
intermédiaire externe

Réservoir de carburant

70 L/18,5 gal US

Cylindrée

1 630 cm3

Boîte à gants

9,7 L/2,56 gal US

Refroidissement

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Rangement avant

143 L/37,78 gal US

Système de marche arrière

iBR® électronique*

Capacité de rangement –
Total

153,7 L/40,6 gal US

Type de carburant

91 octane

Système d’accélérateur

iTC (Système d’accélérateur intelligent)

Système d’échappement

Système D-Sea-BeI

DIMENSIONS
Longueur (hors-tout)

331,8 cm/130,6 po

Largeur

125 cm/49,2 po

Hauteur

111 cm/44 po

INDICATEUR

Fonctions principales

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Modes – Système iTC

• iControl ®
• Plaques correctrices d’assiette
• Clé RF D.E.S.S.
• Extended Correcteur d’assiette (VTS )
• Système d’optimisation d’accélération

• Mode Sport
• Système
d’optimisation
• Mode ECO ®
d’accélération
• Mode basse vitesse
• Régulateur de vitesse

POIDS

Matériel

Fibre de verre

MC

MC

MC

• Rétroviseurs à grand angle
• Appuie-pieds antidérapants
• Anneau de remorquage
• Couleur X exclusive

Poids à sec

Moteur ROTAX® 1630 ACE MC – 300

NOUVEAU Coque T3-R MC

Le Rotax® 1630 ACE est le plus puissant moteur
Rotax jamais créé, procurant un rendement élevé
et des accélérations incroyables.

Procure une précision incomparable dans les
virages les plus serrés et une maniabilité sans égale
grâce à sa conception unique et ses « branchies
de requin ».

MC

• Indicateur de vitesse • Vitesse maximum
et vitesse moyenne
• Régime du moteur
• Affichage des heures
• Horloge
du véhicule
• Afficheur VTS
• Autonomie de
carburant :
distance restante
et durée restante

Coque T3-R

Un système d’attache rapide et exclusif à
Sea-Doo® permetant une installation facile et
rapide des accessoires.

Rangement spacieux à l’avant
Un impressionnant espace de rangement étanche
de 152 L/40,2 gal US qui permet d’y ranger
efficacement tout votre équipement.

MC

Affichage numérique large de 193 mm (7,6 po)

Coque

NOUVELLE Plateforme d’embarquement
avec système LinQ MC intégré

MC

Type d’indicateur

COQUE

Un siège au profil étroit avec support de genou et
support lombaire ajustable, augmentant le confort
du conducteur et permettant à celui-ci d’utiliser
ses jambes pour tenir fermement la machine et
augmenter la maîtrise du véhicule.

MC

MOVE II en aluminium

MOVE I 1250 allongée en aluminium

• Glissières réglables recouvertes de tapis permettant de changer l’angle

• Tous les modèles sont disponibles avec cadre galvanisé, garantissant une

• Conception personnalisée du cadre exigeant moins d’eau pour charger et
décharger la motomarine.

• Roulement à billes scellé ne nécessitant aucun entretien.

GARANTIE
Garantie limitée d’un an de BRP sur la motomarine
* Frein électronique, point mort et marche arrière.

Un système audio Bluetooth‡ installé par le
fabricant, véritablement étanche, une première
dans l’industrie.

REMORQUES (EN OPTION)

(de chaque côté /avant et arrière) pour s’ajuster à toutes les motomarines.

354 kg/780 lb

Système audio-premium BRP (en option)

longévité accrue peu importe les conditions climatiques, ou avec cadre peint
noir. Modèles aussi disponibles avec ou sans cric.

• Les remorques MOVE I allongée 1250 et MOVE II sont aussi disponibles avec
un cadre en aluminium, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de
la remorque.
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