2023 PÊCHE RÉCRÉATIVE

FISHPRO SCOUT 130
MC

Accessible, polyvalent et plaisir garanti.
PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
• Rotax 1630 ACE – 130
• Coque GTI
• iDF – Système de pompe antidébris intelligent
• Mode pêche à la traîne (mode basse vitesse)
• GPS et détecteur de poissons Garmin de 6 po
• 3 supports de canne à pêche
• Glacière de pêche LinQ de 51 L
• 2 supports avant LinQ
• Porte-gobelet
• Organisateur de compartiment de rangement
®

MC

MC

†

®

Blanc et bleu océan

CAPACITÉ

MOTEUR ROTAX®

1630 ACE MC – 130

Nombre de places

Puissance

130 ch

Capacité de poids

272 kg/600 lb

Système d’admission

Moteur atmosphérique

Réservoir de carburant

60 L/ 15,9 gal US

Cylindrée

1 630 cm3

Boîte à gants

8,8 L/2,3 gal US

Refroidissement

Système de refroidissement en circuit fermé
(CLCS)

Rangement avant

144 L/38 gal US

Glacière de pêche LinQ

51 L/13,5 gal US

Capacité de rangement
totale

160,8 L/42,5 gal US

DIMENSIONS

Système de marche arrière iBR® électronique*
Type de carburant

87 octane

Système d’accélérateur

iTCMC (Système d’accélérateur intelligent)

Système d’échappement

Système D-Sea-BeIMC

Longueur

331,8 cm/130,6 po

INDICATEUR

Largeur

125 cm/49,2 po

Type d’indicateur

Affichage numérique de 11,4 cm

Hauteur

117 cm/46,1 po
Fonctions principales

• Indicateur de vitesse
• Régime du moteur
• Horloge
• VTSMC
• Température de l’eau

• Autonomie de carburant :
durée et distance
restantes
• Affichage des heures
du véhicule

Modes – Système iTC

• Mode Sport
• Mode ECO ®

• Mode pêche à la traîne
(mode basse vitesse)
• Régulateur de vitesse

COQUE
Coque

Coque GTIMC

Matériel

PolytecMC Gen 2

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Courroie de siège
• iBR – Système de frein et marche
arrière intelligents
• Correcteur d’assiette (VTSMC)
• Échelle d’embarquement
• Clé RF D.E.S.S.MC **
• Compartiment étanche pour le
téléphone

• Système d’attache LinQ
• Rétroviseurs à grand-angle
• Poignées avec repose-main
• Appuie-pieds antidérapants
• Grande plateforme
d’embarquement
• Anneau de remorquage

POIDS
Poids à sec

355 kg/783 lb

GARANTIE
Garantie limitée d’un an de BRP sur la motomarine.
* Frein électronique, point mort et marche arrière.
** Peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur.

FISHPRO SCOUT 130
MC

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Glacière de pêche LinQ et trois supports
de canne à pêche

GPS et détecteur de poissons Garmin†
de 6 po

Banc de pêche

Une glacière de pêche spacieuse, rapide à
installer, facile d’accès et équipée de nombreuses
fonctionnalités pratiques.

Un système de navigation haut de gamme, avec
cartographie et détecteur de poissons, intégrant
la technologie CHIRP pour une image en haute
définition. Inclut un code pour télécharger
gratuitement une carte régionale de navigation.

Moteur Rotax® 1630 ACE MC – 130

Coque GTI MC

Mode pêche à la traîne

Le puissant et fiable moteur atmosphérique
1630 ACEMC – 130 procure des accélérations
amusantes ainsi qu’une économie d’essence
impressionnante.

Coque robuste et légère avec une maniabilité
amusante, mais prévisible. Une excellente
combinaison de plaisir et de stabilité.

Assure au pêcheur une plus grande maîtrise à
basse vitesse sans avoir à utiliser l’accélérateur
– il suffit de régler la vitesse à maintenir, et de
l’ajuster au besoin.

Conçu pour faciliter les mouvements d’avant vers
l’arrière et d’un côté à l’autre.

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Produits distribués aux
États-Unis par BRP US inc. Toutes les comparaisons de produits et les déclarations sur l’industrie et le marché se réfèrent aux nouveaux pontons dotés d’un moteur à quatre temps. La performance du ponton peut
varier en fonction, entre autres, des conditions générales, de la température ambiante, de l’altitude, des habiletés en matière de conduite et du poids du conducteur et des passagers. Les modèles concurrents ont
été mis à l’essai dans des conditions identiques. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l’aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les
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