
MOTEUR ROTAX® 1630 ACEMC – 170

Puissance 170 ch

Système d’admission Moteur atmosphérique

Cylindrée 1 630 cm3

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé 
(CLCS)

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

INDICATEUR
Type d’indicateur Affichage numérique de 11,4 cm

Fonctions principales

• Indicateur de 
vitesse

• Régime du moteur
• Horloge
• VTSMC

• Autonomie de 
carburant : durée et 
distance restantes

• Affichage des heures 
du véhicule

Modes – Système  iTC
• Mode Sport
• Mode ECO®

• Mode Basse vitesse

• Régulateur de vitesse
• Mode Ski

POIDS
Poids à sec 348 kg/767 lb

GARANTIE
Garantie limitée d’un an de BRP sur la motomarine. 

CAPACITÉ
Nombre de places   

Capacité de poids 272 kg/600 lb

Réservoir de carburant 60 L/15,9 gal US

Boîte à gants 8,8 L/2,3 gal US

Rangement avant 144 L/38 gal US

Capacité de rangement 
totale 152,8 L/40,3 gal US

DIMENSIONS 
Longueur 331,8 cm/130,6 po

Largeur 125 cm/49,2 po

Hauteur 113,7 cm/44,8 po

COQUE
Coque Coque GTIMC

Matériel PolytecMC Gen 2

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Siège de randonnée 2 pièces 

ErgolockMC

• Courroie de siège
• Correcteur d’assiette (VTSMC)
• Clé RF D.E.S.S.MC

• Système d’attache LinQ

• Rétroviseurs à grand-angle
• Poignées avec repose-main
• Appuie-pieds antidérapants
• Grande plateforme 

d’embarquement
• Anneau de remorquage

* Frein électronique, point mort et marche arrière.

2023 SPORTS NAUTIQUES

WAKEMC 170
Conçue pour les 
sports nautiques.

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
• Rotax® 1630 ACEMC – 170
• Coque GTIMC

• Ensemble technologie : Système audio-premium  
BRP et iDF – Système de pompe  
antidébris intelligent (en option)

• iBR® – Système de frein et marche arrière intelligents
• Rangement spacieux à l’avant
• Compartiment étanche pour le téléphone
• Échelle d’embarquement
• Ensemble Wake : Mode Ski basé sur la vitesse, mât de ski 

rétractable LinQ®, support amovible pour planche nautique, 
graphiques Wake

 Néo menthe



© 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 nouvelles motomarines à conduite assise dotées d’un moteur à quatre temps.  
La performance de la motomarine 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 spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipements sans aucune obligation. † Bluetooth est une marque de commerce déposée appartenant à Bluetooth 
SIG inc. et l’utilisation de cette marque par BRP est sous licence. Imprimé au Canada.

1 Planche nautique et corde non comprises. Wake PRO 230 illustré.

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

WAKEMC 170

Moteur Rotax® 1630 ACEMC – 170
Ce moteur atmosphérique offre une combinaison 
de puissance et d’efficacité hors pair.

Support pour planche nautique
Facilite le transport d’une planche en toute 
sécurité1.

Mode Ski
Cinq profils d’accélération préréglés permettent 
de démarrer plus facilement en douceur et de 
maintenir un rythme constant.

Système audio-premium BRP (en option)
Un système audio Bluetooth† installé par le 
fabricant, complètement étanche, une première 
dans l’industrie.

Coque GTIMC

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

Mât de ski rétractable LinQ
Un mât de ski rétractable et rapide à installer, 
qui se range facilement lorsqu’on ne l’utilise pas. 
Le mât est doté de poignées pour l’observateur 
et d’un espace de rangement pour le câble de 
traction.


