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GTI

iBR® (SYSTÈME DE FREIN & MARCHE 
ARRIÈRE INTELLIGENTS)

MOTEUR ROTAX® 900 H.O. ACEMC

RANGEMENT AVANT1

CLÉ RF D.E.S.S.MC ET CLÉ 
D'APPRENTISSAGE

INFOCENTRE NUMÉRIQUE AVEC MODE ECO®

ÉCHELLE D'EMBARQUEMENT (ACCESSOIRE)

Prolongez votre plaisir sur l'eau grâce  
au moteur le plus économe en 
carburant de l'industrie et de la 
coque novatrice en PolytecMC. 
Encore plus de caractéristiques  
à une valeur imbattable, y compris 
le frein et marche arrière intelligents 
afin de manœuvrer plus facilement 
et sécuritairement.

NOMBRE DE PLACES 
Capacité de poids 272 kg/600 lb

DIMENSIONS
Réservoir de carburant 60 L/15,9 gal US
Longueur 336,8 cm/132,6 po
Largeur 123,1 cm/48,5 po
Poids (à sec) 291 kg/640 lb
Capacité de rangement 116,6 L/30,8 gal US

COQUE
Type GTIMC

• Plateforme de taille moyenne
• Coque en V de profondeur moyenne
• Stable et agile

MOTEUR
Type Rotax® 900 H.O. ACEMC

Système d'admission Moteur atmosphérique
Cylindrée 899 cc
Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière iBR® électronique
Démarreur Électrique
Type de carburant 87 octane

MOTEUR
Rotax® à quatre temps de 899 cc 
avec trois cylindres en ligne et quatre 
soupapes par cylindre

Le moteur le plus compact et léger sur le marché aujourd'hui. 
Le moteur Rotax® 900 H.O. ACEMC offre une accélération 
immédiate, une économie en carburant impressionnante et un 
excellent rapport puissance-poids.

iTCMC (Système 
d'accélérateur intelligent)

Système évolué d'accélérateur électronique qui permet de 
démarrer au point mort pour des départs du quai plus faciles. 
De plus, le système iTCMC comprend un mode Randonnée, un 
mode Sport et un mode ECO®, tous réglables selon le type 
d'activité et votre style de conduite. Vous profitez alors d'une 
plus grande maniabilité et d'une conduite plus intuitive.

iControl® Learning KeyMC 
(clé d'apprentissage)

La clé d'apprentissage programmable Learning Key vous 
permet de limiter la performance de la motomarine en 
fonction de l'habileté du conducteur.

Système D-Sea-BeIMC Ensemble de résonateurs et de composants absorbant les 
vibrations qui font de la motomarine Sea-Doo® l'une des 
plus silencieuses.

Système de refroidissement en circuit 
fermé (CLCS)

Utilise un liquide de refroidissement qui maintient le moteur 
à la température de fonctionnement idéale, comme le fait un 
radiateur de voiture. Prévient aussi l'action corrosive de l'eau 
salée et l'entrée de débris.

CARACTÉRISTIQUES
PolytecMC La coque est faite du matériau PolytecMC, un composé de 

polypropylène avec longs renforts en fibre de verre, à la fois 
recyclable, de faible densité et résistant aux chocs. Il a été 
créé afin de conserver l'intégrité structurale de la motomarine 
en situations extrêmes, tout en permettant de créer des pièces 
légères et durables nécessaires à la construction du produit.

iControl® Le « cerveau» qui intègre et contrôle tous les systèmes pour 
vous procurer la meilleure randonnée possible.

Modes Randonnée et Sport Choix entre deux réponses de l'accélérateur pour différents 
styles de conduite. Le mode Randonnée réglé par défaut 
offre une courbe d'accélération plus progressive pour une 
randonnée plus paisible; idéal pour la plaisance et les 
randonnées à deux. Le mode Sport peut être facilement activé 
au moyen du bouton Sport. Il procure une pleine accélération 
et une réponse plus rapide du moteur.

Mode ECO® Cette fonction iTCMC détermine automatiquement le niveau 
de puissance le plus économique et choisit le régime moteur 
optimal pour la plus faible consommation de carburant.

Siège à trois places Confort pour trois personnes, dont une place permettant à 
l'observateur de sport nautique de se tourner vers l'arrière.

Bouchon d'essence surélevé Accès facile, empêche l'eau de se mélanger au carburant lors 
du remplissage.

Clé RF D.E.S.S.MC Dotée de la technologie de radiofréquence et d'un système 
d'assemblage à rotule, la clé avec système de sécurité à 
encodage numérique (D.E.S.S.) assure un démarrage facile 
à tout coup.

Infocentre numérique Niveau de carburant, Tachymètre, Indicateur de vitesse, Mode 
Randonnée, Mode Sport, Mode ECO®, Totalisateur d'heures, 
Boussole, Indicateur F-N-R et plus encore.

Poignées avec repose-main Poignée de maintien arrière

Stabilisateurs Courroie de siège

Pare-chocs Déflecteur d'eau avant

Rétroviseurs à grand angle Bouchons de vidange double

Anneau de remorquage Nécessaire de rinçage

Tapis recouvrant les repose-pieds Cordon coupe-circuit d'urgence

Tapis recouvrant la plateforme 
d'embarquement

Manuel de l'utilisateur, vidéo explicative et livret de sécurité

SYSTÈME DE PROPULSION
iBR® (Système de frein et marche 
arrière intelligents)

Le tout premier et seul véritable frein sur une motomarine 
reconnu par la Garde côtière américaine pour son apport à la 
sécurité nautique depuis 2009. Maintenant de 3ème génération, 
le système iBR® intuitif et amélioré permet de s'immobiliser 
jusqu'à 48 m (160 pi) plus rapidement² et vous procure ainsi 
une plus grande paix d'esprit. Tout cela d'une simple pression 
du bout des doigts sur un levier. Et grâce à la marche arrière 
électronique, vous disposez d'une maniabilité exceptionnelle 
qui facilite l'accostage.

Hélice en acier inoxydable Meilleure accélération, vitesse de pointe accrue et moins 
de cavitation.

OPTIONS / ACCESSOIRES
Échelle d'embarquement
Mât de ski rétractable
Support pour planche nautique
Tube amortisseur
Profondimètre
Module de ski
Sac étanche
Œillet de ski
Bac de rangement amovible
Prise électrique 12 V et ensemble d'installation
Nécessaire de sécurité
Ensemble de pompe de cale
Sac de sable d'ancrage
Extincteur
Défenses amovibles et ensemble d'installation
Remorque Move
Bâche pour motomarine

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

Blanc et bleu corail 
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