GTX LIMITED 300
MC

La norme en matière de randonnée
et performance haut de gamme.
PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
• Moteur Rotax 1630 ACE – 300
• Système audio-premium BRP
• Grand affichage panoramique couleur
ACL d’une largeur de 20 cm/7,8 po

• Système iDF (Système de pompe antidébris intelligent)
• Rangement avant avec accès direct
• Ensemble Limited :
- Port USB
- Housse pour motomarine
- Organisateur de compartiment de rangement
- Indicateur de profondeur et plus.

NOUVEAU Sauge métallique Couleur haut de gamme
NOUVEAU Titane liquide et noir

CAPACITÉ

MOTEUR ROTAX®

1630 ACEMC – 300

Nombre de places

Modèle

GTX 300

Puissance

300 ch

Système d’admission

Moteur suralimenté avec refroidisseur
intermédiaire externe

Capacité de poids

600 lb/272 kg

Réservoir de carburant

70 L/18,5 gal US

Boîte à gants

2,9 L/0,8 gal US

Cylindrée

1 630 cm3

Rangement avant

96 L/25,3 gal US

Refroidissement

Système de refroidissement en circuit fermé
(CLCS)

Capacité de rangement –
Totale

98,9 L/26,1 gal US

Système de marche arrière iBR® électronique*

DIMENSIONS

Type de carburant

91 octane

Système d’accélérateur

iTCMC (Système d’accélérateur intelligent)

Système d’échappement

Système D-Sea-BeIMC

Longueur

345,1 cm/135,9 po

Largeur

125,5 cm/49,4 po

INDICATEUR

Hauteur

114 cm/44,8 po

Type d’indicateur

Affichage couleur ACL d’une largeur de 20 cm (7,8 po)

Fonctions principales

• BRP Connect
• Musique
• Météo
• Compatibilité
Bluetooth†
• Indicateur de vitesse
• Régime du moteur
• Horloge
• Consommation de
carburant

• VTSMC
• Autonomie de
carburant : durée et
distance restante
• Température de l’eau
• Profondimètre
• Vitesse maximale et
vitesse moyenne
• Affichage des heures du
véhicule

Modes – Système iTC

• Mode Sport
• Mode ECO ®

• Mode basse vitesse
• Régulateur de vitesse

COQUE ET PLATEFORME
Coque

Coque ST3MC

Matériel

Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Siège de randonnée ErgolockMC
• 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 ®
• Coussinets souples pour genoux
• Rétroviseurs à grand angle
• Poignées avec repose-main
• Appuie-pieds antidérapants
• Grande plateforme
d’embarquement
• Guidon inclinable
• Œillet de ski

POIDS
Poids à sec

385 kg/849 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.

GTX LIMITED 300
MC

NOUVEAU Titane liquide et noir

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

iDF (Système de pompe antidébris
intelligent)
Une première dans l’industrie, ce système
innovant permet la libération de débris de la
pompe grâce aux contrôles sur le guidon.

Système audio-premium BRP
Le tout premier système audio Bluetooth†
complètement installé par le fabricant et
véritablement étanche.

Affichage couleur ACL d’une largeur de
20 cm (7,8 po)
Un grand écran couleur haute définition qui permet
une meilleure lisibilité en toutes conditions. Avec ses
contrôles intuitifs, il est possible de se connecter à des
applications de navigation, musique et bien plus encore!

ROTAX® 1630 ACE MC – 300

Coque ST3 MC

Ensemble Limited

Le Rotax 1630 ACE de 300 ch est le plus
puissant moteur Rotax jamais créé. Il procure un
rendement élevé et des accélérations du plus
haut niveau.

Une coque innovante qui établit la référence en
matière de maniabilité et de stabilité en eaux
agitées, et de performance pour les grands plans
d’eau.

Port USB, housse pour motomarine, organisateur
de compartiment de rangement, indicateur de
profondeur et plus.

© 2021 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. GTX est une marque de commerce de Castrol Limited utilisée sous licence.
†
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.

