
Capacité

Nombre de places

Charge maximale 272 kg

Réservoir de carburant 60 L

Boîte à gants
Rangement avant

6,6 L
110 L

Capacité de rangement totale 116,6 L

Dimensions

Longueur 336,8 cm

Largeur 123,1 cm

Hauteur 111,8 cm

Coque

Type GTI™ 

Matériau Polytec™ - Léger et résistant aux rayures

Autres équipements

Moteur Rotax® 900 HO ACE™ 1503

Modèle 90 130

Circuit d’admission Moteur atmosphérique

Cylindrée 899 cm³ 1 494 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière iBR électronique®*

Type de carburant Indice d'octane 95

Système d’accélérateur Système d’accélération intelligent (iTC™)

Système d'échappement Système D-Sea-BeI™

Tableau de bord

Type d’indicateur Compact numérique

Fonctions principales

Compteur de vitesse
Régime (tr/min)

Horloge
Affichage VTS™

Consommation de carburant instantanée et moyenne
Affichage de l'heure du véhicule

Mode Sport
Mode ECO®

Poids 900 HO ACE™ 1503

Poids à sec 291 kg 326 kg

Garantie

Garantie limitée BRP de 2 ans.

iControl®

Mode ECO® 

Siège Standard avec vinyle thermoformé

Sangle de siège

Clé RF D.E.S.S.™

Système de fixation LinQ™ (accessoire)

Rétroviseurs grand angle

Guidon avec repose-mains

Tapis de plancher

Anneau de remorquage

* Système électronique de frein, point mort et marche arrière
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PLAISANCE

NOUVEAU

Style, stabilité et  
énormément de plaisir

Blanc et  
vert krypton



GTI™ 90 / 130

La clé avec système de sécurité à encodage numérique  
à technologie d'identification par radiofréquence  
(RF D.E.S.S.™) assure une sécurité et une tranquillité 
d’esprit aux conducteurs.

Exclusif à Sea-Doo®, le système iBR® vous permet 
d’immobiliser votre motomarine plus tôt tout en vous 
procurant plus de maniabilité à basse vitesse et en 
marche arrière.

Cette exclusivité Sea-Doo® optimise la puissance ce 
qui permet d’améliorer le rendement énergétique 
jusqu'à 46 %.

Le Rotax® 900 HO ACE™ offre des accélérations vives, 
consomme étonnamment peu de carburant et possède 
un excellent rapport poids / puissance alors que le 
1503 procure une fiabilité éprouvée et une performance  
supérieure.

Matériau innovant qui réduit le poids tout en optimisant  
la performance et l'efficacité. Les coques moulées 
sont plus résistantes aux rayures que celles en fibre 
de verre.

110 L d’espace de rangement pour emporter tous le 
nécessaire à bord.1

Caractéristiques principales

Système iBR® (frein et marche 
arrière intelligents)

Moteurs Rotax® 900 HO ACE™ 
et 1503

Compartiment de  
rangement avant

Clé RF D.E.S.S.™  
et clé d’apprentissage Mode ECO® Coque Polytec™ 
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