
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 Fibre de verre

Autres équipements

Moteur Rotax® 1503 NA

Modèle GTI SE 155

Circuit d’admission Moteur atmosphérique VOIR 104

Cylindrée 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 digital

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

Poids à sec 359 kg 

Garantie

Garantie limitée BRP de 2 ans.

iControl®

Mode ECO® 

Siège randonnée

Sangle de siège

Échelle d’embarquement

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

GTI™ SE 155
2019

PLAISANCE

Pack SE
•  Échelle d’embarquement
•  Siège randonnée
•  Tapis pour plateforme  

de baignade avec logo 
Sea-Doo®

•  Module de correcteur 
d’assiette (VTS™)

Plus de commodité et de confort pour 
des heures de plaisir en famille

Bleu plage métallisé  
et Gris lave



GTI™ SE 155

Permet de trouver l'assiette idéale quelles que soient 
les conditions de mer.

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.

Les deux moteurs Rotax 1503 ont été testés et leur 
incroyable fiabilité a fait ses preuves. De plus, le 
moteur 1503 NA est le plus puissant des moteurs  
à aspiration naturelle montés sur les Sea-Doo®.1

Siège ergonomique ultra-moelleux alliant confort et 
élégance ; trois places Permet de s’orienter vers 
l'arrière pour surveiller pendant les sports nautiques.

Permet de remonter à bord plus facilement et 
plus rapidement.

Caractéristiques principales

Système iBR® (frein et marche 
arrière intelligents) Siège randonnée Échelle d’embarquement

Moteurs Rotax® 1503 et  
1503 NACorrecteur d’assiette (VTS™)
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1 Le moteur présenté peut être différent (moteur 1503 H.O présenté ici).


