
Capacité

Nombre de places

Charge maximale 272 kg

Réservoir de carburant 60 L

Boîte à gants
Rangement avant

2,5 L
100 L

Capacité de rangement totale 102,5 L

Dimensions

Longueur (hors-tout) 345,1 cm

Largeur 125,5 cm (sans le porte-wakeboard)

Hauteur 114 cm

Coque

Type ST3™

Matériau Fibre de verre

Autres équipements

Moteur Rotax® 1500 HO ACE™

Circuit d’admission   Moteur suralimenté avec échangeur thermique 
externe

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 Affichage numérique 7,6 po

Fonctions principales Compteur de vitesse
Régime (tr/min)
Horloge
Affichage VTS™
Température de l’eau
Affichage de l'heure du véhicule 
Mode Sport
Mode ECO® 

Mode basse vitesse
Limiteur de vitesse
Mode Ski

Poids

Poids à sec 370 kg

Garantie

Garantie limitée BRP de 2 ans.

iControl®

Mode ECO®

Siège de série

Siège divisé (2 parties)

Système Ergolock™

Sangle de siège

Correcteur d’assiette (VTS™) hautes performances

Échelle d’embarquement

Anneau de remorquage pour sports nautiques

Clé RF D.E.S.S.™

Compartiment de rangement avant à accès direct

Boîte étanche pour téléphone portable

Système de fixation LinQ™

BRP Audio-Premium (accessoire)

Rétroviseurs grand angle

Guidon avec repose-mains

Tapis de plancher

Grande plateforme de baignade

Guidon inclinable

* Système électronique de frein, point mort et marche arrière
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SPORTS NAUTIQUES

Stabilité, puissance et musique 
pour vos sports nautiques.

Bleu sarcelle métalli-
sé et Rouge lave 

Ensemble WAKE™

• Mode Ski basé sur la vitesse
• Mât de ski rétractable LinQ™
• Porte-wakeboard amovible
• Échelle d’embarquement
• Graphismes WAKE™
• BRP Audio-Premium (Accessoire)



Facilite le transport d’un wakeboard.3

Ce système de fixation rapide exclusif permet 
d'installer facilement des accessoires sur la 
plateforme de baignade, la plus grande du marché.1

Perfectionnez vos départs et maintenez une vitesse 
régulière grâce aux cinq profils d'accélération préréglés.

Le premier système audio Bluetooth‡ de l’industrie 
étanche entièrement intégré.2

Optimisée pour les performances au large, cette 
coque innovante est la nouvelle référence en matière 
de maniabilité et de stabilité en eaux agitées.

Ce mât de ski rétractable se monte rapidement et 
vous pouvez le ranger lorsque vous ne l’utilisez pas.  
Il est muni de montants de maintien pour la personne 
qui observe et d’une sangle pour attacher la corde 
lorsqu'elle n'est pas utilisée.

WAKE™ PRO 230

Caractéristiques principales

Plateforme de baignade avec 
système intégré LinQ™ BRP Audio-Premium (Accessoire) Mât de ski rétractable LinQ™

Coque ST3™Mode Ski
Support pour planche 

nautique
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