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VÊTEMENTS

POURQUOI CHOISIR LES ACCESSOIRES,
VÊTEMENTS ET PIÈCES D’ORIGINE SKI-DOO ?
QUALITÉ ET
INTÉGRATION
PARFAITE

Chez Ski-Doo, nous sommes des motoneigistes passionnés. Par conséquent, nous savons
qu’il est important de concevoir des accessoires parfaitement intégrés à votre motoneige.
Tous nos accessoires offrent une finition impeccable, une installation rapide et facile
et sont de grande qualité. N’oublions pas nos vêtements de conduite, conçus en complète
harmonie avec votre style de conduite. Voilà la promesse Ski-Doo !

CONFIANCE
ET FIABILITÉ

Vous pouvez faire de la motoneige en toute confiance avec les accessoires et vêtements Ski-Doo.
Tous nos produits sont fabriqués avec les mêmes standards de qualité, de fiabilité et
de sécurité que votre motoneige. C’est pourquoi les pièces, accessoires et vêtements sont
couverts par une garantie limitée d’un an, peu importe qui les a installés.

GARANTIE LIMITÉE* BRP
PIÈCES D'ORIGINE ET ACCESSOIRES BRP

installés par vous ou votre concessionnaire autorisé.

GARANTIE LIMITÉE 1 AN**

VÊTEMENTS à l'exception des vêtements SympaTex
GARANTIE LIMITÉE 1 AN

**

VÊTEMENTS SYMPATEX
GARANTIE À VIE
**

†

CASQUES
GARANTIE LIMITÉE 4 ANS

Obtenez tous les détails chez votre concessionnaire Ski-Doo.
†
Une utilisation autre que l'utilisation normale des produits, entraîne l'annulation de la garantie.
*Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP. D'autres exclusions peuvent s'appliquer, consultez la garantie limitée complète
ou contactez votre concessionnaire autorisé Ski-Doo.
**Sauf disposition contraire ou requis par la loi. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés de série.

**
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Boutique en ligne pour les pièces,
accessoires et vêtements.
BOUTIQUE.SKI-DOO.COM

Construisez et voyez instantanément
votre motoneige de rêve à
WWW.SKI-DOO.COM/CA/FR/
CONFIGUREZ-VOTRE-SKI-DOO.HTML

Allez voir nos plus récentes vidéos
pour en apprendre davantage
sur les nouveaux vêtements et accessoires.
YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et manœuvres de précision montrées dans ce catalogue sont exécutées par des motoneigistes professionnels dans des conditions contrôlées. Ne jamais tenter d’effectuer ces manœuvres si ces dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motoneige. Adoptez
toujours une conduite responsable et sécuritaire. Observez les lois et règlements en vigueur. Portez toujours les vêtements et appareils de sécurité y compris un casque. Rappelez-vous; si vous prévoyez consommer de l’alcool, ne conduisez pas. Vouée à l’amélioration continue de la qualité et à l’innovation, Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) se
réserve le droit de cesser en tout temps la production de ses modèles, d’en modifier le prix et les caractéristiques, de même que celles de ses pièces, sans encourir aucune obligation. Certains modèles montrés peuvent inclure des accessoires optionnels. Les prix sont basés sur les Prix de détail Suggérés du Manufacturier. Le prix au détail peut varier
selon le concessionnaire. Taxes non incluses. BRP est fier d’être membre des organismes suivants: SSCC (Snowmobiling Safety Certification Committee), Machine Safety Standards, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), National Snowmobile Foundation et Tread Lightly! Inc. Nous
reconnaissons l’importance d’appartenir à ces organismes. En soutenant leurs efforts, nous partageons la responsabilité de promouvoir la croissance de notre sport. Hipora est une marque de commerce déposée de Kolon Industries, Inc. Isolfil est une marque de commerce déposée de Yarns and Threads For Textile. mcFIT is une marque de commerce
déposée de MCTECH Corporation. Microban est une marque de commerce déposée de Microban International. PrimaLoft Gold, PrimaLoft Silver et PrimaLoft Black sont des marques de commerce déposées de Albany International Corp. Sympatex est une marque de commerce déposée de Sympatex Technologies GmbH. Dri-Lex est une marque de commerce
déposée de Faytex Corp. Vespel et Kevlar sont des marques de commerce de E.I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite, Lycra, Cordura et COOLMAX sont des marques de commerce déposées de INVISTA for durable fabrics. ThermoCool est une marque de commerce déposée de ADVANSA. Thinsulate est une marque de commerce déposée de 3M Corporation.
Velcro est une marque de commerce déposée de Velcro Industries. X-STATIC est une marque de commerce déposée de Noble Biomaterials Europe srl. NO-FOG est une marque de commerce de NO-FOG USA. OutDry est une marque de commerce déposée de OutDry Technologies Corporation. M-FORGE® est une marque déposée et brevetée de MAT GROUP.
iPad est une marque de commerce déposée de Apple Inc. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Warn est une marque de commerce déposée de Warn Industries Inc. GTX est une marque de commerce de Castrol Limited utilisée sous licence, Montana et Zumo sont des marques de commerce déposées de Garmin Ltd. NGK
est une marque de commerce déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top et Dooly sont des marques de commerce et marques de commerce déposées de Woody’s International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak et Powder Max sont des marques de
commerce de Camoplast Inc. Lexan est une marque de commerce de SABIC Innovative Plastics. Silicone est une marque de commerce de Dow Corning Corporation. Superclamp II est une marque de commerce de Bowdriks Industries. Ax Suede est une marque de commerce déposée de MatMarket, Inc. Kolpin, Gun Boot et Impact sont des marques de
commerce déposées de Kolpin Powersports Inc. YUASA est une marque de commerce déposée de YUASA Batteries Inc. Cyclops est une marque de commerce déposée de CyclopsGear. Waterguard est une marque de commerce déposée de Kombi Ltd. Makita est une marque de commerce déposée de Makita. Schumacher ® et le logo Schumacher sont des
marques de commerce de Schumacher Electric Corporation. Au Canada, les produits sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs inc. ® sont des marques de commerce déposées et MC et le logo BRP des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Les noms des autres produits mentionnés sont
des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. © 2018 BRP. Tous droits réservés. Imprimé au Canada.

L’aventure 2019
commence ici !
Une nouvelle année, ça signifie
le plaisir de découvrir de nouvelles
motoneiges Ski-Doo, mais aussi
des accessoires et des vêtements
tous conçus, construits et testés
par des conducteurs comme vous !
Nos propres experts, qu’ils soient
fans du hors-piste, experts des
sentiers ou simplement mordus de
motoneige, ont testé nos produits au
maximum pour vous. Notre gamme
2019 de vêtements et d’accessoires
Ski-Doo vous offre exactement ce
qu’il vous faut pour que vous viviez
une saison vraiment épique !

Découvrez nos ambassadeurs en visitant le
www.ski-doo.com/ca/fr/communaute/ambassadeurs.html et suivez-les sur les réseaux sociaux.

Voici Rob, Carl
et Jeremy, trois
de nos experts qui
ont testé nos vêtements
et accessoires.
Vous trouverez
leurs réactions
et recommandations
tout au long de
ce catalogue 2019.

ROB ALFORD

CARL KUSTER

JEREMY MERCIER

Trop modeste pour l’affirmer
lui-même, Rob est l’un des
parrains de la conduite extrême
et de l’art de la capter sur caméra.
Il est aussi un guide à Revelstoke,
en Colombie-Britannique.

Instructeur de hors-piste
et ancien professionnel
de course Snocross, il est
l’un des conducteurs les plus
complets au monde.

Conducteur hors-piste
exceptionnellement
habile, il est prêt à tout
et s’y connait en sécurité
en cas d’avalanches.

ASHLEY CHAFFIN

JEFFREY HANN

TONY JENKINS

Motoneigiste depuis
Originaire de Terre-Neuve et
Ancien instructeur de
longtemps et autrefois
Labrador, Jeffrey est un fin
conduite hors-piste,
coureuse de Snocross,
connaisseur de la motoneige Tony maîtrise la conduite
elle apprécie le
utilitaire. Il est passé maître
en montagne comme
hors-piste, les sauts de
dans la conduite sur sentiers
peu savent le faire.
type Big Air et donne des et hors-piste dans les endroits
ateliers pour les femmes. les plus difficiles et éloignés
à l’Est des Rocheuses.

JAY MENTABERRY

DAVE NORONA

BRET RASMUSSEN

Incroyablement
talentueux, il est
en vedette dans bien
des vidéos de conduite
hors-piste extrême,
de Snocross
et d'ascension
en montagne.

Il fait sa vie et ses randonnées
en Colombie-Britannique;
le rêve pour les amateurs
de poudreuse. Conférencier
et coach, il transmet ses
apprentissages vécus pendant
sa carrière de coureur
d’endurance.

Un des pionniers de la
technique « en appui
sur la mauvaise jambe »,
cette légende de
la motoneige donne des
ateliers de conduite
Ride Rasmussen Style.
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LE TOUT NOUVEAU CASQUE
XP-X ADVANCED TEC

CASQUES

LE TOUT NOUVEAU
CASQUE OXYGEN
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VÊTEMENTS

CASQUES

Casques

VÊTEMENTS

CASQUES

6

CASQUE EX-2 SKI-DOO ENDURO

POUR TOUT VOIR.
VOICI LE CASQUE RÉVOLUTIONNAIRE OXYGEN
La visière ultra-large procure un champ de vision agrandi et une meilleure clarté,
sans aucune distorsion ce qui permet d’apprécier encore plus les sublimes
paysages d’hiver.
Grâce à son incomparable rapport poids-résistance, la technologie M-FORGE®
Composite vous procure la sécurité voulue sans le poids d'un casque traditionnel.

Pour en savoir plus sur le tout nouveau casque OXYGEN, visitez-le www.Ski-Doo.com/OXYGEN
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Casques / OXYGEN
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POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DU CASQUE OXYGEN.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

OXYGEN

Ce casque de motoneige est le plus novateur au monde. Il offre un meilleur champ de vision comparativement
à tous les casques modulaires sur le marché. Avec l'ajout de 16 % de surface chauffante, vous profiterez d’un plus
grand champ de vision sans buée. Doté de la technologie avancée M-FORGE® Composite, le casque OXYGEN est plus
léger que les casques modulaires de sa catégorie. De plus, puisque le contrôle de température se fait par télécommande et grâce au contrôle de l'entrée d'air, vous n’aurez plus à porter un masque de respiration encombrant.

Lumière arrière signature
sans pile pour la sécurité
du conducteur

Champ de vision
panoramique sans
masque pour une
expérience unique

Coquille M-FORGE®
Composite ultra-légère 20 % plus légère qu'un
casque modulaire typique.

2

Permet le port
de lunettes
Visière chauffante amplifiée
avec système contact de pivots

Revêtements antibuée
ou antirayures fiables
et résistants

1

Visière rétractable avec chambre
à température contrôlée

Coussinets d’oreilles
ajustables avec système
de contrôle de bruit

Lumière utilitaire avant
clip-in à faisceau DEL,
optionnelle

Ajustement précis
d’ouverture de la visière

Connecteur magnétique
arrière eLinQ
3

NOUVEAU

Système d'aération
réglable

Casque OXYGEN

 arantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur de la page couverture).
G
• 
Toutes les fonctions sont utilisables avec des gants.
• 
2 tailles de coquille pour s’adapter à la tête.
• 
Jugulaire micrométrique et protège-menton pour réduire
les courants d’air.
• 
Coquille complètement recyclable pour un impact
environnemental minimal.
•

Télécommande avec
indicateurs d’intensité
de chaleur de la visière
Retrait de la visière
en une seule opération

Découvrez tous les avantages et les caractéristiques du tout nouveau casque OXYGEN
en visitant le www.skidoo.com/OXYGEN

929001 • P, M, G, TG, 2TG
Blanc (01), Jaune haute visibilité (26), Noir (90)

749,99 $

ACCESSOIRES
OXYGEN

Lumière utilitaire DEL
Visière solaire antibuée

929006

Noir (90)

929003

Fumée (57), Bronze (92), Ambre (95)

44,99 $
34,99 $
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POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DES CASQUES XP-X.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

LÉGER.
RÉSISTANT.
ABORDABLE.

XP-X

Grâce à la technologie évoluée M-FORGE® Composite, le casque de style snocross XP-X offre une
protection supérieure à celle du casque typique de performance. Il s'agit du casque ultra-léger par
excellence en matière de protection et de confort.

 arantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur
G
de la page couverture).
• 
Poids : ±1175 g pour taille « M » sans aucun
compromis sur le confort.
•

LE NOUVEAU MATÉRIEL
DE CHOIX POUR DES CASQUES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

 isière aérodynamique.
V
Traitement antimicrobien AEGIS† prévenant
les odeurs et les bactéries.
• 
8 évents permettent un refroidissement.

Doublure de qualité confortable, amovible
et lavable.
• 
Convient parfaitement aux lunettes XP-X.
Enveloppe : M-FORGE® Composite

•

•

•

ECE22.05

« Le casque XP-X conçu avec M-FORGE®
Composite est léger, durable et
confortable, parfait dans les conditions
de conduite extrêmes. »
JEREMY MERCIER

Expert Hors-Piste Ski-Doo

TECHNOLOGIE M-FORGE® COMPOSITE POUR CASQUE
ALLÉGEZ VOTRE CHARGE
La technologie M-FORGE
Composite permet de produire
des casques jusqu’à 30 % plus légers
que les autres casques à coque
de tri-composite, ou en fibre
de carbone, tout en répondant aux
mêmes exigences de sécurité.
En réduisant la pression que ressent
le conducteur, cette technologie
procure une expérience de conduite
plus confortable comparativement
aux autres casques sur le marché.
®

*Pour en savoir plus, visitez
www.m-forge.com

L’INGÉNIERIE AU SERVICE
DE VOTRE PROTECTION

ABORDABLE ET RESPONSABLE

La technologie M-FORGE® Composite
repose sur un processus thermique sous
pression appliqué à un tissu qui forme
une coque robuste capable de répondre
aux critères de sécurité les plus
exigeants de l’industrie. Le résultat ?
Un casque dont le poids représente
une fraction de celui des casques faits
de matériaux traditionnels.
M-FORGE® Composite offre une résistance
améliorée aux impacts, à la pénétration
et à la résilience de la coque, nettement
supérieure à la concurrence, dans les
conditions les plus extrêmes.

À quoi sert le casque protecteur le plus technologiquement
avancé s’il n’est pas abordable ? Avec son processus de
fabrication de pointe efficace, la technologie M-FORGE®
Composite offre des casques qui procurent un confort
et une qualité supérieurs à un prix raisonnable.
Chaque pièce des coques de casque M-FORGE®
Composite est conçue de manière plus intelligente en
termes d'extension de la durée de sa vie utile et de
prévention des déchets.
Tous les éléments qui composent les coques des casques
M-FORGE® Composite sont 100% recyclables et ne
contiennent aucun composé organique volatil (COV).
M-FORGE® Composite , une marque engagée pour
l'Accord de Paris sur le climat.

POUR UNE LÉGÈRETÉ ET UNE PERFORMANCE DE POINTE, NOS NOUVEAUX CASQUES
OXYGEN ET XP-X SONT DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE M-FORGE® COMPOSITE.
#MForgeCompositeRevolution

M-FORGE Composite est une marque déposée et brevetée de MAT GROUP.
®

NOUVEAU

NOUVEAU

Casque Ski-Doo
XP-X Team

Casque XP-X
Advanced Tec

•

•

 éflecteur d’air XP-X
D
amovible inclus.
• 
Boucle d’attache double D
au menton.
448560 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Gris (09), Orange (12),
Jaune éclatant (96)

Compatible avec le déflecteur
d’air optionnel XP-X
(vendu séparément).
448561 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Rouge (30), Sarcelle (74)

474,99 $

Attache magnétique au menton

424,99 $
ACCESSOIRES
XP-X

Coussinets de joues
Palette Ski-Doo XP-X Team
Palette XP-X Advanced Tec
Protège-menton
Déflecteur d'air

448545

TP - 2TG

Noir (90)

448540

Taille unique

Gris (09), Orange (12), Jaune éclatant (96)

448541

Taille unique

Rouge (30), Sarcelle (74)

448546

Taille unique

Noir (90)

448574

Taille unique

Noir (90)

29,99 $
29,99 $
29,99 $
12,99 $
39,99 $

VÊTEMENTS

CASQUES

Casques / XP-X
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MODULAIRE 3

Garantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Coquille au design avant-gardiste.
• 
Visière à lentille double dotée de la technologie
Clear Vision qui rehausse la clarté optique.
•

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DES CASQUES BV 2 S.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

BV2S

LEARN MORE ABOUT THE BV2S.
GO TO: YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

 are-soleil réglable pouvant être abaissé ou levé à
P
l’aide d’un bouton.
• 
Mentonnière avec bouton d’ouverture rapide
à l’avant.
• 
Système de masque antibuée BREATH EVAC.
• 
Jugulaire à détachement rapide.
•

 mplement d’espace pour le port de lunettes.
A
Graphiques appliqués par un procédé de transfert
d’encre donnant un fini haute qualité et une
résistance accrue contre les égratignures.
Enveloppe : Composite de polycarbonate
•
•

Voici le casque auquel on se réfère en matière de performance. Conçu sans compromis, ce casque
de motoneige offre un champ de vision incomparable tout en procurant un confort ultime.

Garantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Visière à lentille double dotée de la technologie
Clear Vision offrant une vision périphérique de 180°.
•

Le modèle qui a déclenché une révolution et qui continue de faire l’objet d’améliorations.
Sa visière à deux lentilles rehausse la clarté optique, offrant ainsi une vision exceptionnelle
tandis que le système antibuée intégré évacue l’air pour un confort optimal.

 ystème de masque antibuée BV2S avec joint en
S
caoutchouc souple et bouton facilement réglable.
• 
Pare-soleil réglable à l’aide d’un levier.
• 
Bouton d’ouverture rapide à l’avant.

 oublure amovible lavable.
D
Feu arrière intégré (piles comprises).
• 
Jugulaire à détachement rapide.
Enveloppe : Composite de polycarbonate

•

•
•

Casque Modulaire 3
447963 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Blanc (01), Gris (09), Noir (90)

359,99 $

Casque BV2S

Casque BV2S SE ensemble électrique

447404 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Blanc (01), Noir (90),
Noir mat (93)

447468 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

634,99 $

539,99 $
ACCESSOIRES
BV2S

Visière électrique
Masques absorbants (paquet de 5)*
Système d’éclairage d’appoint

184,99 $
9,99 $
447465 Taille unique Noir (90) 44,99 $

448240 Taille unique Clair (00)

929013 Taille unique Blanc (01)

*L'achat de masques absorbants additionnels est nécessaire lors de l'achat de votre casque.

Casque Modulaire 3 SE
ensemble électrique

Casque Modulaire 3 Ski-Doo
448529 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Argent (08), Jaune éclatant (96)

447964 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

409,99 $

444,99 $
ACCESSOIRES
MODULAIRE 3

Visière électrique

448503 Taille unique Clair (00)

179,99 $

Masques absorbants (paquet de 10)*

929014 Taille unique Blanc (01)

9,99 $

*L'achat de masques absorbants additionnels est nécessaire lors de l'achat de votre casque.

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

CASQUES

Casques / Modulaire 3

CASQUES

Casques / BV2S

Casques / EX-2
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POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DU CASQUE EX-2 SKI-DOO ENDURO.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

EX-2
« Le EX-2 offre le meilleur
de la technologie des
casques snocross avec
le confort et la commodité
d’un casque intégral,
le résultat est exceptionnel. »
SPENCER COWING

Ce casque hybride protège de la réflection du soleil et de la neige comme
un casque snocross en plus de procurer la même allure. Muni d’une
visière qui recouvre entièrement le visage, ce casque vous offre le
meilleur des deux mondes pour la conduite en sentiers et hors-piste.

Visière aérodynamique amovible

Visière multiposition, chauffante,
antibuée et verrouillable

Visière solaire rétractable,
interchangeable

Motoneigiste expert
Doublure Dri-Lex† ultra-confortable
et lavable

Coquille technique en composite
de plastique

Évents et extracteurs d’air réglables

Déflecteur de menton surdimensionné
pour la protection contre le froid.

Casque EX-2 Ski-Doo Enduro
• 
Garantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur de la page couverture).
Enveloppe : 80 % polycarbonate, 20 % ABS

448464 • TP, P, M, G, TG, 2TG • Argent (08), Noir avec graphiques (94)

364,99 $
ACCESSOIRES
EX-2

Visière électrique

448472 Taille unique

Clair (00)

134,99 $

Coussinets de joues

448477

Noir (90)

17,99 $

Chiffon doux en microfibre pour visière

448488 Taille unique

Blanc (01)

3,99 $

Palette de remplacement

448474 Taille unique

Argent (08), Noir (90)

TP - 2TG

34,99 $

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

CASQUES

Casques / EX-2

CASQUES

16
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VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

CASQUES

Casques / XC-4

CASQUES

Casques / XP-3

XP-3

XC-4

Ce casque snocross ultra-léger offre une performance, une protection et un confort de qualité
supérieure. Il est doté de particularités exceptionnelles qu’on retrouve habituellement dans les
modèles beaucoup plus dispendieux.

 arantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur
G
de la page couverture).
• 
Poids : ±1470 g pour taille « G ».
• 
Coquille en fibre de verre haut de gamme ultra-légère
avec coque interne en mousse EPS.
•

 ystème de visière aérodynamique entièrement ajustable.
S
• 
Orifices de ventilation à l’arrière et au devant.
• 
Grille avant en acier inoxydable conçue sur mesure.
• 
Doublure CoolMax† amovible, lavable et remplaçable
qui chasse l’humidité.
•

 éflecteur d’air d’hiver.
D
• 
Boucle d’attache double D
au menton.
Enveloppe : Fibre de verre

Garantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Poids : ±1470 g pour taille « G ».
• 
Coquille en composite de polycarbonate avec coque
interne en mousse EPS.
•

•

ECE22.05

Ce casque snocross allie légèreté, confort et caractéristiques techniques.
Excellent rapport qualité-prix. Valeur indéniable.
 ystème de visière aérodynamique entièrement ajustable.
S
Orifices de ventilation à l’arrière et au devant.
• 
Grille avant en acier inoxydable conçue sur mesure.
• 
Doublure amovible, lavable et remplaçable qui chasse l’humidité.
•
•

 éflecteur d’air d’hiver.
D
Boucle d’attache double D au menton.
Enveloppe : Composite de polycarbonate
•
•

Casque XC-4
448250
TP, P, M, G, TG, 2TG
Noir (90)

194,99 $

Casque XC-4 Beam
ECE22.05
448465 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Vert (70), Jaune éclatant (96)

209,99 $

Casque XC-4
pour femme
ECE22.05
448397
TP, P, M, G, TG, 2TG
Rose (36)

209,99 $

Casque Ski-Doo XP-3 X-Team

Casque Ski-Doo XP-3

448556 TP, P, M, G, TG, 2TG
Gris (09), Orange (12), Jaune éclatant (96)

448557 TP, P, M, G, TG, 2TG
Sarcelle (74), Bleu (80)

324,99 $

324,99 $

•

•

SOUVENT ACHETÉS ENSEMBLE
Caméra CGX3 P.144

TABLEAU DES TAILLES CASQUES
Tête (cm)

TP
53 - 54

P
55 - 56

M
57 - 58

G
59 - 60

TG
61 - 62

2TG
63 - 64

3TG
65 - 66
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Lunettes Ski-Doo XP-X par Scott
L’innovation des lunettes Scott mène au nouveau design du système d’air RAM redirigeant l’air dans les lentilles et non dans les yeux du conducteur.
 esign intégré permettant d’ajuster les flux d’air.
D
La prise RAM permet au conducteur de fermer si nécessaire.
• 
Les ventilations tout autour gardent la neige à l’extérieur.
• 
Système d'ajustement à 4 positions.
•
•

 ousse de visage à 3 couches pour le confort.
M
Protège-nez réglable à 3 positions compris.
• 
Lentilles doubles prévenant la buée.
•

•

LUNETTES

LUNETTES

LUNETTES

Lunettes

NOUVEAU

Lunettes Ski-Doo XP-X
chromées par Scott
448577 • Taille unique
Orange (12), Noir (90)

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

149,99 $

NOUVEAU

Lunettes Ski-Doo XP-X
par Scott
448575 • Taille unique
Gris charbon (07), Rouge (30)

124,99 $

Lunettes Ski-Doo Trail par Scott

Monture avec peinture personnalisée et graphiques sur la courrroie.
 entilles thermiques doubles en Lexan† avec traitement antibuée No-Fog†.
L
• 
Mousse de visage ultra-douce et hypoallergénique.
• 
Courroie antidérapante durable.
• 
Système d'attache Speed Strap compatible–vendu séparément.
• 
Pellicules détachables et système d’enroulement compatibles–vendus
séparément.
•

•

447946 • Taille unique
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)

59,99 $

Lunettes Ski-Doo Holeshot Over the Glasses par Scott
 entilles thermiques doubles.
L
Lentilles avec traitement antibuée No-Fog.
• 
Lentilles claires en Lexan anti-UV à 100 %.
• 
Mousse de visage multicouche.
• 
Compatibles avec les lunettes de vue.
• 
Courroie antidérapante durable.
• 
Pellicules détachables et système d’enroulement
compatibles–vendus séparément.
448494 • Taille unique
Noir (90)
•
•

74,99 $

23

LA SCIENCE DU

MULTICOUCHES
EN MONTAGNE, HORS-PISTE OU SUR
LES SENTIERS, RESTER AU CHAUD ET AU SEC,
C’EST NON NÉGOCIABLE. LE SECRET EST
DE SUPERPOSER LES COUCHES ; UNE SCIENCE
QUE NOUS AVONS PERFECTIONNÉE.

COUCHES
INTERMÉDIAIRES

AJUSTEMENT
DE VOTRE
CONFORT.
Utiliser une couche
intermédiaire vous permet
d’obtenir la température
parfaite. L’hiver est tout
sauf stable, c’est pourquoi
il faut tout prévoir
pour être confortable.

Découvrez la combinaison parfaite de couches de base,
intermédiaire et extérieure dans les pages suivantes.

COUCHES
DE BASE

TOUT
COMMENCE
ICI.
L’essentiel pour rester
au chaud, c’est de rester
au sec. Les couches
de base chassent
l’humidité causée par
la transpiration sur
votre peau, c’est cette
première étape cruciale
qui permet de préserver
la chaleur.

COUCHES
EXTÉRIEURES
NON ISOLÉES
ISOLÉES

VOTRE
PREMIÈRE
LIGNE DE
DÉFENSE.
Défiez les éléments et
conservez votre chaleur.
Nos couches externes sont
conçues avec les matériaux
de la plus haute qualité,
incluant les technologies
Sympatex, Primaloft et RPM,
afin de correspondre à
votre style de conduite et
à vos besoins.

Avec des graphiques à barres simples
qui accordent une note à chaque type de couches,
nous simplifions le processus pour choisir
les bons vêtements. Avec cette information
pertinente vous trouverez précisément
le bon équilibre entre confort et performance.

NON ISOLÉES

COUCHES
INTERMÉDIAIRES

PERFORMANCE

PROTECTION
LA MEMBRANE ULTRA-PERFORMANTE
PAR EXCELLENCE. Imperméable, à
l'épreuve du vent et ultra-respirante.
Plus votre conduite est énergique, plus la
respirabilité de la membrane augmente.

RPM MAX
RÉSISTANCE À L’EAU L’évaluation reflète la
technologie utilisée ainsi que le fait d’avoir
des coutures scellées, certains types de
fermetures à glissière et autres avantages.

COMMENT LIRE CETTE ÉTIQUETTE

200g/m
150g/m

COUCHES
DE BASE

COMMENT LIRE CETTE ÉTIQUETTE

RESPIRABILITÉ L’évaluation indique
l’efficacité avec laquelle la transpiration est
évacuée du corps et chassée des tissus.

300g/m

2

2

2

POIDS DU
VÊTEMENT (g/m2)
Plus le poids est élevé,
plus le vêtement est
chaud. Le poids est
indiqué en noir.

CHALEUR
L’évaluation de la capacité
d’un vêtement de garder
au chaud est déterminée
en fonction de l’isolant,
la résistance à l’eau et
au vent, la respirabilité
et les tissus utilisés.
g/m2

RPM
CHALEUR L’évaluation de la capacité d’un
vêtement de garder au chaud est déterminée
en fonction de l’isolant, la résistance à l’eau et
au vent, la respirabilité et les tissus utilisés.

CHALEUR

Manteau
compressible

300g/m

2

Pantalon
intermédiaire
Pro

300g/m

2

Molleton Sno-X

300g/m

2

RESPIRABILITÉ

RÉSISTANCE À L'EAU

ENDUIT HAUTEMENT PERFORMANT
qui fournit une chaleur optimale,
peu importe la difficulté du parcours
ou le froid extérieur. Toutes les coutures
et logos scellés.
ENDUIT HAUTEMENT PERFORMANT
qui fournit une chaleur optimale,
peu importe la difficulté du parcours
ou le froid extérieur. Coutures critiques
et logos scellés.

CHALEUR

PROTECTION

Manteau Helium 30

COMMENT LIRE CETTE ÉTIQUETTE

150g/m

2

2

POIDS DU
VÊTEMENT (g/m2)
Plus le poids est élevé,
plus le vêtement est
chaud. Le poids est
indiqué en noir.

CHALEUR
L’évaluation de la capacité
d’un vêtement de garder
au chaud est déterminée
en fonction de l’isolant,
la résistance à l’eau et
au vent, la respirabilité
et les tissus utilisés.
g/m2

Sous-vêtement
merino (haut)

Sous-vêtement
merino (bas)

Sous-vêtement
isothermique
(haut)

Manteau Helium 50

CHALEUR

165g/m

165g/m

2

2

250g/m

2

Sous-vêtement
isothermique
(bas)

250g/m

Sous-vêtement
ultra-léger (haut)

150g/m

2

Sous-vêtement
ultra-léger (bas)

150g/m

2

2

Salopette Helium 30

Micromolleton
X-Team

200g/m

2

MONTAGNE P.32-34

165g/m

2

COUCHES INTERMÉDIAIRES P.50-51

250g/m

COUCHES DE BASE P.52-53

VÊTEMENTS

COUCHES
EXTÉRIEURES

Salopette Helium 50

Ensemble une pièce Helium

Molleton
intermédiaire
technique

300g/m

2

Molleton
intermédiaire
MCode

300g/m

2

Molleton
Muskoka
pour femme

300g/m

2

Manteau
molleton
technique

300g/m

2

Ensemble une pièce Revy

Manteau Sno-X
édition de course

Pantalon Sno-X
édition de course

RPM MAX

GUIDE SYSTÈME MULTICOUCHES ET INDICES DE PERFORMANCE

CRÉEZ VOTRE
PROPRE SYSTÈME.

VÊTEMENTS

25

PERFORMANCE P.42

GUIDE SYSTÈME MULTICOUCHES ET INDICES DE PERFORMANCE
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RÉSISTANCE À L'EAU

CHALEUR

PROTECTION

ISOLANT

ISOLÉES
Manteau Absolute 0

COMMENT LIRE CETTE ÉTIQUETTE

PROTECTION
LA MEMBRANE ULTRA-PERFORMANTE
PAR EXCELLENCE. Imperméable, à
l'épreuve du vent et ultra-respirante.
Plus votre conduite est énergique, plus la
respirabilité de la membrane augmente.

RESPIRABILITÉ L’évaluation indique
l’efficacité avec laquelle la transpiration est
évacuée du corps et chassée des tissus.

RPM MAX
RÉSISTANCE À L’EAU L’évaluation reflète la
technologie utilisée ainsi que le fait d’avoir
des coutures scellées, certains types de
fermetures à glissière et autres avantages.

RPM

CHALEUR L’évaluation de la capacité d’un
vêtement de garder au chaud est déterminée
en fonction de l’isolant, la résistance à l’eau et
au vent, la respirabilité et les tissus utilisés.

MONTAGNE P.35

RESPIRABILITÉ

Manteau MCode

Pantalon MCode

RÉSISTANCE À L'EAU

ENDUIT HAUTEMENT PERFORMANT
qui fournit une chaleur optimale,
peu importe la difficulté du parcours
ou le froid extérieur. Toutes les coutures
et logos scellés.

Manteau Absolute Trail

ENDUIT HAUTEMENT PERFORMANT
qui fournit une chaleur optimale,
peu importe la difficulté du parcours
ou le froid extérieur. Coutures critiques
et logos scellés.
ISOLANT PRIMALOFT
Un isolant hautement performant
doté de toutes les caractéristiques
nécessaires pour combattre les
intempéries.

CHALEUR

Salopette Absolute 0

PROTECTION

ISOLANT

RPM MAX

Salopette Absolute Trail

Manteau Muskoka
pour femme

RPM MAX

Manteau Glide

RPM MAX

Salopette Voyageur

RPM MAX

VÊTEMENTS

PERFORMANCE

TOURING P.46-49

COUCHES
EXTÉRIEURES

RPM MAX
Manteau Holeshot

RPM

THERMAL LOFT

Salopette Trail

RPM

THERMAL LOFT

Manteau Expédition

RPM

Salopette Expédition

RPM

HYBRIDE P.37

Manteau Helium Enduro

Salopette Helium Enduro

Manteau X-Team

PERFORMANCE P.40-42

Salopette X-Team

RPM MAX

RPM MAX

TABLEAU DES TAILLES COUCHES DE BASE, INTERMÉDIAIRE ET E X TÉRIEURE + LIFESTYLE
HOMME - RÉGULIER
TP
Poitrine
84 - 89
Taille
69 - 74
Hanches
84 - 89
Bras
76 - 79
Entrejambe
79 - 80

Manteau Helium Enduro Pro

Manteau Ski-Doo
Makita† SE X-Team

Surmanteau Équipe

RPM MAX

RPM

THERMAL LOFT

GUIDE SYSTÈME MULTICOUCHES ET INDICES DE PERFORMANCE
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RESPIRABILITÉ

VÊTEMENTS

GUIDE SYSTÈME MULTICOUCHES ET INDICES DE PERFORMANCE
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FEMME - RÉGULIER
TP
Poitrine
81 - 86
Taille
61 - 66
Hanches
86 - 91
Bras
79
Entrejambe
76

1,77 M - 1,83 M
P
M
89 - 94
94 - 102
74 - 79
79 - 86
89 - 94
94 - 102
79 - 81
81 - 84
80 - 81
81
1,64 M - 1,77 M
P
86 - 91
66 - 71
91 - 97
79 - 81
76

G
102 - 112
86 - 97
102 - 112
84 - 86
81

M
91 - 99
71 - 76
97 - 102
81
76

TG
112 - 122
97 - 107
112 - 122
86 - 89
81

G
99 - 107
76 - 86
102 - 112
81 - 83
76

2TG
122 - 132
107 - 117
122 - 132
89
81 - 82

TG
107 - 114
86 - 94
112 - 119
83
76

3TG
132 - 142
117 - 127
132 - 142
89 - 91
82 - 83

4TG
142 - 150
127 - 135
142 - 150
91
83 - 84

2TG
114 - 124
94 - 104
119 - 130
83 - 86
76-77

5TG
150 - 160
135 - 158
150 - 173
91
84

3TG
124 - 134
104 - 114
130 - 140
86
77

GRANDE TAILLE 1,86 M - 1,95 M
ML
GL
TGL
2TGL
94 - 102
102 - 112
112 - 122 122 - 132
79 - 86
86 - 97
97 - 107
107 - 117
94 - 102
102 - 112
112 - 122 122 - 132
85 - 88
88 - 90
90 - 93
93
86
86
86
86
GRANDE TAILLE 1,8 M - 1,83 M
ML
GL
91 - 99
99 - 107
71 - 76
76 - 86
97 - 102
102 - 112
84
84 - 86
81
81

3TGL
132 - 142
117 - 127
132 - 142
93 - 95
86 - 88

TGL
107 - 114
86 - 94
112 - 119
86
81

4TGL
142 - 150
127 - 135
142 - 150
95
88

GUIDE SYSTÈME MULTICOUCHES ET INDICES DE PERFORMANCE

« PLUS VOUS
ÊTES ACTIF,
PLUS ON
TRAVAILLE FORT. »
SYMPATEX – La membrane dynamique

SYMPATEX.COM

COUCHES E X TÉRIEURES

GUIDE T ECHNOLOGIQUE
Chaudes, imperméables, légères et respirantes, nos couches externes vous protègent grâce
aux technologies de pointe.

VÊTEMENTS

TECHNOLOGIES IMPERMÉABLES, À L'ÉPREUVE DU VENT ET ULTRA-RESPIRANTES

MEMBRANE
GARANTIE À VIE
IMPERMÉABLE, À L'ÉPREUVE DU VENT ET ULTRA-RESPIRANTE.
•

 a membrane Sympatex est imperméable, à l'épreuve du vent et ultra-respirante.
L
Plus votre conduite est énergique, plus la respirabilité de la membrane augmente.

•

 ontrairement aux autres membranes, Sympatex n’est pas constituée de pores.
C
Vous pouvez donc laver vos vêtements munis d’une membrane Sympatex sans
risque d’obstruer les pores, et sans que cela ne diminue sa performance.

100 %
IMPERMÉABLE
La membrane
non-poreuse
ne s’altérera
jamais.

RESPIRABILITÉ
OPTIMALE
L’augmentation
de la chaleur et
de l’humidité génère
un accroissement
de la respirabilité.

100 %
RÉSISTANTE
AU VENT
La membrane
non-poreuse
empêche l’air
de pénétrer.

ENDUITS

CHALEUR
CRITICAL SEAMS SEALED

COUTURES CRITIQUES
ET LOGOS SCELLÉS.

CRITICAL SEAMS SEALED

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

CRITICAL SEAMS SEALED

CRITICAL SEAMS SEALED

 éveloppée par BRP pour des
D
motoneigistes comme vous,
l'enduit RPM fournit une protection
optimale, peu importe la difficulté
du parcours ou le froid extérieur.
-

-

-

-

TOUTES LES COUTURES
ET LOGOS SCELLÉS.

•

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

ISOLANT

•

•

 n isolant hautement performant doté de toutes les caractéristiques
U
nécessaires pour combattre les intempéries.
Notre mission : vous offrir des produits confortables pour apprécier
le moment présent. Garde plus au chaud et au sec tout en étant
plus souple et compressible que les autres isolants synthétiques.

PRIMALOFT GOLD

PRIMALOFT SILVER

PRIMALOFT BLACK

GARANTIE VERTE
LA MEMBRANE RECYCLABLE

SYMPATEX

CHALEUR
RESPIRABILITÉ

DURABILITÉ ACCRUE
PERFORMANCE DYNAMIQUE

TISSU
•

Performance durable et robuste. Fait de nylon laminé, le tissu CORDURA apporte une durabilité
à long terme en améliorant la résistance aux déchirures et à l’abrasion.

•

Le tissu CORDURA est souvent ajouté près des coutures des manches et du dos, de l’intérieur des jambes
et de l’entrejambe pour maximiser la longévité du vêtement, tout en offrant flexibilité et confort.

IMPERMÉABLE RESPIRANTE RÉSISTANTE AU VENT

MONTAGNE

MONTAGNE

VÊTEMENTS ILLUSTRÉS
CASQUE SKI-DOO
XP-X TEAM
P.13
LUNETTES SKI-DOO
XP-X CHROMÉES
PAR SCOTT
P.21

31

03 COUCHES EXTÉRIEURES

03 COUCHES EXTÉRIEURES

30

MANTEAU HELIUM 30
P.32
SALOPETTE HELIUM 30
P.33

BOTTES SKI-DOO TEC+
P.60

« J’opte pour le
manteau Helium 30
autant pour mes
sorties personnelles
que dans mes
fonctions de guide.
Léger et confortable,
il me permet de
bouger facilement
sur la motoneige. »
CARL KUSTER
Expert Hors-Piste
Ski-Doo et coureur
sur le circuit RMSHA

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

GANTS MOUNTAIN
P.55

MONTAGNE Manteaux et salopettes

33

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

03 COUCHES EXTÉRIEURES

MONTAGNE Manteaux et salopettes

03 COUCHES EXTÉRIEURES
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POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DU MANTEAU HELIUM 30.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

Manteau Helium 30

Salopette Helium 30

Ce manteau léger et souple est parfait pour la conduite active. Doté de la technologie Sympatex, il vous garde au chaud et au sec.
Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
Membrane Sympatex 100 % résistante au vent,
imperméable et hautement respirante.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.

 ermetures à glissière résistantes à l’eau au devant,
F
aux poches et ventilations.
Ventilations sous les bras conçues pour une meilleure
circulation d’air sans compromettre le confort
et le port d'un sac à dos.
• 
Bord pare-neige.

•

•

•

•

 arnitures réfléchissantes pour visibilité optimale.
G
Lingette pour lunettes incluse.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
•
•

REDO

Cette salopette dotée de la technologie Sympatex vous protège du froid et de
l’humidité. Il s’agit sans contredit de notre salopette la plus légère et la plus souple.
 arantie à vie (voir détails à
G
bidirectionnelles, résistantes
à l'eau avec rabat intérieur
l’intérieur de la page couverture).
• 
et bouton-pression à l'ourlet.
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
• 
Guêtres tempête avec système
Membrane Sympatex 100 %
d’attache pour retenir le pantalon
résistante au vent, imperméable
à la botte.
et hautement respirante.
• 
• 
Poche à la cuisse.
Fermetures à glissière résistantes
• 
à l’eau.
Intérieur des jambes renforcé
• 
pour une résistance à l’abrasion.
Tissu extensible à la taille
• 
Bretelles réglables.
(hommes) et à la région lombaire
• 
(femmes).
Garnitures réfléchissantes
• 
Hautes bavettes à l’avant et
à l’arrière des jambes pour
à l’arrière pour protéger du froid
une visibilité optimale.
• 
et de l’entrée de neige.
Protège-genoux amovibles
• 
Doublure molletonnée à l’avant
extra longs.
• 
et au siège.
Doublure intérieure en
• 
Genoux et tibias préformés,
mailles et taffetas.
• 
renforcés et rembourrés.
Siège à panneau pour
HOMME
• 
Fermetures à glissière latérales,
le modèle femme.
441624 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
Noir (90), Jaune éclatant (96)
•

479,99 $

Manteau Helium 50

Confectionné avec les meilleurs matériaux innovateurs,
le manteau Helium 50 est le plus robuste et durable
pour la conduite active.
Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante au vent,
imperméable et hautement respirante.
• 
Fermetures à glissière résistantes à l’eau.
• 
Ventilations sous les bras et aux biceps
permettant le port d'un sac à dos.
• 
Col intérieur en néoprène et intérieur
en micromolleton.
• 
Tissu Cordura durable.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
• 
Bord pare-neige.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 3 plis
•

HOMME
440782 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Rouge (30), Sarcelle (74), Bleu (80), Noir (90), Jaune éclatant (96)

494,99 $

FEMME
440783 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Sarcelle (74)

474,99 $

GRANDES TAILLES
442438 • ML, GL, TGL, 2TGL
Noir (90)

519,99 $

SOUVENT ACHETÉS ENSEMBLE
Manteau compressible P.50

GRANDES TAILLES
442439 • ML, GL, TGL, 2TGL
Noir (90)

FEMME
441623 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Sarcelle (74)

509,99 $

479,99 $

Salopette Helium 50

Grâce à la combinaison du tissu robuste Cordura et de la
technologie Sympatex, cette salopette est durable, tout en
étant souple et confortable. Conçue en collaboration avec
l’élite des motoneigistes de montagne, cette salopette offre
une coupe parfaite.
 arantie à vie (voir détails • Hautes bavettes
G
à l’avant et à l’arrière.
à l’intérieur de la page
• 
couverture).
Légère doublure
• 
Coutures et logos
molletonnée et maillée
100 % scellés.
à l’avant et au siège.
• 
• 
Membrane Sympatex
Genouillères et
jambières amovibles.
100 % résistante au vent,
• 
imperméable et
Fermetures à
hautement respirante.
glissière latérales
• 
Tissu extensible
bidirectionnelles,
à la taille.
courbées et résistantes
• 
à l’eau.
Guêtres tempête.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 3 plis
•

440699 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

441549 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Noir (90)

599,99 $

539,99 $

MONTAGNE Manteaux et salopettes
NOUVEAU

Ensemble une pièce Helium

Ensemble une pièce ultime conçu pour faciliter
les mouvements et empêcher l’intrusion
de neige tout en ne faisant aucun compromis
sur la construction et le choix des
matériaux pour une performance inégalée.

« Le TOUT NOUVEL ENSEMBLE UNE PIÈCE HELIUM
conçu avec la membrane Sympatex est génial;
c’est le vêtement parfait pour la conduite
dans la poudreuse profonde. »
CARL KUSTER

VÊTEMENTS

Expert Hors-Piste Ski-Doo
et coureur sur le circuit RMSHA

Garantie à vie (voir détails à
l’intérieur de la page couverture).
• 
Membrane Sympatex 100 %
résistante au vent, imperméable
et hautement respirante.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Fermetures à glissière résistantes
à l’eau.
• 
Cordura au siège, aux genoux
et au bas des jambes.
• 
Conçu pour l’utilisation d’un
sac à dos.
• 
Ventilations placées stratégiquement.
• 
Système de bretelles réglables
à l’intérieur.
• 
Col, taille et poignets réglables.
• 
Détails réfléchissants pour la visibilité.
• 
Capuchon amovible.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
Enveloppe : Polyester laminé
Sympatex 2 plis
Isolant : PrimaLoft Gold au siège
•

440778 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris charbon (07)

999,99 $

Manteau MCode

Manteau polyvalent 3 en 1 de style et de couleurs tendance. Assortissez votre manteau à n’importe quel pantalon MCode.
 autement résistant au vent, imperméable et respirant.
H
Manteau intérieur matelassé amovible.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Fermetures à glissière résistantes à l’eau aux poches
et à l’avant.
• 
Bord pare-neige.

 entilations sous les bras.
V
Poignets intérieurs intégrés en Lycra.
• 
Capuchon, col, ourlet et poignets réglables.
• 
Garnitures réfléchissantes aux manches
et au dos.

•

•

•

•

 apuchon amovible.
C
Lingette pour lunettes incluse.
Enveloppe : 65 % polyester, 35 % nylon
Isolant : PrimaLoft Black
•
•

RPM MAX

Ensemble une pièce Revy

Vous ne vous sentirez jamais aussi bien équipé pour affronter la plus dense des
poudreuses que vêtu de cet ensemble ample, ultra-performant et au style impeccable.
 outures et logos 100 % scellés.
C
Ventilations sous les bras.
• 
Hautement résistant au vent, imperméable et respirant.
• 
Fermetures à glissière résistantes à l’eau aux poches, aux bas des
jambes et au devant.
• 
Col, taille, poignets et système de bretelles réglables.
• 
Manches et genoux préformés.
• 
Guêtres tempête.
• 
Poignets intérieurs intégrés en Lycra avec ouverture pour le pouce.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
Enveloppe : 85 % nylon, 15 % polyester (74), 40 % nylon, 60 % polyester (38)
•
•

RPM MAX
440777 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Glace (38), Sarcelle (74)

559,99 $

HOMME
440787 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Rouge (30), Bleu (80), Noir (90)

FEMME
440786 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Rouge (30), Glace (38)

389,99 $

389,99 $

Pantalon MCode

Pantalon légèrement isolé au design moderne.
Hautement résistant au vent,
imperméable et respirant.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Bretelles réglables.
• 
Séparateur au dos maintenant les bretelles
en position.
• 
Taille réglable.
HOMME
• 
Fermetures à glissière latérales
441617
3/4, résistantes à l’eau.
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
• 
Guêtres tempête avec système
Bleu (80), Noir (90)
d’attache pour retenir le pantalon
à la botte.
289,99 $
• 
Jambes préformées et genoux
rembourrés.
• 
Siège doublé de molleton.
Enveloppe : 97 % polyester, 3 % nylon
Isolant : PrimaLoft Black
•

RPM MAX
POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DE L'ENSEMBLE UNE PIÈCE HELIUM.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO
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MONTAGNE Ensembles une pièce

FEMME
441618
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

289,99 $

VÊTEMENTS
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HYBRIDE

HYBRIDE Manteaux et salopettes
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VÊTEMENTS ILLUSTRÉS
CASQUE EX-2 SKI-DOO
ENDURO
P.17
MANTEAU HELIUM ENDURO
P.37
SALOPETTE HELIUM
ENDURO
P.37
GANTS BACKCOUNTRY
OUTDRY
P.55

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

BOTTES SKI-DOO TEC+
P.60

« Les vêtements
HELIUM ENDURO
sont ce que j’appelle
des vêtements de
grande performance.
La membrane
Sympatex garde au
chaud et au sec,
et procure une
grande flexibilité
sur les sentiers ou
hors sentier. »

Salopette Helium Enduro

Pour le motoneigiste qui apprécie autant la
conduite en sentier que hors-piste. Salopette
mi-isolée munie de la technologie Sympatex
et de plusieurs autres atouts pour un confort
à toute épreuve.

PRESTON COWING
Motoneigiste expert

Manteau Helium Enduro

Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante au
vent, imperméable et hautement respirante.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Fermetures à glissière résistantes à l’eau
à l’avant, aux ventilations et aux poches.
• 
Ventilations, avec accès facile, à l’avant
et aux biceps.
• 
Bord pare-neige.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
•

Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante
au vent, imperméable et hautement respirante.
• Mi-isolée.
• 
Fermetures à glissière latérales pleine
longueur résistantes à l’eau.
• 
Poches étanches.
• 
Fermeture à glissière bidirectionnelle
à l’avant.
• 
Bretelles réglables.
• 
Genoux préformés, rembourrés et renforcés.
• 
Guêtres tempête.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
•

Ce manteau mi-isolé et hautement performant vous garde au chaud et au sec, que ce soit
pour attaquer un sentier, pour explorer un boisé ou encore pour aller dans des endroits ouverts.
 urlet, col et poignets réglables.
O
Zone en silicone au niveau des épaules
pour stabiliser un sac à dos.
• 
Garnitures réfléchissantes aux manches,
au dos et au devant pour une visibilité
optimale.
• 
Avant-bras et ourlet au bas du dos
renforcés en tissu Cordura pour une
plus grande résistance à l’abrasion.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
•
•

Isolant : PrimaLoft Black
440775 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Noir (90)

Isolant : PrimaLoft Black
441593 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

499,99 $

474,99 $

PERFORMANCE

PERFORMANCE

VÊTEMENTS ILLUSTRÉS
GAUCHE
CASQUE SKI-DOO
XP-X TEAM
P.13
LUNETTES SKI-DOO
TRAIL PAR SCOTT
P.21

39

03 COUCHES EXTÉRIEURES

03 COUCHES EXTÉRIEURES

38

MANTEAU X-TEAM
P.40
SALOPETTE X-TEAM
P.40

BOTTES SKI-DOO TEC+
P.60
DROITE
CASQUE XC-4 BEAM
P.19
LUNETTES SKI-DOO
TRAIL PAR SCOTT
P.21
MANTEAU HOLESHOT
P.49
SALOPETTE TRAIL
P.49
GANTS SNO-X
P.56
BOTTES REBEL POUR FEMME
P.60

« Le MANTEAU
X-TEAM est idéal
pour les longues
randonnées actives
grâce au confort
et à la protection
qu’il procure. »
SPENCER COWING
Motoneigiste expert

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

GANTS DE NYLON X-TEAM
P.56

PERFORMANCE Manteaux et salopettes

Manteau X-Team

Isolation et caractéristiques idéales pour les randonnées dans les sentiers avec un style de course.
Hautement résistant au vent, imperméable
et respirant.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Ventilations sous les bras pour réguler
la température.
• 
Collet d’étanchéité à rétention
de chaleur amovible.

 urlet et poignets réglables.
O
Rabat frontal double pour protéger
contre le froid.
• 
Bord pare-neige.
• 
Manches préformées.

Fermeture à glissière résistante à l'eau au devant.
 arnitures réfléchissantes au devant, aux
G
manches et au dos pour une visibilité optimale.
• 
Poignets intégrés en Lycra.
• 
Fermeture à glissière avant décalée pour
un confort optimal au menton.
• 
Lingette pour lunettes incluse.

•

•

•

•

RPM MAX

VÊTEMENTS

•

41
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VÊTEMENTS
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HOMME
Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Black
440784
TP, P, M, ML, G, GL, TG, TGL, 2TG
Orange (12), Rouge (30), Noir (90),
Jaune éclatant (96)

399,99 $

Salopette X-Team

GRANDES TAILLES
442436
2TGL, 3TG, 3TGL, 4TG
Noir (90)

442437
5TG
Noir (90)

FEMME
Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Black
440785
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Rouge (30), Noir (90), Jaune éclatant (96)

429,99 $

429,99 $

394,99 $

HOMME
Conçue pour les randonnées dans les sentiers, Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Black
entièrement isolée et de style impeccable.
441620
• 
Hautement résistant au vent,
TP, P, M, G, TG, 2TG
imperméable et respirant.
Noir (90), Jaune éclatant (96)
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
359,99 $
• 
Salopette entièrement isolée.
• 
Genoux rembourrés, préformés
GRANDES TAILLES
et articulés.
Enveloppe : Nylon
• 
Taille réglable.
Isolant : PrimaLoft Black
• 
Genoux, siège et intérieur
442435
des jambes renforcés.
ML, GL, TGL, 2TGL, 3TG,
• 
Fermetures à glissière latérales pleine
3TGL, 4TG, 4TGL, 5TG
longueur, résistantes à l’eau qui
Noir (90)
permettent d’enfiler ou d’enlever
374,99 $
facilement avec ou sans bottes.
• 
Fermetures à glissière résistantes à l'eau
aux poches.
• 
Guêtres tempête avec système d’attache
pour retenir le pantalon à la botte.
• 
Bretelles réglables.
• 
Haut du dos brossé en micromolleton
pour bloquer le vent et l’entrée de neige.
• 
Doublure en molleton au siège.

FEMME
Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Black
441619
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90), Jaune éclatant (96)

329,99 $

Manteau Helium Enduro Pro

Le manteau Helium Enduro Pro est muni d’une isolation parfaite pour les conducteurs actifs
en sentier et hors-piste. Fait de Cordura robuste haute technologie et équipé d’une membrane
Sympatex imperméable, résistante au vent et respirante.
 arantie à vie (voir détails à l’intérieur de la page couverture).
G
Membrane Sympatex 100 % résistante au vent, imperméable et hautement respirante.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Fermetures à glissière résistantes à l’eau au devant, aux poches et ventilations.
• 
Ventilations, avec accès facile, au devant et au niveau des biceps.
• 
Bord pare-neige.
• 
Ourlet, col et poignets réglables.
• 
Zone en silicone au niveau des épaules pour stabiliser un sac à dos.
• 
Garnitures réfléchissantes au devant, au dos et aux manches pour une visibilité optimale.
• 
Avant-bras et ourlet au bas du dos renforcés en tissu Cordura pour une plus grande
résistance à l'abrasion.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
•
•

Isolant : PrimaLoft Black
440789 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris charbon (07)

524,99 $

RPM MAX

SOUVENT ACHETÉS ENSEMBLE
Salopette Helium Enduro P.37

03 COUCHES EXTÉRIEURES
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PERFORMANCE Manteaux et salopettes

NON ISOLÉ
Pantalon Sno-X–édition de course NON ISOLÉ
• 
• 
Garantie à vie (voir détails à l'intérieur
Bas de jambe intérieure et fourche
Conçu en collaboration avec des coureurs professionnels.
de la page couverture).
renforcés avec nylon Cordura pour une
• 
• 
Garantie à vie (voir détails à l'intérieur
Doublure intérieure maillée.
• 
plus grande résistance à l’abrasion.
Membrane Sympatex 100 % résistante
• 
de la page couverture).
Rabat frontal double.
• 
Doublure maillée.
au vent, imperméable et hautement
• 
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
Ourlet, col et poignets ajustables.
• 
respirante.
Taille réglable.
• 
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante
Garnitures réfléchissantes au dos
• 
• 
Poches aux hanches et ventilations
Bretelles réglables.
au vent, imperméable et hautement
pour une visibilité optimale.
• 
Guêtres tempête.
• 
respirante.
Épaules articulées et manches préformées. aux cuisses munies de fermetures
à glissière résistantes à l’eau.
• 
Fermetures à glissière pleine longueur
• 
• 
Col amovible pour protection cervicale
Ventilations sous les bras pour réguler
• 
Genoux articulés, préformés et
résistantes à l'eau.
avec panneau de remplacement
la température.
rembourrés.
• 
Taille réglable.
en néoprène.
• 
Logos imprimés au devant, au dos
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Couleur orange approuvée pour les courses.
et aux manches.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis

Manteau Sno-X–édition de course

441616 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Orange (12)

440779 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Orange (12)

439,99 $

VÊTEMENTS

474,99 $

Manteau Ski-Doo Makita SE X-Team

Directement de la piste de course mais muni d’une isolation et de caractéristiques
idéales pour la conduite en sentier.
 autement résistant au vent,
H
imperméable et respirant.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Fermeture à glissière avant décalée
pour un confort optimal au menton.
• 
Ventilations sous les bras pour réguler
la température.
• 
Collet d’étanchéité à rétention
de chaleur amovible.
• 
Ourlet et poignets réglables.
Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Black
•

RPM MAX
440790 • P, M, G, TG, 2TG
Sarcelle (74)

Rabat frontal double pour protéger
contre le froid.
• 
Bord pare-neige.
• 
Fermeture à glissière résistante à l'eau
au devant.
• 
Garnitures réfléchissantes au devant,
aux manches et au dos pour une
visibilité optimale.
• 
Poignets intégrés en Lycra.
• 
Manches préformées.
•

LA LIBERTÉ
PASSE PAR
LE CONFORT.

Surmanteau Équipe
Le surmanteau de course ultime pour les coureurs et supporteurs.
Restez au chaud sur les pistes et affichez vos couleurs.
 urmanteau d’avant-course isolé.
S
Hautement résistant au vent,
imperméable et respirant.
• 
Capuchon amovible s’enfilant
par-dessus un casque.
• 
Grandes poches réchauffe-mains
pouvant être utilisées avec des gants.
Enveloppe : Nylon
Isolant : Thermal Loft
•
•

RPM
440768 • Taille unique
Jaune éclatant (96)

349,99 $

Le logo PrimaLoft vous indique que vous obtenez les matériaux
les plus performants pour un confort en toute condition.

399,99 $
Chaud sans épaisseur excessive

Résistance à l’eau

Compressible

Léger

Un rapport chaleur-poids élevé
vous permet de rester au chaud
sans poids supplémentaire.

Se compresse facilement
pour se ranger dans
les petits espaces.

Absorbe moins d’humidité
dès le départ pour que vous
restiez au sec et au chaud.

Toute la chaleur dont
vous avez besoin,
avec peu de poids.

DÉCOUVERZ PRIMALOFT ® AU PRIMALOFT.COM
PrimaLoft® est une marque déposée de PrimaLoft, Inc. ©2018 PrimaLoft, Inc.

Très doux

Une coupe avantageuse
et une douceur inégalée
que vous aimerez porter.

TOURING

TOURING

VÊTEMENTS ILLUSTRÉS
CASQUES OXYGEN
P.10
MANTEAUX ABSOLUTE 0
P.46
SALOPETTES ABSOLUTE 0
P.46
MITAINES ET GANTS
ABSOLUTE 0
P.57

45
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BOTTES SKI-DOO
REBEL POUR FEMME
P.61

« Le ABSOLUTE 0,
est le manteau
chaud et confortable
par excellence,
conçu pour les
longues randonnées.
Ajoutez-y le nouveau
casque OXYGEN
et vous êtes
parfaitement équipés
pour parcourir
les sentiers ! »
CURT PETERSON ET
KELSEY STEFANICK

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

BOTTES SKI-DOO TEC+
P.60

TOURING Manteaux et salopettes

Manteau Absolute 0

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

47
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Manteau le plus chaud pour n’importe quelle activité. Conçu pour des températures très froides et des conditions extrêmes.
Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante au vent,
imperméable et hautement respirante.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Ouverture avant munie d’un rabat central quadruple
pour la rétention de la chaleur et la protection
contre le vent.
• 
Col amovible et réglable pour empêcher l’air d’entrer.
•

 oublure amovible.
D
Ventilations sous les bras.
• 
Manches préformées.
• 
Bord pare-neige.
• 
Fermetures à glissière résistantes à l’eau aux poches.
• 
Garnitures réfléchissantes au dos et aux manches.
• 
Poignets intégrés en Lycra.
• 
Capuchon amovible.
•
•

 ingette pour lunettes incluse.
L
Plis d’aisance au dos pour la liberté de mouvement.
• 
Ourlet, col et poignets réglables.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
•
•

Isolant : PrimaLoft Gold

Manteau Absolute Trail

Manteau de style très actuel à la fine pointe de la technologie offrant une performance exceptionnelle
pour les conducteurs modérés et actifs.
Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante au vent,
imperméable et hautement respirante.
• 
Ventilations sous les bras et au dos.
• 
Empiècements de Cordura aux coudes pour
une plus grande résistance à l’abrasion.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
•

HOMME
440788 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Gris charbon (07), Noir (90)

FEMME
440771 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Or (11), Sarcelle (74), Noir (90)

639,99 $

639,99 $

Salopette Absolute 0

Confectionnée sans compromis avec les meilleurs
matériaux et selon les meilleures pratiques.
Hautement imperméable, résistante au vent et respirante.
Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante au vent,
imperméable et hautement respirante.
• 
Complètement isolée pour des conditions
de froid extrême.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Fermetures à glissière latérales pleine longueur,
résistantes à l’eau avec double rabat.
• 
Doublure en molleton au siège.
• 
Taille réglable.
• 
Genoux préformés, rembourrés et renforcés.
• 
Fourche et siège renforcés.
• 
Guêtres tempête.
Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis

Isolant : PrimaLoft Black
440702 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG • Gris charbon (07), Noir (90)

•

Isolant : PrimaLoft Gold

 uverture avant munie d’un rabat central triple
O
pour la rétention de la chaleur et la protection
contre le vent.
• 
Manches préformées avec manchettes intégrées
en Lycra.
• 
Bord pare-neige.
• 
Garnitures réfléchissantes au devant et au dos.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
•

499,99 $
HOMME
441608
P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

FEMME
441610
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

564,99 $

564,99 $

Salopette Absolute Trail
Complément parfait à notre manteau
hautement performant Absolute Trail.

Garantie à vie (voir détails à l’intérieur
de la page couverture).
• 
Membrane Sympatex 100 % résistante
au vent, imperméable
et hautement respirante.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Empiècements de Cordura aux
genoux pour une plus grande
résistance à l’abrasion.
• 
Fermetures à glissière latérales
pleine longueur, bidirectionnelles.
• 
Genoux préformés et rembourrés.
• 
Taille réglable.
• 
Guêtres tempête.
• 
Séparateur maintenant les bretelles
en position.
• 
Rembourrage en mousse au bas
du dos amortissant le sac à dos
et augmentant le confort.
Enveloppe : Polyester laminé
Sympatex 2 plis
•

Isolant : PrimaLoft Black
441570
P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

489,99 $

TOURING Manteaux et salopettes

TOURING Manteaux et salopettes

Manteau Holeshot

Manteau Muskoka
Confère une allure classique et élégante aux femmes dans les sentiers.

Depuis des décennies, le manteau Holeshot procure un rapport qualité-prix incomparable sur le marché.

Hautement résistant au vent, imperméable
et respirant.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Capuchon, col, ourlet et poignets réglables.
• 
Poches réchauffe-mains.
• 
Bord pare-neige.
• 
Garnitures réfléchissantes aux
manches et au dos pour
une visibilité optimale.
440759
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Orange (12),
Rouge automne (14),
Noir (90)

 outes les coutures critiques scellées.
T
• 
Ourlet, poignets et col réglables.
• 
Poches réchauffe-mains.

•

 ouble rabat à l’avant.
D
Ventilations sous les bras.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
Enveloppe : Nylon (90),
Polyester (12), (14)
Isolant : PrimaLoft Silver

•

•
•

 anchettes en micromolleton.
M
• 
Garnitures réfléchissantes aux bras et au dos
pour une visibilité optimale.
•

RPM MAX

Salopette Trail

Style classique au confort assuré.
 outes les coutures critiques scellées.
T
Renforcement au siège et à l’intérieur des jambes.
• 
Genoux et siège préformés.
• 
Guêtres tempête avec système d’attache pour retenir
le pantalon à la botte.
• 
Taille élastique au dos.
• 
Bretelles réglables.
Enveloppe : Nylon
Isolant : Thermal Loft
•

•

RPM
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HOMME
Enveloppe : Nylon Isolant : Thermal Loft

RPM

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

374,99 $

440758 • TP, P, M, ML, G, GL, TG, TGL, 2TG
Rouge (30), Noir (90), Jaune éclatant (96)

239,99 $

Manteau Glide

Ses lignes classiques et sa coupe raffinée lui donnent fière allure. Polyvalent
avec doublure amovible pour vous garder au chaud peu importe le temps qu’il fait.
 autement résistant au vent,
H
imperméable et respirant.
• 
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Poches résistantes à l’eau à la
poitrine.
• 
Ventilations sous les bras.
• 
Fermeture à glissière
bidirectionnelle au devant.
• 
Bord pare-neige.
Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Silver
•

 ol, ourlet, corps et poignets
C
réglables.
• 
Plis d’aisance au dos pour
la liberté de mouvement.
• 
Doublure amovible.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
• 
Garnitures réfléchissantes
aux manches et au dos pour
une visibilité optimale.
•

FEMME
Enveloppe : Nylon (74), nylon, polyester (90), (96)
Isolant : Thermal Loft

RPM MAX
440755 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Rouge (30), Noir (90), Jaune éclatant (96)

RPM

439,99 $

Salopette Voyageur

Manteau Expédition

Une de nos salopettes les plus chaudes et dotée de toutes
les caractéristiques techniques.

Idéal pour les travaux ou les loisirs. Confection de style
parka pour une chaleur accrue avec 9 poches et ruban
réfléchissant.

 autement résistant au vent, imperméable et respirant.
H
Coutures et logos 100 % scellés.
• 
Doublure en molleton au siège et aux genoux.
• 
Genoux et siège préformés.
• 
Fermetures à glissière latérales avec triple rabat pour
protéger du froid.
• 
Bretelles réglables.
• 
Guêtres tempête avec système d’attache pour retenir le
pantalon à la botte.
• 
Taille ergonomique.
• 
Tissu résistant à l’abrasion au siège, genoux et intérieur
des jambes.
• 
Garnitures réfléchissantes sur le côté des genoux pour
une visibilité optimale.
• 
Bavette souple et extensible (femme).
•
•

HOMME
Enveloppe :
54 % nylon,
46 % polyester
Isolant : PrimaLoft Silver

RPM MAX

FEMME
Enveloppe :
52 % polyester,
48 % nylon
Isolant : PrimaLoft Silver

RPM MAX

441611
TP, P, M, ML, G, GL,
TG, TGL, 2TG, 3TG
Noir (90)

441568
TP, P, M, ML, G, GL,
TG, TGL, 2TG, 3TG
Noir (90)

374,99 $

374,99 $

 evêtement en Teflon HT†.
R
Confection de style parka.
• 
Deux rabats pour une chaleur accrue.
• 
Ventilations faciles d’accès au niveau des biceps.
• 
Large ruban réfléchissant.
• 
Mousqueton pratique.
• 
Bord pare-neige.
• 
Coudes et avant-bras renforcés.
• 
Col et poignets réglables.
• 
Lingette pour lunettes incluse.
Enveloppe : 95 % nylon, 5 % polyester
Isolant : PrimaLoft Black
•

•

RPM
440718 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

314,99 $

HOMME
441607
TP, P, M, ML, G, GL,
TG, TGL, 2TG, 3TG
Noir (90)

FEMME
441606
TP, P, M, G,
TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

224,99 $

224,99 $

440756 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Sarcelle (74), Noir (90), Jaune éclatant (96)

239,99 $

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DES
MANTEAU ET SALOPETTE EXPÉDITION.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

Salopette Expédition
Idéale pour les travaux ou les loisirs,
cette salopette offre durabilité, sécurité
et chaleur.
 evêtement en Teflon HT.
R
Large ruban réfléchissant.
• 
Siège et intérieur des jambes renforcés.
• 
Doublure en molleton au siège.
• 
Bretelles réglables.
• 
Guêtres tempête.
• 
2 larges poches cargo.
Enveloppe : 90 % nylon,
10 % polyester
Isolant : PrimaLoft Black
•

•

RPM
441594
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

314,99 $

Vêtements techniques

Vêtements techniques
POUR APPROBATON

COUCHES INTERMÉDIAIRES

Manteau molleton technique
Manteau hautement technologique à l’épreuve du vent et de l’eau, peut servir
de couche intermédiaire ou comme manteau par temps plus frais.
• 
Membrane à l’épreuve du vent et de l’eau.
95 % polyester, 5 % spandex

300g/m

2

454135
P, M, G, TG, 2TG
Gris charbon (07)

124,99 $
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Molleton Sno-X
95 % polyester,
5 % spandex
2

HOMME
454117
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris charbon (07),
Rouge (30),
Sarcelle (74)

Pendant que la coquille externe repousse les éléments et que les couches de base chassent l’humidité pour vous garder au sec, les couches
intermédiaires agissent comme un isolant pour créer la température parfaite. Ajoutez ou retirez une couche pour trouver votre zone de confort.

114,99 $

Manteau compressible

NOUVEAU

Micromolleton X-Team

Une couche intermédiaire idéale pour un maximum de chaleur. Isolation compressible pour prendre le moins
d’espace possible dans votre sac ou compartiment de rangement.

Pantalon versatile en micromolleton pouvant être utilisé
comme deuxième couche ou vêtement décontracté.

 eut être utilisé comme manteau léger lors
P
de températures douces ou comme
couche intermédiaire.
• 
Cordon de serrage de l’ourlet accessible
par les poches.
• 
Micromolleton et Spandex sous les bras
servant de ventilation.
• 
Isolation en duvet avec compression élevée.
• 
Manches préformées.
• 
Vendu avec pochette de rangement.
•

HOMME
440793
P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris charbon (07),
Rouge (30), Noir (90)

Enveloppe : 100 % polyester,
Isolant : 100 % polyester

300g/m

2

Pantalon intermédiaire Pro

 abriqué en micromolleton pour la chaleur
F
et chasser l’humidité.
• 
2 poches avec fermeture à glissière.
• 
Logo imprimé.

100 % polyester

200g/m

2

300g/m

2

HOMME
454110
P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris charbon (07),
Noir (90)

89,99 $

HOMME
454131
P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris charbon (07)

74,99 $

Molleton intermédiaire technique
95 % polyester, 5 % spandex

300g/m

2

HOMME
454113
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris chiné (27),
Noir (90)

FEMME
454132
TP, P, M, G, TG, 2TG
Gris charbon (07)

74,99 $

FEMME
454111
TP, P, M, G, TG, 2TG
Sarcelle (74),
Noir (90),
Jaune éclatant (96)

89,99 $

114,99 $

159,99 $

99,99 $

•

159,99 $

FEMME
440794
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Rouge automne (14),
Glace (38),
Noir (90)

FEMME
454116
TP, P, M, G, TG, 2TG
Rouge (30),
Sarcelle (74)

FEMME
454114
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

114,99 $

Molleton intermédiaire MCode

Molleton Muskoka pour femme

95 % polyester, 5 % spandex

95 % polyester,
5 % spandex

300g/m

2

454115
P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris charbon (07),
Jaune éclatant (96)

114,99 $

300g/m

2

454112
TP, P, M, G, TG, 2TG
Gris charbon (07),
Rouge automne (14),
Glace (38)

89,99 $

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

300g/m
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01 COUCHES DE BASE
VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

01 COUCHES DE BASE

COUCHES DE BASE

Sous-vêtements isothermiques
•

Peu importe le conducteur, peu importe son style, les couches de base sont essentielles pour chasser l’humidité causée par
la transpiration. Vous garder au sec, c’est la première étape pour rester confortablement au chaud. La couche intermédiaire
conservera ainsi la chaleur, pendant que la coquille externe fera face au vent et à la neige... pour que vous n’ayez pas à le faire.
NOUVEAU

Sous-vêtements mérinos

Les couches de bases en laine mérinos offrent une excellente chaleur et chassent l’humidité, en étant doux au toucher.
•

Ceinture élastique.

•

Anti-odeur permanent.

•

Logos vintage.

100 % laine mérinos

165g/m

Fait en polyester multifilaire rehaussé par un brossage léger pour assurer douceur et chaleur.

250g/m

95 % polyester, 5 % spandex

HOMME HAUT
454031 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90), Jaune éclatant (96)

HOMME BAS
454029 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90), Jaune éclatant (96)

FEMME HAUT
454030 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Gris (09), Jaune éclatant (96)

FEMME BAS
454028 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Gris (09), Jaune éclatant (96)

74,99 $

54,99 $

74,99 $

54,99 $

2

2

Sous-vêtements ultra-légers
•

 ait de fibre de coco assurant de manière active un
F
refroidissement par évaporation, l’absorption des odeurs
et l’élimination de l’humidité tout en retenant la chaleur.

•

Panneaux de mailles placés stratégiquement
pour une meilleure aération et l’élimination
plus rapide de l’humidité.

68 % polyester,
32 % fibre de coco

150g/m

HOMME HAUT
454100 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

HOMME BAS
454101 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

FEMME HAUT
454125 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Noir (90)

FEMME BAS
454126 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Noir (90)

HOMME HAUT
454024 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Jaune éclatant (96)

HOMME BAS
454025 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Jaune éclatant (96)

FEMME HAUT
454026 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Jaune éclatant (96)

FEMME BAS
454027 • TP, P, M, G, TG, 2TG
Jaune éclatant (96)

119,99 $

119,99 $

119,99 $

119,99 $

49,99 $

44,99 $

49,99 $

44,99 $

2

GANTS ET MITAINES

MONTAGNE ET HYBRIDE

IMPERMÉABILITÉ, DEXTÉRITÉ ET PRISE pour convenir à votre style.
GANTS HIGHMARK ET BACKCOUNTRY OUTDRY

Tissu Suede Ax permettant
d’utiliser vos appareils
électroniques

La membrane OutDry imperméable offre un confort et une prise
sur le guidon idéale pour votre type de conduite.

Respirabilité maximale
avec cuir perforé inséré
entre les doigts

GANTS ET MITAINES

GANTS ET MITAINES
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Doigts articulés et préformés
pour une meilleure prise

Essuie-visière

Cuir sur la paume et le pouce
pour une meilleure prise
et un contrôle accru

GANTS E T MITAINES

Coutures
renforcées
en Kevlar

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

Cuir de chèvre texturé

Membrane OutDry

GUIDE T ECHNOLOGIQUE

Doublure maillée
avec traitement
antibactérien X-STATIC†

ABSOLUMENT IMPERMÉABLE. HAUTEMENT RESPIRANT. SEC ET LÉGER. POUR CES RANDONNÉES QUI EXIGENT TOUTE VOTRE ÉNERGIE.
OutDry utilise une construction brevetée en une seule pièce qui permet de créer une barrière imperméable qui respire.
Cette couche impénétrable est fixée à la couche supérieure par pression à chaud, ne laissant aucune couture ni aucun
espace où l’eau peut s’infiltrer. Les gants OutDry peuvent être submergés dans l’eau et vos mains resteront sèches.

Enveloppe : Cuir, nylon, Cordura
Paume : Cuir et cuir perforé
Isolant : PrimaLoft Gold

Cherchez le logo OutDry pour mettre la main sur des gants dotés de cette technologie.
Gants Highmark OutDry • Gants Backcountry OutDry

TECHNOLOGIE OUTDRY
La technologie OutDry
améliore l'ajustement
et la dextérité tout en
vous gardant au sec
et plus confortable.

446256 • P-3TG • Noir (90)

AUTRE TECHNOLOGIE
EN COMPARAISON
avec d'autres
technologies sur
le marché.

Gants Backcountry OutDry

239,99 $

L'eau pénètre et reste
à l'intérieur, elle est
emmagasinée entre les
couches intérieures et
extérieures et votre gant
devient lourd et mouillé.

Sueur
bloquée

Enveloppe
Membrane

•

•

Demeure sec
même lorsque
submergé

 isolant hautement performant doté de toutes les
Un
caractéristiques nécessaires pour combattre les intempéries.
Notre mission : vous offrir des produits confortables
pour apprécier le moment présent. Garde plus au chaud
et au sec tout en étant plus souple et compressible
que les autres isolants synthétiques.

Eau
absorbée

PRIMALOFT GOLD

CHALEUR
RESPIRABILITÉ

J ointures en nylon Cordura rembourrées.
Tissu extensible aux jointures pour
un maximum de flexibilité.
• 
Manchette en néoprène pour
un ajustement optimal.
• 
Tissu résistant à l'abrasion.
Enveloppe : Nylon, néoprène, Cordura
Paume : Cuir, suède
synthétique Nash
Isolant : PrimaLoft Gold
•
•

446279 • P-3TG • Noir (90)

239,99 $
POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS
DES GANTS BACKCOUNTRY OUTDRY.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

Enveloppe
Sueur

Gants Highmark OutDry

Sueur

Gants Grip
Gants isolés super performants offrant une excellente adhérence.

Membrane

La technologie mcFIT consiste à assembler
les pièces intérieures des gants plutôt
qu’à les coudre, ce qui confère une plus
grande dextérité et une meilleure prise.

 echnologie mcFit† pour une meilleure prise
T
et pour une sensibilité et dextérité accrues.
• 
Seul le revers est isolé pour assurer la chaleur
sans nuire à l’adhérence.
• 
E xtrémités des doigts sans coutures pour éviter
l’infiltration d’air.
• 
Paumes renforcées en cuir.
• E ssuie-visière.
Enveloppe : Cuir, nylon, caoutchouc chloroprène, polyester
Isolant : PrimaLoft Gold
•

446234 • P-3TG • Noir (90)

94,99 $

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS
DES GANTS HIGHMARK OUTDRY.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

Gants Mountain

Gants non-isolés, pour temps plus doux,
offrant une bonne prise sur les poignées.
Technologie mcFit pour une
meilleure prise.
• 
Gants pour temps doux avec doublure.
• 
Entre-doublure de gant Hipora†
imperméable et respirante.
Enveloppe : Nylon, cuir
•

446222 • P-3TG • Noir (90)

74,99 $

Gants et mitaines

Gants et mitaines

PERFORMANCE

CHALEUR ET PRISE : deux facteurs clés pour votre type de conduite.

TOURING

CHALEUR ET ENDURANCE : les caractéristiques que vous recherchez pour vos longues randonnées.
Gants et mitaines Absolute 0

Gants et mitaines qui méritent de faire partie de la
collection Absolute 0. Conçus pour le froid extrême
avec des matériaux de qualité supérieure.
 aumes renforcées en cuir.
P
Entre-doublure de gant Waterguard imperméable,
respirante et résistante au vent.
• 
Doublure en tissu antibactérien qui chasse
l’humidité pour mieux garder au sec.
• 
Tissu en peluche aux pouces pour essuyer la visière.
GANTS
Enveloppe : Nylon, cuir, polyester
446282
Isolant : Duvet, PrimaLoft Gold
TP-3TG
MITAINES
Noir (90)
Enveloppe : Nylon, cuir, Cordura
144,99 $
Isolant : PrimaLoft Gold
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•

Gants utilitaires

 echnologie Grip Control† pour une meilleure prise.
T
• 
Entre-doublure de gant Waterguard†
imperméable, respirante et résistante
au vent.
• 
Doublure en tissu antibactérien qui chasse
l’humidité pour mieux garder au sec.
• 
E xtrémités des doigts sans coutures
pour éviter l’infiltration d’air.
• 
Empiècements accordéon aux doigts pour
une dextérité accrue.
• 
Logo X brodé sur la manchette gauche.
Enveloppe : Cuir, nylon, polyester
Isolant : PrimaLoft Gold
•

446298 • P-3TG
Noir (90), Jaune éclatant (96)

Gants de nylon X-Team
Gants isolés et respirants, parfait
pour les randonnées actives.

 ntre-doublure de gant Waterguard
E
imperméable, respirante et
résistante au vent.
• 
Technologie Grip Control pour
une meilleure prise.
• 
Doublure en tissu antibactérien
qui chasse l’humidité pour mieux
garder au sec.
• 
E xtrémités des doigts sans coutures
pour éviter l’infiltration d’air.
• 
Isolation additionnelle au revers
pour une protection maximale.
• E ssuie-visière.
• 
Logo X sur la manchette gauche.
Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Gold
•

144,99 $
446293 • TP-3TG
Noir (90), Jaune éclatant (96)

104,99 $

Gants Sno-X

Gants Équipe X-Team

 oublure qui chasse l’humidité
D
pour mieux garder au sec.
• 
Entre-doublure de gant Waterguard
respirante, imperméable et résistante
à l’eau.
Enveloppe : Spandex, néoprène, nylon
Paume : Suède synthétique
Nash
Isolant : Thermolite†
446292 • P-3TG
Noir (90), Jaune éclatant (96)

 ouples, résistants, flexibles et respirants.
S
• 
Revers doublés de tissu souple
et extensible assurant une flexibilité
et un ajustement optimaux.
• 
Doigts avec tissu caoutchouté durable.
Enveloppe : Coquille souple, cuir perforé,
cuir, néoprene
Paume : Cuir synthétique
446297 • P-3TG
Noir (90)

Parmi les préférés des motoneigistes.
Isolés avec prise et dextérité pour les
conducteurs actifs.
•

79,99 $

Gants légers sans isolant pour une conduite par
temps doux ou pour garder les mains au chaud
durant de courtes pauses.

139,99 $

139,99 $

Des gants confortables pour toutes les conditions.
 ntre-doublure de gant Hipora imperméable,
E
respirante et résistante au vent.
• 
Isolation additionnelle au revers
pour une protection maximale.
• 
Isolation plus mince à la paume
pour une dextérité accrue.
• 
Paumes et pouces caoutchoutés
pour une meilleure prise.
Enveloppe : Nylon
Isolant : Thermal Loft
446307 • P-3TG
Noir (90)
•

 aume renforcée en cuir et coussinets.
P
• 
Doigts préformés et articulés pour
une prise optimale.
• 
Paumes et pouces en cuir renforcé pour
plus d’adhérence.
Enveloppe : Nylon, cuir, Cordura
Paume : Cuir
Isolant : PrimaLoft Gold
•

Gants isolés en cuir robuste qui vous garderont au chaud.

FEMME
446295
P-2TG
Noir (90)

Gants Holeshot

Gants de motoneige avec paume et jointures robustes
en cuir, conçus pour répondre à vos attentes.

Gants de cuir X-Team

HOMME
446283
TP-2TG
Noir (90)

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

•

446287 • TP-3TG
Noir (90)

79,99 $

104,99 $

Gants Muskoka pour femme

Mitaines Muskoka pour femme

Gants de nylon très chauds avec paumes et doigts en cuir.

Chaudes mitaines de nylon avec paumes en cuir.

 ntre-doublure de gant Hipora imperméable,
E
respirante et résistante au vent.
• 
Intérieur du poignet très confortable en micromolleton.
• 
Isolation additionnelle au revers pour une
protection maximale.
• 
Isolation plus mince à la paume pour une dextérité accrue.
• 
E xtrémités des doigts sans coutures pour éviter
l’infiltration d’air.
• 
Doublure en tissu antibactérien qui chasse l’humidité
pour mieux garder au sec.
Enveloppe : Nylon
Isolant : PrimaLoft Gold

 oublure en laine antibactérienne qui chasse
D
l’humidité pour mieux garder au sec.
• 
Matelassage au revers de la main pour
plus de chaleur.
Enveloppe : Nylon
Paume : Cuir
Isolant : PrimaLoft Gold

•

•

446284 • P-2TG
Noir (90)

99,99 $

•

64,99 $

446294 • P-2TG
Gris (09), Noir (90)

99,99 $

TABLEAU DES TAILLES GANTS ET MITAINES (Mesurer la largeur de la paume)
HOMME
TP
Paume (cm) 7 1/2

P
8

M
9

G
10

TG
11 1/2

2TG
13

3TG
14

FEMME
TP
6

P
7

M
8

G
9

TG
10

2TG
11 1/2

TUQUES ET CHAPEAUX

BALACLAVAS ET CACHE-COU

Tuque réversible

Balaclava sublimé

29,99 $

Chapeau à carreaux Ski-Doo
100 % coton
447538 • Taille unique
Rouge (30)

44,99 $

85 % acrylique, 15 % laine
447537 • Taille unique
Gris (09), Noir (90)

24,99 $

100 % acrylique
447525 • Taille unique
Gris (09),
Rouge automne (14),
Sarcelle (74)

•

HOMME
447451 • Taille unique
Noir (90)

FEMME
447497 • Taille unique
Gris charbon (07)

$29.99

$29.99

Balaclava Mountain

Tuque Muskoka
pour femme
100 % acrylique
447499 • Taille unique
Gris charbon (07),
Framboise (39),
Sarcelle (74)

Casquette Ski-Doo Signature

Casquette XPS

Casquette Makita

100 % coton
447401 • Taille unique
Noir (90)

100 % coton
447301 • Taille unique
Rouge (30)

100 % coton
447425 • Taille unique
Sarcelle (74)

24,99 $

24,99 $

29,99 $

Casquette Freestyle

Casquette X-Team

100 % coton
447396 • Taille unique
Rouge (30), Noir (90)

100 % coton
447417 • Taille unique
Gris charbon (07),
Rouge (30), Noir (90)

24,99 $

 issu extensible à séchage rapide
T
avec surface intérieure brossée.
• 
Masque facial de néoprène,
permettant une meilleure
évacuation de l’humidité
provoquée par la respiration.
• 
Empiècement de caoutchouc
amovible dans la pochette.
• 
Coutures sans relief pour
prévenir les frictions.
• 
Parfait pour enfiler sous
les casques ouverts.
65 % nylon, 20 % polyester,
10 % spandex,
5 % caoutchouc synthétique
448234 • Taille unique
Noir (90)
•

29,99 $

29,99 $

 xtensible, confortable, à usages multiples.
E
12 configurations différentes : bandana, cache-cou,
bandeau et bien plus.
94 % coton, 6 % spandex
454138 • Taille unique
Gris charbon (07), Noir (90)
•

17,99 $

Tuque en tricot
pour femme

29,99 $

Tuque Ski-Doo X

Tube X-Team

 issu extensible et antibactérien avec surface intérieure brossée.
T
• 
Traitement antiodeurs chassant l’humidité.
• 
Coutures sans relief pour prévenir les frictions.
91 % polyester, 9 % spandex
•

100 % acrylique
447540 • Taille unique • Gris (09), Rouge (30), Sarcelle (74), Jaune éclatant (96)

Balaclava technique

 issu de mailles placé
T
stratégiquement pour
une bonne respirabilité.
• 
Micromolleton pour
la chaleur.
• 
Bavette avant pour protéger
le cou du vent.
• 
Plus long à l’arrière pour
une plus grande mobilité.
• 
Coutures sans relief pour
prévenir les frictions.
92 % polyester, 8 % spandex
445950 • Taille unique
Noir (90)
•

37,99 $

44,99 $

Système de masque
balaclava

Parfait lorsqu’utilisé avec
les casques OXYGEN, BV2S
ou Modulaire 3.
• 
Garde au chaud tout en
fournissant une bonne respirabilté
et résistance au vent.
• 
Tissu imperméable, résistant
au vent et respirant au cou
• 
Tissu évacuant l’humidité.
• 
Ajustements élastiques
sur les côtés.
60 % polyester, 30 % nylon,
10 % spandex
447546 • P/M, G/TG
Noir (90)
•

Balaclava
micromolleton

Balaclava
de base

Tissu extensible
et antibactérien
avec surface
intérieure brossée.
• 
Coutures sans relief
pour prévenir
les frictions.
84 % polyester,
13 % nylon, 3 % spandex
447565 • Taille unique
Noir (90)

 onfortable, conçu pour
C
protéger du froid et pour
rester au sec.
• 
Coutures sans relief pour
prévenir les frictions.
80 % nylon, 20 % spandex
447449 • Taille unique
Noir (90)

•

29,99 $

39,99 $

Cache-cou technique

Cache-cou
 ordure de spandex avec
B
élastique à l’arrière pour
un meilleur ajustement.
• 
Molleton antiboulochage.
100 % polyester
447634 • Taille unique
Noir (90)

HOMME
100 % coton
454137 • Taille unique
Noir (90)

FEMME
100 % coton
447439 • Taille unique
Rouge automne (14)

Imperméable, respirant, résistant au vent et vous
garde au chaud.
• 
Traitement antibactérien chassant l’humidité.
• 
Conception ergonomique avec panneaux latéraux
et arrière en micromolleton pour plus d’extensibilité.
• 
Ajustement avec bande élastique à l’arrière.
• 
Trous d’aération découpés au laser.
89 % polyester, 8 % spandex, 3 % caoutchouc synthétique
447636 • Taille unique
Noir (90)

29,99 $

29,99 $

39,99 $

•

Casquette X-Team à visière droite

BALACLAVAS ET CACHE-COU

59

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

TUQUES ET CHAPEAUX

58

•

24,99 $

•

24,99 $

Bottes et bas

BOTTES ET BAS

Bottes Ski-Doo Rebel

61

Bottes Suprême en néoprène

Les bottes tout-usage avec les bénéfices clés pour vous garder au chaud
et au sec – même par grand froid.
 ottes tout-usage conçues
B
pour la randonnée.
• 
Membrane imperméable.

Bottes polyvalentes 100 % imperméables, chaudes et confortables.
 onstruction en néoprène.
C
Isolation PrimaLoft 400 g.
• 
Doublure Dri-Lex†.
• 
100 % imperméable.
• 
Poignées intégrées.
• 
Semelle robuste avec profil agressif.
• 
Coquille vulcanisée sans couture.
444219 • 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Noir (90)
•

 essus en cuir synthétique.
D
• 
Isolation Thinsulate†.
• 
Semelle extérieure ultra-adhérente.

•

BOTTES ET BAS

BOTTES ET BAS

60

•

•

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

204,99 $

BOTTES SKI-DOO TEC+

Conçues pour les motoneigistes actifs qui exigent performance et confort.

Protection PoRon† XRD†
dans la languette pour
protéger le bas du tibia

Semelle extérieure
antidérapante pour
une meilleure
adhérence
au marchepieds

Encoche à l'arrière
pour une plus
grande liberté
de mouvement

Lacets renforcés
de Kevlar†

HOMME
444160 • 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Noir (90)

FEMME
444168 • 6, 7, 8, 9, 10
Gris charbon (07)

199,99 $

199,99 $

L’UTILISATION D’UN BAS ISOTHERMIQUE EST RECOMMANDÉE POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE.

Doublure chassant l’humidité

Bas isothermiques

Bas Actifs/Performance

 ême épaisseur que les bas
M
isothermiques sur le marché,
mais plus légers,
plus chauds et assurant
une meilleure absorption
de l’humidité.
• 
Fibres creuses Thermolite†
assurant une nouvelle
sensation de confort et de
concentration de la chaleur.
40 % polyester Thermocool†,
25 % nylon, 17 % laine,
16 % polypropylène
444230 • P, M, G
Framboise (39), Noir (90),
Jaune éclatant (96)

Tissés en fil Isolfil† conçu pour
maintenir la peau au sec, avec
fibres de polypropylène intégrées
retenant l’air chaud et
ralentissant la déperdition de
la chaleur corporelle.
• 
Pointe et cheville renforcées et
protection accrue puisque le bas
remonte jusqu’au genou,
au-dessus du col de la botte.
• 
Matelassage spécial diminuant
la pression et assurant une
protection tampon.
41 % nylon, 38 % laine mérinos,
19 % polypropylène,
2 % élasthanne
444229 • P, M, G
Bleu (80), Noir (90),
Jaune éclatant (96)

•

600 g d’isolant
PrimaLoft ECO pour
un confort maximal

La membrane imperméable
COSMO† HydroGuard†
est intégrée entre le
revêtement extérieur
en cuir et la doublure

•

29,99 $

Femme

39,99 $

Bottes Ski-Doo Tec+
 emelle intérieure amovible.
S
• 
Unisexe, petites grandeurs ajoutées
pour les femmes.
444236 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Noir (90)
•

319,99 $

Partie arrière profilée pour
un meilleur soutien de la
cheville et du tendon d'Achille

TABLEAU DES TAILLES BOT TES

TABLEAU DES TAILLES BAS

HOMME

Renfort de bout de pied
brise-glace, résistant à
l’abrasion et aux impacts

FEMME
5

6

7

37

38

39.5 41

Longueur du pied du talon aux orteils (cm) 23

24

24.5 25.5 26.5 27

EU - Grandeur soulier unisexe

8

9

10

11

12

13

6

42

43

44.5 46

47

28

29.5

29

7

8

9

35.5 37

38

39.5 41

22

24

24.5 25.5

23

P

M

Homme

--

6 - 9 /2

10 - 13

Femme

4-8

8 1/2 - 12

--

10

G
1
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Lifestyle / Homme

63

LIFESTYLE
VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

LIFESTYLE

LIFESTYLE

Molleton Sno-X
454117 • TP-3TG
Gris charbon (07),
Rouge (30),
Sarcelle (74)

114,99 $

Micromolleton
X-Team
454110 • P-3TG
Gris charbon (07),
Noir (90)

89,99 $

Molleton
intermédiaire MCode

Pull à capuchon
X-Team

454115 • P-3TG
Gris charbon (07),
Jaune éclatant (96)

454103 • P-3TG
Gris charbon (07),
Jaune éclatant (96)

114,99 $

94,99 $

Pull à capuchon
Ski-Doo Winterbreak

Pull à capuchon
Ski-Doo

454087 • P-3TG
Marine (89)

454105 • P-3TG
Rouge automne (14),
Sarcelle (74)

94,99 $

89,99 $

Lifestyle / Homme

65

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

LIFESTYLE

Lifestyle / Homme

LIFESTYLE

64

T-Shirt X-Team

T-Shirt Vintage

454094 • P-3TG
Blanc (01), Rouge (30),
Noir (90),
Jaune éclatant (96)

454095 • P-3TG
Blanc (01),
Gris chiné (27)

29,99 $

T-Shirt à manches
longues X-Team
454089 • P-3TG
Gris chiné (27),
Rouge (30)

29,99 $

Surchemise
454107 • P-3TG
Rouge (30)

114,99 $

39,99 $

T-Shirt Ride

T-Shirt Mountain

454092 • P-3TG
Sarcelle (74),
Noir (90),
Jaune éclatant (96)

454096 • P-3TG
Noir (90)

29,99 $

29,99 $

Jersey X-Team

Jersey Makita

Jersey Highmark

454121 • P-2TG
Rouge (30),
Jaune éclatant (96)

454123 • P-2TG • Sarcelle (74)

454122 • P-2TG • Bleu (80)

64,99 $

64,99 $

64,99 $

T-Shirt Signature

Col roulé X-Team

454088 • P-3TG
Blanc (01), Noir (90),
Jaune éclatant (96)

454133 • P-2TG
Noir (90)

24,99 $

44,99 $

Lifestyle / Femme

Micromolleton X-Team
454111 • TP-2TG
Sarcelle (74), Noir (90), Jaune éclatant (96)

89,99 $

T-Shirt à manches longues
Muskoka

T-Shirt à manches
longues X-Team

454097 • TP-2TG
Marine (89)

454099 • TP-3TG
Gris chiné (27),
Noir (90)

64,99 $

Molleton Muskoka

T-Shirt X-Team

454112 • TP-2TG
Gris charbon (07), Rouge automne (14),
Glace (38)

454091 • TP-3TG
Blanc (01), Rouge (30), Noir (90)

39,99 $

29,99 $

89,99 $

Molleton Sno-X

Surchemise

T-Shirt Muskoka

T-Shirt Rider

454116 • TP-2TG
Rouge (30), Sarcelle (74)

454104 • TP-2TG
Rouge (30)

454093 • TP-2TG
Blanc (01), Sarcelle (74)

99,99 $

99,99 $

29,99 $

454090 • TP-2TG
Gris chiné (27)
Rouge (30)

Pull à capuchon
X-Team

Molleton à
capuchon

T-Shirt Signature

Jersey X-Team

454102 • TP-2TG
Sarcelle (74), Noir (90)

454106 • TP-2TG
Gris charbon (07),
Rouge automne (14)

454098 • TP-2TG
Blanc (01),
Sarcelle (74),
Noir (90)

454120 • TP-2TG
Rouge (30),
Sarcelle (74)

94,99 $

89,99 $

24,99 $

29,99 $

64,99 $

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

67

LIFESTYLE

Lifestyle / Femme

LIFESTYLE

66

68

Vêtements junior

69

VÊTEMENTS JUNIOR
Molleton X-Team

Tuque réversible

454108
7-8, 10-12, 14-16
Orange (12),
Jaune éclatant (96)

100 % acrylique
447447 • Taille unique
Gris (09), Noir (90), Jaune éclatant (96)

24,99 $

74,99 $

Manteau X-Team

Salopette X-Team

•

•

 outures critiques et logos scellés.
C
• 
Ourlet et poignets réglables.
• 
Manchettes intérieures en micromolleton.
• 
Intérieur du col et dos
en micromolleton
pour une chaleur accrue.
• 
Manches préformées.
• 
Bord pare-neige.
• 
Rabat frontal double.
• 
Détails réfléchissants
aux manches et au dos.

 00 % imperméable.
1
Système de jambes
télescopiques à fermeture
à glissière qui se rallonge
jusqu’à 10 cm (4 po).
• C outures critiques scellées.
• 
Bavettes avant et arrière
pleine longueur.
• 
Genoux préformés et
renforcés.
• 
Bretelles ajustables.
• 
Taille élastique au dos.
• 
Guêtres tempête.

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS JUNIOR

VÊTEMENTS JUNIOR

•

RPM
Enveloppe : Nylon
Isolant : Thermal Loft
440791
7, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Multicolore (18),
Rouge (30),
Jaune éclatant (96)

RPM
Enveloppe : 71 % nylon,
29 % polyester
Isolant : Thermal Loft
441605
7, 8, 10, 12, 14, 16
Noir (90)

224,99 $

Balaclava de base

Gants X-Team

•

•

 onfortable et conçu
C
pour protéger du froid
et demeurer au sec.
• 
Coutures sans relief
pour prévenir les frictions.
80 % nylon, 20 % spandex
445685 • P/M, G/TG
Noir (90)

19,99 $

 embrane respirante et
M
imperméable.
• 
Manchettes en molleton
extensible.
• 
Doublure de polyester brossé
avec protection de produit
antimicrobien Microban†.
Enveloppe : 65 % nylon,
20 % polyuréthane,
15 % polyester extensible
Isolant : Thermal Loft
446289 • 6-8, 10-12, 14-16
Noir (90)

49,99 $

Mitaines X-Team

 embrane respirante
M
et imperméable.
• 
Doublure de polyester brossé
avec protection de produit
antimicrobien Microban.
• 
Pochette pour chauffe-mains
intégrée à la doublure
des mitaines.
Enveloppe : 65 % nylon,
20 % polyuréthane,
15 % polyester extensible
Isolant : Thermal Loft
446303 • 6-8, 10-12, 14-16
Noir (90)
•

Bottes X-Team

Bas isothermiques

I mperméables.
• 
Semelles de caoutchouc.
• 
Doublure amovible de 6 mm.
• 
Hauteur de 30,5 cm (12 po).
100 % polyester
444194 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Noir (90)
•

139,99 $

La durabilité du nylon polyamide
et la chaleur de la laine mérinos
assurent un grand confort.
• 
Ne piquent pas, sont traités contre le
rétrécissement et conservent leur taille
et leur forme pendant des années.
35 % laine mérinos, 35 % acrylique,
28 % nylon polyamide,
2 % élasthanne
444151 • P/M, G/TG
Gris charbon (07), Jaune (10)
•

17,99 $

49,99 $

149,99 $
Multicolore

Casque Junior X Crush

 oquille technique en composite de plastique.
C
• 
Doublure ultra-peluche amovible et lavable.
• 
Visière réglable.
• 
Multiples orifices de ventilation pour vous garder
au frais et au sec.
• 
Boucle d’attache double D au menton.
• 
Autocollants Ski-Doo et Can-Am dans la boîte.
• 
Déflecteur d’air optionnel – vendu séparément.
•

ECE22.05
Enveloppe : ABS
448506 • P, M, G
Noir avec graphiques (94)

129,99 $

Lunettes Ski-Doo Trail par Scott

 entille thermique double en Lexan avec traitement antibuée No-Fog.
L
Courroie antidérapante durable.
• 
Lentilles transparentes en Lexan anti-UV à 100 %.
• 
Mousse de visage multicouche et hypoallergénique.
• 
Système d’attache Speed Strap compatible – vendu séparément.
448511 • Taille unique
Noir (90)
•
•

54,99 $

TABLEAU DES TAILLES JUNIOR
MANTEAU, SALOPETTE ET MOLLETON
Grandeur

BOTTES

7

8

10

12

14

16

18

1,28

1,37

1,46

1,56

1,58

1,68

1,77

Poitrine

66

69

72

76

80

84

89

Taille

57

58

61

64

66

69

76

Hanches

66

69

72

76

80

84

93

Bras

58

62

72

76

80

84

86

Entrejambe

58

62

67

71

75

79

80

EU - Grandeur soulier unisexe
Longueur du pied du talon aux orteils (cm)

1
32
19.5

CASQUE JUNIOR
Tête (cm)

P
49 - 50

2
33
20.5

3
34
21.5

4
35.5
22

5
37
23

6
38
24

BAS ENFANT
M
51 - 52

G
53 - 54

P/M
9 1/2 - 12 1/2

G/TG
13 - 3

70

71

SACS

Sac à dos Ski-Doo Urban par Ogio

 ompartiment protecteur pour portable conforme
C
aux normes de sécurité des aéroports.
• 
Pochette rembourrée pour iPad†/tablette/e-reader.
• 
Deux étuis pour bouteille d’eau/accessoire.
• 
Bretelles ergonomiques
entièrement réglables.
• 
Pochette avant avec deux compartiments
rembourrés pour accessoires et une
pochette latérale.
• 
50 cm x 34 cm x 24 cm.
• 
Capacité : 38,5 litres (2 350 po3).
• 
Poids : 1,4 kg (3 lb).
• 
Pochette pour portable
42 cm x 28 cm x 4 cm.
Polyester Oxford 600 deniers,
Polyester Dobby 420 deniers
469290 • Taille unique • Noir (90)
•

SACS

VÊTEMENTS ENFANT

VÊTEMENTS ENFANT

Manteau X-Team
 outures critiques et
C
logos scellés.
• 
Doublure en molleton
pour chaleur accrue.
• 
Ourlet réglable.
Enveloppe : Nylon
Isolant : Thermal Loft
•

 oignets élastiques.
P
• 
Système de manches
préformées télescopiques.
• 
Détails réfléchissants au dos
et à l’avant.
•

RPM
440792 • 2, 3, 4, 5, 6
Sarcelle (74), Jaune éclatant (96)

164,99 $

Salopette X-Team

 00 % imperméable.
1
Système de jambes télescopiques
à fermeture à glissière qui se rallonge
jusqu’à 10 cm (4 po).
• C outures critiques scellées.
• 
Bavettes avant et arrière pleine longueur
doublées de molleton.
• 
Genoux préformés et renforcés.
• 
Système d’ajustement des bretelles
et de la taille avec Velcro†.
• 
Taille élastique au dos.
• 
Guêtres tempête.
Enveloppe : 68 % nylon, 32 % polyester
Isolant : Thermal Loft

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

104,99 $

•
•

Sac à dos Ski-Doo Élévation
 ompartiment principal doté d’une capacité
C
de rangement de 8 litres (488 po3).
• 
Ajustement de courroie d’épaule à deux
points de fixation et ajustement au torse.
• 
Courroie ergonomique à la taille munie
de deux poches.
• 
Poche supérieure avec fini doux pour
lunettes supplémentaires et petits
appareils électroniques.
• 
Attaches latérales pour pelle à neige.
• 
Poche pour le rangement des outils
et porte-outils amovible.
• 
Poche fermée pour sonde à neige.
• 
Canaux de circulation d’air au dos.
• 
Pelle non comprise.
100 % polyester
469266 • Taille unique • Noir (90)
•

RPM
441580 • 2, 3, 4, 5, 6
Noir (90)

139,99 $

139,99 $

Mitaines X-Team

Chapeau péruvien Racing

Molleton X-Team

•

100 % acrylique
448471 • Taille unique
Rouge automne (14), Jaune éclatant (96)

454109 • 2, 3-4, 5-6
Rouge (30), Sarcelle (74)

 embrane respirante et
M
imperméable.
• 
Fermeture à cordonnet.
• 
Courroie de toile ajustable
avec dispositif autobloquant.
• 
Doublure de polyester brossé
avec protection de produit
antimicrobien Microban.
• 
Pochette pour chauffe-mains
intégrée à la doublure
des mitaines.
Enveloppe : Nylon
Isolant : Thermal Loft
446302 • 2, 4, 6
Noir (90)

24,99 $

Sac d’équipement Ski-Doo Big Mouth par Ogio

 ochette séparée avec fermeture à glissière permettant de ranger
P
des objets humides afin que le reste de vos effets restent au sec.
• 
Grand compartiment principal avec un accès facile à votre équipement.
• 
Grande poche pour les bottes.
• 
Tapis qui se déplie facilement pour se changer.
• 
Poignée téléscopique rétractable.
• 
80 cm x 41 cm x 46 cm.
• 
Capacité : 139 litres (8 482 po3).
• 
Poids : 4,4 kg (9,8 lb).
Polyester 900 deniers, doublure CPV écologique
469292 • Taille unique • Noir (90)
•

54,99 $

274,99 $

44,99 $

MANTEAU ET SALOPETTE

SYSTÈME DE MANCHES ET
JAMBES TÉLESCOPIQUES
Couper le fil rouge à l'intérieur
de la doublure pour rallonger
les jambes et les manches.

TABLEAU DES TAILLES ENFANTS
MANTEAU, SALOPETTE ET MOLLETON
Grandeur
Poitrine
Taille
Hanches
Bras
Entrejambe

2
0,92
53
51
53
39
34

3
1
56
52
56
43
39

4
1
58
53
58
47
44

5
1,16
61
55
61
51
50

6
1,24
64
56
64
55
53

Sac d’équipement Ski-Doo Slayer par Ogio

 rand compartiment principal avec un accès facile à votre équipement.
G
Grande poche séparée pour les bottes.
• 
Compartiment avec fermeture à glissière pour ranger les accessoires.
• 
Poignées pratiques pour le transport.
• 
Bandoulière amovible.
• 
Base renforcée et durable.
• 
81 cm x 41 cm x 46 cm.
• 
Capacité : 125 litres (7 627 po3).
• 
Poids : 1,4 kg (3 lb).
Polyester 900 deniers,
doublure CPV écologique
469291 • Taille unique • Noir (90)
•

•

124,99 $

72

TABLEAU DES TAILLES

Tête

COMMENT MESURER

Bras

 our de meilleurs résultats, demandez à une tierce personne de prendre les mesures.
P
Prenez les mesures en maillot de bain ou en sous-vêtements.
• 
Le ruban doit être ajusté sans être trop serré.
• 
Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.
•
•

Taille

Grandeur : tenez-vous debout, bien droit, sans chaussures .

Taille : immédiatement sous la côte la plus basse.

Tête : prenez le tour de tête, à partir du centre de votre front,
au-dessus des oreilles et par dessus la bosse naturelle
du derrière de votre tête.

Hanches : mesurez la partie la plus pleine
des hanches.

Hanches

Entrejambe

Entrejambe : de l’entrejambe jusqu’au plancher
sans chaussures.

Bras : les mains sur les hanches, du centre arrière du cou,
le long de l’épaule jusqu’au poignet en tenant compte du coude.

CARL KUSTER MOUNTAIN PARK,
SITUÉ À SICAMOUS,
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE,
SPÉCIALISTE DES RANDONNÉES
GUIDÉES EN MOTONEIGE
HORS-PISTE

Gants : Mesurez la largeur de la paume.

Poitrine / buste : prenez le tour de poitrine en passant sous les
bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine / buste.

VÊTEMENTS

Poitrine
/Buste

Bottes : Longueur du pied du talon aux orteils.

QUEL CODE REPRÉSENTE
VOTRE TAILLE ?

GRANDEUR CODE
Taille unique
TP
P
M
ML
G
GL

1. Déterminez votre grandeur.
2. L
 E CODE correspondant est celui que vous
utilisez afin de compléter le numéro de
produit dans votre commande.
Exemple: 440 227
90
Grandeur : M = code « 06 »,
donc 440 227 06 90

GRANDEUR CODE
TG
TGL
2TG
2TGL
3TG
3TGL
4TG

00
02
04
06
07
09
10

GRANDEUR CODE

12
13
14
15
16
17
18

4TGL
5TG
1
2
3
4
5

GRANDEUR CODE

19
88
20
21
22
23
24

6
7
8
9
10
11
12

GRANDEUR CODE

25
27
28
29
30
31
32

13
14
16
18
3-4
5-6
6-8

GRANDEUR CODE

33
34
35
78
79
52
48

7-8
10-12
14-16
P/M
M/G
G/TG

54
49
50
72
91
73

COUCHES DE BASE, INTERMÉDIAIRE ET E X TÉRIEURE + LIFESTYLE
HOMME - RÉGULIER
TP
Poitrine
84 - 89
Taille
69 - 74
Hanches
84 - 89
Bras
76 - 79
Entrejambe
79 - 80
FEMME - RÉGULIER
TP
Poitrine
81 - 86
Taille
61 - 66
Hanches
86 - 91
Bras
79
Entrejambe
76

1,77 M - 1,83 M
P
M
89 - 94
94 - 102
74 - 79
79 - 86
89 - 94
94 - 102
79 - 81
81 - 84
80 - 81
81
1,64 M - 1,77 M
P
86 - 91
66 - 71
91 - 97
79 - 81
76

ENFANT ET JUNIOR
2
Grandeur
0,92
Poitrine
53
Taille
51
Hanches
53
Bras
39
Entrejambe
34

3
1
56
52
56
43
39

G
102 - 112
86 - 97
102 - 112
84 - 86
81

TG
112 - 122
97 - 107
112 - 122
86 - 89
81

M
91 - 99
71 - 76
97 - 102
81
76
4
1
58
53
58
47
44

2TG
122 - 132
107 - 117
122 - 132
89
81 - 82

G
99 - 107
76 - 86
102 - 112
81 - 83
76

3TG
132 - 142
117 - 127
132 - 142
89 - 91
82 - 83

TG
107 - 114
86 - 94
112 - 119
83
76

5
1,16
61
55
61
51
50

4TG
142 - 150
127 - 135
142 - 150
91
83 - 84

2TG
114 - 124
94 - 104
119 - 130
83 - 86
76-77
7
1,28
66
57
66
58
58

6
1,24
64
56
64
55
53

GRANDE TAILLE 1,86 M - 1,95 M
ML
GL
TGL
2TGL
94 - 102
102 - 112
112 - 122 122 - 132
79 - 86
86 - 97
97 - 107
107 - 117
94 - 102
102 - 112
112 - 122 122 - 132
85 - 88
88 - 90
90 - 93
93
86
86
86
86

5TG
150 - 160
135 - 158
150 - 173
91
84

GRANDE TAILLE 1,8 M - 1,83 M
ML
GL
91 - 99
99 - 107
71 - 76
76 - 86
97 - 102
102 - 112
84
84 - 86
81
81

3TG
124 - 134
104 - 114
130 - 140
86
77
8
1,37
69
58
69
62
62

10
1,46
72
61
72
72
67

12
1,56
76
64
76
76
71

3TGL
132 - 142
117 - 127
132 - 142
93 - 95
86 - 88

4TGL
142 - 150
127 - 135
142 - 150
95
88

TGL
107 - 114
86 - 94
112 - 119
86
81

14
1,58
80
66
80
80
75

16
1,68
84
69
84
84
79

18
1,77
89
76
93
86
80

Médaillé d’or aux X Games, Carl Kuster dirige le groupe
de guides de montagne les plus expérimentés d’Amérique
du Nord. Chaque année, l’équipe CKMP mène la vie dure
à nos produits pour nous permettre de les améliorer.
Pour vivre une expérience unique, visitez www.carlkuster.com.

BOT TES
HOMME
5
EU - Grandeur soulier unisexe 37
Pied (cm)
23

6
38
24

7
39.5
24.5

8
41
25.5

9
42
26.5

10
43
27

11
44.5
28

12
46
29

FEMME
6
7
35.5
37
22
23

13
47
29.5

8
38
24

9
39.5
24.5

ENFANT
1
2
32
33
19.5
20.5

10
41
25.5

GANTS ET MITAINES
TP
7 1/ 2

P
8

4
35.5
22

5
37
23

6
38
24

VOICI QUELQUES-UNS DES ESSENTIELS DE L’ÉQUIPE !

BAS

HOMME
Paume (cm)

3
34
21.5

CKMP ET BRP :
PERFECTIONNER
L’EXPÉRIENCE
EN MOTONEIGE

M
9

G
10

TG
11 1/2

2TG
13

3TG
14

FEMME
TP
P
6
7

M
8

G
9

TG
10

2TG
11 1/2

Homme
Femme

S
-4-8

Enfant

P/M
G/TG
9 1/2 - 12 1/2 13 - 3

M
6 - 9 1/ 2
8 1/2 - 12

L
10 - 13
--

CASQUES
HOMME ET FEMME
TP
Tête (cm)
53 - 54

P
55 - 56

M
57 - 58

G
59 - 60

TG
61 - 62

2TG
63 - 64

3TG
65 - 66

JUNIOR
P
49 - 50

M
51 - 52

G
53 - 54

Manteau
Helium 30

Manteau
compressible

Sous-vêtement Gants
Bidon d’essence
mérinos
Mountain empilable LinQ

Siège
performance
FORTY7C

Protège-mains
flexibles
de montagne

Amortisseurs Ensemble
avant de préfiltre
Float 3
pour grilles

74

75

82	BIDONS D'ESSENCE
ET D'HUILE
84

RANGEMENT

95

PORTE-BAGAGES

96

SIÈGES ET DOSSIERS

101	PARE-BRISE
ET PROTECTION DU VENT
108	PROTÈGE-MAINS
ET GUIDONS
109

RÉTROVISEURS

110	BLOCS D’ÉLÉVATION
RÉGLABLES ET ENSEMBLES
D’EXTENSIONS
112

LUMIÈRES DEL

ACCESSOIRES
MONTAGNE
1

SAC DE SÉCHAGE POUR LUNETTES
P.86

ACCESSOIRES MONTAGNE

,

80	SYSTÈME LinQMC

2

SIÈGE PERFORMANCE FORTY7C
P.97
3

SAC IMPERMÉABLE LinQ
À PROFIL BAS POUR TUNNEL
P.93
4

RENFORT DE CHÂSSIS
P.124

1

5

BIDON D’HUILE LinQ
P.83

2

115	PARE-CHOCS, ATTELAGES
ET TREUILS
120

4

PROTECTION ET RENFORTS

124	RETENUES DE PIEDS,
REPOSE-PIEDS
ET PROTÈGE-GENOUX
127

TRACTION ET CONTRÔLE

133

ROUES ET GLISSIÈRES

5

3

138	SUSPENSION ET ENSEMBLES
D'AMORTISSEURS FOX
142	VENTILATION ET ENSEMBLES
DE GRILLES
143	REFROIDISSEMENT
ET LUBRIFICATION
144

CAMÉRA

144	ÉLECTRONIQUE
ET ÉLECTRIQUE
148

REMORQUAGE ET BÂCHES

151	GARAGE ET PLATEFORMES
DE MOTONEIGES
POUR CAMION

« Ski-Doo a tout ce
qu’il faut pour mes
randonnées en
montagne; la gamme
d’accessoires me permet
vraiment de tester les
limites et de trouver
de nouvelles idées qui
profiteront à d’autres. »
CARL KUSTER
Expert Hors-Piste Ski-Doo
et coureur sur le circuit RMSHA

152	ENSEMBLES EXCLUSIFS
DE GRAPHIQUES SKI-DOO
154	ROULEMENT À BILLES,
COURROIES
D'ENTRAÎNEMENT
ET BOUGIES
155	EMBRAYAGE, QRS
ET POULIES MOTRICES

L'image peut être différente du produit réel.

156	XPS

POUR FAIRE DE VOTRE SKI-DOO LA MOTONEIGE DE VOS RÊVES, IL EST PLUS SIMPLE
QUE JAMAIS DE CHOISIR LES BONS ACCESSOIRES SUR SKI-DOO.COM.

158	HUILES ET PRODUITS
D'ENTRETIEN

Trouvez facilement tous les accessoires qui conviennent à votre motoneige
afin qu’elle soit tout simplement parfaite.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
PIÈCES ET PRODUITS
D'ENTRETIEN XPS

79	GUIDE PLATEFORMES /
ACCESSOIRES

76

77

1

1

PARE-BRISE ULTRA-BAS
P.102

PARE-BRISE RÉGLABLE
P.102

2

2

PHARES AUXILIAIRES DEL
À LONGUE PORTÉE
P.113

LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL
P.113

3

LUMIÈRES DE TRAVAIL POUR
PARE-CHOCS AVANT
P.114

3

LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL
P.113
4

4

PARE-CHOCS AVANT AVENTURE
P.116

PARE-CHOCS AVANT
ULTRA-ROBUSTE
P.115

1

5

PLAQUE PROTECTRICE
INTÉGRALE
P.121
6

SKIS PILOT R
P.128

ACCESSOIRES HYBRIDE

ACCESSOIRES
HYBRIDE

5

2

PARE-CHOCS AVANT
TOUT CONTOUR
P.115

1

3

ACCESSOIRES

4

2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES PERFORMANCE

ACCESSOIRES
PERFORMANCE

5
3

4

5

« Ski-Doo met la barre
plus haut chaque année,
les ACCESSOIRES
SENTIER 2019 ne font
pas exception ! »

« Les ACCESSOIRES
HYBRIDE Ski-Doo
m’offrent le meilleur des
dernières innovations
en matière de vision
et de protection, sans
oublier tout le reste. »

SPENCER COWING

PRESTON COWING

6

Motoneigiste expert

Motoneigiste expert

L'image peut être différente du produit réel.

POUR FAIRE DE VOTRE SKI-DOO LA MOTONEIGE DE VOS RÊVES, IL EST PLUS SIMPLE
QUE JAMAIS DE CHOISIR LES BONS ACCESSOIRES SUR SKI-DOO.COM.

POUR FAIRE DE VOTRE SKI-DOO LA MOTONEIGE DE VOS RÊVES, IL EST PLUS SIMPLE
QUE JAMAIS DE CHOISIR LES BONS ACCESSOIRES SUR SKI-DOO.COM.

Trouvez facilement tous les accessoires qui conviennent à votre motoneige
afin qu’elle soit tout simplement parfaite.

Trouvez facilement tous les accessoires qui conviennent à votre motoneige
afin qu’elle soit tout simplement parfaite.

QUELS ACCESSOIRES
CONVIENNENT
À VOTRE VÉHICULE ?

ACCESSOIRES
UTILITAIRE
ACCESSOIRES UTILITAIRE

1

PARE-BRISE RÉGLABLE
P.101

Dans ce catalogue, la description des produits est suivie par la
liste des PLATEFORMES telles REV, REV-XP, REV-XR, REV-XS,
REV-XM, REV-XU et REV Gen4 puis les accessoires qui
conviennent à chaque modèle.

2

LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL
P.113

Servez-vous de ce tableau pour connaître la plateforme
de votre véhicule.

3

LUMIÈRES DE TRAVAIL POUR
PARE-CHOCS AVANT
P.114

2019

4

PARE-CHOCS AVANT
TOUT CONTOUR
P.115
1

PARE-CHOCS AVANT
ULTRA-ROBUSTE
P.115

PLATEFORME

X-RSMC
X®
Blizzard
TNTMC

850 E-TEC
600R E-TEC

REV Gen4
(étroit)

Sport

600

REV-XP

RENEGADE®

2

TBD

3

4

X-RS
X
Adrenaline

850 E-TEC
600R E-TEC

REV Gen4
(étroit)

X-RS
X
Adrenaline

900 ACE
900 ACE Turbo

REV Gen4
(élargi)

Enduro

850 E-TEC
600R E-TEC
900 ACE
900 ACE Turbo

REV Gen4
(élargi)

Sport

600 ACE

REV-XS

Sport

600

REV-XP

Limited
Sport

600R E-TEC
900 ACE
900 ACE Turbo

REV Gen4
(élargi)

Sport

600 ACE

REV-XS

850 E-TEC
600R E-TEC

REV Gen4
(étroit)

MODÈLE
MXZ
X-RS
X
Blizzard
TNT
X
TNT
Blizzard
X-RS Iron Dog
Sport
Sport
RENEGADE
X-RS
X
Adrenaline
X
Adrenaline
Enduro

GRAND TOURING

5

« Ski-Doo permet
d’ajouter de la protection,
de l’éclairage et
d’autres accessoires
utilitaires aussi pratiques
que sécuritaires. »

BACKCOUNTRY
X-RS
X
BackcountryMC
SUMMIT
X
SP 175
SP 165
SP 154
SP 146

BRETT GINGERY
Motoneigiste expert

Sport
FREERIDE

MC

850 E-TEC
600R E-TEC

REV Gen4
(étroit)

600

REV-XP

850 E-TEC

REV Gen4
(étroit)

EXPEDITION

L'image peut être différente du produit réel.

POUR FAIRE DE VOTRE SKI-DOO LA MOTONEIGE DE VOS RÊVES, IL EST PLUS SIMPLE
QUE JAMAIS DE CHOISIR LES BONS ACCESSOIRES SUR SKI-DOO.COM.
Trouvez facilement tous les accessoires qui conviennent à votre motoneige
afin qu’elle soit tout simplement parfaite.

REV Gen4 (étroit)

REV Gen4 (élargi)

2018

MOTEUR

MODÈLE
MXZ

5

ACCESSOIRES

79

Backcountry X
Backcountry
Backcountry
Sport
Sport
GRAND TOURING
SE
LE
Sport
SUMMIT
X
SP 175
SP 165
SP 154
SP 146
SP
Sport
FREERIDE

Sport

900 ACE

REV Gen4
(élargi)

Sport

600 ACE

REV-XS

Sport

Sport

550 Fan

REV-XP

LE
SE
Xtreme

Tous

REV-XU

XU SWT

900 ACE

REV-XU

TUNDRA

Tous

REV-XU

Sport
LE
SE
Xtreme
TUNDRA
SKANDIC

SKANDIC®

Tous

REV-XU

2017

MOTEUR

PLATEFORME

850 E-TEC

REV Gen4
(étroit)

600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC
900 ACE

REV-XS

600 ACE
600

REV-XS
REV-XP

850 E-TEC

REV Gen4
(étroit)

600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC
900 ACE
800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC
900 ACE
850 E-TEC
600 H.O. E-TEC
600 ACE
600
1200 4-TEC
900 ACE
600 H.O. E-TEC
600 ACE

850 E-TEC
600 H.O. E-TEC
600
850 E-TEC

REV-XS

REV-XS
REV Gen4
(étroit)
REV-XM
REV-XS
REV-XP

REV-XS
REV-XS

REV Gen4
(étroit)
REV-XM
REV-XP
REV Gen4
(étroit)

EXPEDITION
900 ACE
600 ACE
550 Fan

REV-XS
REV-XP

Tous

REV-XU

Tous
Tous

REV-XU
REV-XU

MOTEUR

PLATEFORME

X-RS
X

800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC

REV-XS

X
TNT

850 E-TEC

REV Gen4
(étroit)

MODÈLE
MXZ

Blizzard
TNT
Sport
Sport
RENEGADE

800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC
900 ACE
600 ACE
600

REV-XS
REV-XS
REV-XP

X-RS
X
Adrenaline

800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC
900 ACE

REV-XS

X
Adrenaline

850 E-TEC

REV Gen4
(étroit)

Enduro
Backcountry X
Backcountry
Sport
Sport
GRAND TOURING
SE
LE
Sport
SUMMIT
X
SP 165
SP 154
X W/T3
X
SP
Sport
FREERIDE
EXPEDITION
Sport
Sport
LE
SE
Xtreme
TUNDRA
SKANDIC

800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC
900 ACE
800R E-TEC
800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
600 ACE
600
1200 4-TEC
900 ACE
600 H.O. E-TEC
600 ACE

REV-XS
REV-XM
REV-XM
REV-XS
REV-XP

REV-XS
REV-XS

850 E-TEC

REV Gen4
(étroit)

800R E-TEC
600 H.O. E-TEC

REV-XM

600
800R E-TEC

REV-XP
REV-XM

900 ACE
600 ACE
550 Fan

GUIDE PLATEFORMES / ACCESSOIRES

Guide plateformes / Accessoires

REV-XS
REV-XP

Tous

REV-XU

Tous
Tous

REV-XU
REV-XU

Vous pouvez également visiter la section propriétaires à : www.ski-doo.com/ca/fr/proprietaires/modeles-precedents.html

ACCESSOIRES

78

80

Système LinQ

Système LinQ

81

CONFIGURATIONS DES ACCESSOIRES POUR TUNNEL

ACCESSOIRES

Le système LinQ est la façon la plus conviviale de fixer vos accessoires sur votre
motoneige. Voici comment ces accessoires interagissent avec votre motoneige.

POSITION 3

154 PO ET PLUS LONG

Bidon d’essence empilable LinQ
860201264

POSITION 2

137 PO ET PLUS LONG

Bidon d’essence LinQ
860200733

Sac SR 21 L LinQ pour tunnel
860201273

POSITION 1

129 PO ET PLUS LONG

Sacoches LinQ
860200624

Support LinQ pour skis/planche à neige
ACCESSOIRES

POSITION 2

860201255

Boîte cargo LinQ
860201100

Sac Aventure LinQ pour tunnel
860201272

NOUVEAU

Bidon d’huile LinQ

860201621

Sac imperméable LinQ
à profil bas pour tunnel

SUR LE TUNNEL

PAR-DESSUS
LE BIDON D'ESSENCE
EMPILABLE LinQ

SUR LE TUNNEL

OUI

NON

trop lourd pour
cette position

OUI

NON

OUI**

OUI

Sac de sport LinQ

NOUVEAU

Boîte thermique LinQ

295100698

NOUVEAU

Coffre à outils LinQ

715004301

Garde-neige amovible LinQ
860201515

COMPATIBLE AVEC
LES PLATEFORMES
REV-XM ET REV-XS

SUR LE TUNNEL

NON

NON

avec l’ensemble
de cales 860201432

trop lourd pour
cette position

NON

NON

OUI

OUI**

OUI

NON

NON

avec l’ensemble
de cales 860201432

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

positions 1 et 3 requises

utiliser le Support LinQ
pour skis/planche
à neige 860201222

NON

positions 1 et 2 requises

NON

NON

OUI

positions 1 et 2 requises

NON

positions 1 et 2 requises

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

positions 2 et 3 requises

positions 2 et 3 requises

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI*

NON

trop lourd pour
cette position

NON

NON

avec l’ensemble
de cales 860201432

NON

trop lourd pour
cette position

NON

NON

avec l’ensemble
de cales 860201432

OUI

NON

OUI

positions 1 et 3 requises

OUI

positions 1 et 2 requises

OUI

NON

NON

OUI

OUI

860201622
NOUVEAU

154 PO ET PLUS LONG

DERRIÈRE LE BIDON
D'ESSENCE

NOUVEAU

860201678

POSITION 3

137 PO ET PLUS LONG

OUI

sauf avec Siège 1 + 1

OUI

Installation spécifique requise,
voir la feuille d'instructions pour les détails

*Sauf quand le Dossier 1 + 1 LinQ est installé.

OUI

NON

NON

OUI

Installation spécifique requise,
voir la feuille d'instructions pour les détails

OUI

**Sauf quand le Dossier 1 + 1 LinQ et le Siège 1 + 1 sont installés.

OUI

SYSTÈME LinQ

POSITION 1

129 PO ET PLUS LONG

OUI

NON

OUI

OUI

ACCESSOIRES

SYSTÈME LinQ

LONGUEUR DU VÉHICULE REV GEN4

82

Bidons d'essence et d'huile

83

BIDONS D'ESSENCE ET D'HUILE

BIDONS D'ESSENCE ET D'HUILE

BIDONS D'ESSENCE ET D'HUILE

« Le nouveau BIDON D’HUILE LinQ
me procure la tranquillité d’esprit
où que je sois. Avec le bec verseur
anti-gaspillage, je peux facilement
remplir le réservoir de ma motoneige
ou de ma scie à chaîne ! »
CURT PETERSON
Motoneigiste expert

NOUVEAU

Bidon d’huile LinQ

 apacité de 3,78 litres.
C
• 
S’adapte facilement à toutes les configurations LinQ.
• 
Conception facilitant le versement quand vous
remplissez le réservoir de votre motoneige ou de votre
scie à chaîne.
REV Gen4, XS, XM, XP, XU Tundra et XU Expedition
860201621

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

•

134,99 $

Bidon d’essence empilable LinQ
 esign permettant de verser plus facilement.
D
• 
Capacité de 14,5 litres.
• 
Permet d’empiler un sac LinQ pour tunnel sur le dessus pour plus de rangement.
REV Gen4, XU avec une Plaque intermédiaire LinQ (860200945), XS, XM
et XP avec Cales pour bidon d'essence empilable LinQ (860201432)
860201264
•

204,99 $

Cales pour bidon d’essence empilable LinQ
 equis pour utiliser le Bidon d’essence empilable LinQ
R
sur REV-XS, XM, XP.
REV-XS, XM, XP, XP Tundra
Sauf modèles 120 pouces
860201432

Bidon d’essence LinQ
 ’installe et s’enlève en quelques secondes.
S
Capacité de 11 litres.
• 
Non compatible avec les Plaques de renfort pour porte-bagages
(860200798).
REV Gen4, XM, XS, XP, XR, XU Tundra
Non compatible avec Grand Touring
860200733
•
•

149,99 $

Plaque intermédiaire LinQ
Permet l’installation de la base
de transport LinQ (860201806)
sur un tunnel REV-XU en relief.
REV-XU Skandic, XU Expedition
860200945

•

•

59,99 $

74,99 $

Remarque : Ensemble de base de transport LinQ (860201806) compris avec tous les accessoires LinQ.

84

Rangement

RANGEMENT

85

Sac Aventure LinQ pour tunnel
 olume de 40 litres (2 441 po3).
V
Base robuste thermoformée, côtés et dessus semi-rigides.
• 
Le couvercle s’enlève pour un accès facile.
• 
Multiples compartiments, séparateurs et points
de fixation pour crochets ou cordes élastiques.
• 
Poche intérieure pour lunettes.
• 
4 bases LinQ comprises.
REV Gen4 137 po et plus
860201272
•

RANGEMENT

304,99 $

NOUVEAU

Coffre à outils LinQ

 apacité de 19 litres (1 160 po3).
C
• 
Une conception résistante aux intempéries
avec un couvercle scellé.
REV Gen4, XU
715004301
•

164,99 $

NOUVEAU

Ensemble
de décalques
pour cargo LinQ

Boîte thermique LinQ

 esign rotomoulé avec une capacité
D
de 16 litres (976 po3).
• 
Mousse isolante de haute qualité pour une
capacité optimale à maintenir chaud ou froid.
• 
Non compatible avec Siège 1 + 1.
REV Gen4 (sauf Grand Touring et Expedition)
295100698
•

Requis pour l'installation
de la Boîte thermique LinQ
(295100698) sur le
REV Gen4 (étroit).
860201778
•

5,99 $

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

339,99 $

« Le SAC DE SPORT LinQ s’installe facilement
et rapidement, l’ajout de volume de rangement
est très pratique sur les sentiers. »

Ensemble de base
de transport LinQ

CURT PETERSON
Motoneigiste expert

 ystème de fixation unique
S
qui s’utilise avec tous
les accessoires LinQ.
• 
Ne nécessite aucun outil.
• 
Comprend : deux bases
cargo LinQ et le matériel
d’installation.
860201806
•

Sac SR 21 L LinQ pour tunnel
 ac LinQ semi-rigide extensible pour tunnel.
S
• 
Volume de 21 litres (1 282 po3).
• 
Peut s’installer sur le Bidon d’essence empilable LinQ ou derrière le siège.
• 
Se fixe et s’enlève en une seconde sans outil.
REV Gen4 Renegade 137 po et plus
860201273
•

219,99 $

NOUVEAU

Sac de sport LinQ

 apacité de 17 litres (1 037 po3).
C
• 
Fond rigide, dessus semi-rigide.
REV Gen4, XM, XS, XP, XR (sauf GTX, Grand Touring)
Ne convient pas au REV-XU Tundra avec un porte-bagages
860201678
•

204,99 $

Ensemble autocollants protecteurs LinQ
Autocollants en Lexan durables pour protéger le tunnel.
REV Gen4
REV-XS, XM, XP, XU Tundra
• 
Pour remplacer l’autocollant d’origine
516007627
des modèles 2013; requis pour
(1 décalque compris)
utiliser les accessoires LinQ sur
6,99 $
les modèles 2012 et antérieurs.
860200767 (2 décalques compris)
•

13,99 $

29,99 $

Attache de fixation LinQ
 ompatible avec l’installation du Support
C
LinQ pour skis/planche à neige
(860201255/860201222) et Sacoches
LinQ (860200624).
• 
Ne nécessite aucun outil.
• 
Vendu en paire.
715001707
•

24,99 $

Composantes service du rabat
protecteur de caoutchouc
pour accessoires de tunnel LinQ
(Non illustré)
Sacs de tunnel LinQ et bidons d’essence LinQ
860201057

19,99 $

Ensemble de réparation LinQ
(Non illustré)
• 
Pièces de remplacement
pour les mécanismes LinQ.
• 
Comprend levier, verrou en T
et quincaillerie.
Verrou en T en aluminium
860201753 • Côté gauche
860201754 • Côté droit

43,99 $
Verrou en T en plastique
860201137 • Côté gauche
860201138 • Côté droit
Remarque : Ensemble de base de transport LinQ (860201806) compris avec tous les accessoires LinQ.

RANGEMENT

•

Remarque : Ensemble de base de transport LinQ (860201806) compris avec tous les accessoires LinQ.

17,99 $
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Rangement

Rangement

Sacoches LinQ
 acoches semi-rigides de qualité supérieure. • Faciles à fixer et enlever.
S
• 
• 
Peuvent être utilisées simultanément
Ensemble de base de transport LinQ non
avec d’autres accessoires LinQ.
compris (860201806).
• 
• 
Volume de 26 litres (1 587 po3)
Attache de fixation LinQ compris (715001707).
(2 x 13 litres, 797 po3).
REV Gen4, XP, XR, XS, XM (sauf Grand Touring, GTX et MXZ X-RS)
860200624
•

Sac pour bouteille d’huile et lunettes
 ac tout usage.
S
Un moyen pratique de transporter un litre d’huile XPS ou une
paire de lunettes supplémentaire.
• 
S’installe sur le dessus du système de refroidissement de la CVT.
• 
Les modèles sans moteur E-TEC nécessitent la Plaque
d’insonorisation (512060847).
REV-XM, XS
860200614
•

•

RANGEMENT

59,99 $

RANGEMENT

304,99 $
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Sac de montagne LinQ pour siège

Sac LinQ pour siège

 olume de 5 litres (305 po3).
V
• 
Design amélioré et capacité accrue comparativement au Sac LinQ
pour siège Summit (860201355).
• 
Base robuste thermoformée.
• 
Le Couvercle à profil bas pour boîtier de batterie (860201505) est nécessaire.
REV Gen4 Summit et Freeride (sans batterie)
860201274

 space de rangement intégré qui n’encombre pas.
E
Capacité de 4 litres (244 po3).
• 
S’installe et s’enlève facilement.
• 
Peut s’utiliser avec les sacs pour tunnel ou des bidons d’essence.
• 
Le Couvercle de batterie (860201407) est nécessaire pour les
véhicules à démarrage manuel.
• 
Base robuste thermoformée.
REV Gen4 (étroit) Summit et Freeride avec démarreur électrique
860201355

ACCESSOIRES

134,99 $

•
•

134,99 $

« Avec le SAC DE SÉCHAGE POUR
LUNETTES, fini les lunettes embuées;
j’ai toujours une paire sèche bien
au chaud. Un concept simple et parfait. »
ROB ALFORD
Expert Hors-Piste Ski-Doo

Sac Combo LinQ

Sac extrême pour siège Summit

 olume de 31 litres (1 892 po3).
V
• 
Comprend plusieurs poches faciles d’accès.
• 
Base robuste thermoformée, côtés et dessus semi-rigides.
• 
Le Couvercle de batterie (860201407) est nécessaire pour
les véhicules à démarrage manuel.
REV Gen4 (étroit) MXZ, Backcountry et Renegade
860201475

Indispensable pour la conduite en montagne.
Sac à profil bas permettant d’ajouter de l’espace de rangement
sans encombrer le conducteur.
• 
Entièrement intégré, il permet de fixer ou de retirer le siège du
REV-XM en quelques secondes sans occuper d’espace sur le tunnel.
• 
Peut s’utiliser avec le siège REV-XM.
• 
Volume de 5 litres (305 po3).
• 
Fermeture à glissière intérieure permettant d’accéder
au compartiment sous le siège.
REV-XM, XP, Tundra XU Xtreme
860200745

•

244,99 $

•
•

99,99 $
NOUVEAU

Sac de séchage pour lunettes

Spécialement conçu pour une paire
de lunettes de rechange.
• 
La chaleur sous le capot assèche
les lunettes humides et embuées.
REV Gen4 (étroit)
860201691
•

44,99 $

Remarque : Ensemble de base de transport LinQ (860201806) compris avec tous les accessoires LinQ.

ACCESSOIRES

•

Rangement

Rangement

Couvercle de batterie

 equis pour installer le Siège confort
R
(860201551, 860201633) sur modèles
REV Gen4 (étroit).
• 
De série sur le REV Gen4 (élargi).
REV Gen4 sans batterie, support d'appui
et couvercle de plastique compris
860201720
REV Gen4 avec batterie, couvercle
de plastique compris
511001210

RANGEMENT

54,99 $

Couvercle de batterie
 our pouvoir utiliser le Sac LinQ pour siège
P
(860201355), le Sac Trail LinQ pour siège
(860201275), le Sac Combo LinQ (860201475)
ou le Siège 1 + 1 LinQ (860201268) sur des
modèles sans batterie.
• 
De série sur le REV Gen4 (étroit).
REV Gen4 sans batterie, support d'appui
et couvercle de plastique compris
860201407
REV Gen4 avec batterie, couvercle
de plastique compris
511001053
•

Couvercle à profil bas pour boîtier
de batterie
 equis pour les véhicules REV Gen4 sans batterie pour
R
utilisation du Sac de montagne LinQ pour siège (860201274)
et pour une esthétique améliorée.
REV Gen4 Summit et Freeride
860201505
•

39,99 $

RANGEMENT

NOUVEAU
•

54,99 $

Rallonge de boîte à gants / Ensemble de fixation pour GPS

Rallonge de boîte à gants

 ouble l’espace de rangement, offrant
D
maintenant une capacité additionnelle de 4 litres
(244 po3).
• 
Ce modèle peut être utilisé avec ou sans pare-brise.
• 
GPS vendu séparément.
REV Gen4 (étroit)
860201249

 ermet d’augmenter le volume de rangement de 50 %.
P
Remplace le couvercle de la boîte à gants d’origine.
• 
La porte permet le positionnement parfait et la fixation
d’un GPS.
• 
GPS vendu séparément.
• 
Volume de 2 litres (122 po3).
REV-XM, XS
860200707

•

 a porte permet le positionnement parfait
L
et la fixation d’un GPS.
• 
Remplace le couvercle de la boîte
à gants d’origine.
•

ACCESSOIRES

124,99 $

« Le SAC TRAIL LinQ POUR SIÈGE, c’est ce
que j’appelle de la capacité de rangement.
C’est mon incontournable lorsque je prévois
transporter des choses pour une randonnée. »
SPENCER COWING
Motoneigiste expert

Sac Trail LinQ pour siège

 olume de 11 litres (671 po3).
V
Base robuste thermoformée, côtés et dessus semi-rigides.
• 
Le Couvercle de batterie (860201407) est nécessaire
pour les véhicules à démarrage manuel.
REV Gen4 (étroit) MXZ, Backcountry
et Renegade
860201275 • Noir
•

Doublure de boîte à gants
 oublure rembourrée pour protéger
D
vos effets personnels.
• 
Design qui empêche l’infiltration de neige.
• 
Compatible avec la rallonge de boîte à gants.
• 
Peut être utilisée avec l’Élément chauffant
de 3 watts pour sac (515176786)
(non compris).
REV-XM, XS 2014 et plus récents
860201084
•

•
•

99,99 $

Doublure de boîte
à gants
 a doublure thermoformée
L
a un fini intérieur lisse.
• 
Comprend une pochette
pour séparer les articles.
REV Gen4
860201270
•

59,99 $

64,99 $

•

159,99 $

Remarque : Ensemble de base de transport LinQ (860201806) compris avec tous les accessoires LinQ.

Sac de réservoir chauffant
 ac facile d’accès avec fermeture à glissière pleine longueur.
S
• Porte-carte.
• 
Accès au bouchon du réservoir de carburant sans avoir
à retirer le sac.
• 
Poche isolée et chauffante de 3 watts pour appareils
électroniques à batterie, tels que téléphone ou GPS.
• 
Accès au connecteur 12 V.
• 
Volume de 2,4 litres (122 po3).
• 
Connecteur en « Y » RCA compris.
• 
Nécessite l’installation de la Prise pour visière
chauffante (860201234) (non comprise mais
nécessaire pour l’installation).
REV-XR, XU
860201127
•

114,99 $

89

Sac de réservoir
 esign à profil bas.
D
Porte-carte facile à consulter.
• 
Accès au bouchon du
réservoir de carburant
sans avoir à retirer le sac.
• 
Peut être utilisé avec
l’Élément chauffant
de 3 watts pour sac
(515176786) (non compris).
• 
Volume de 5 litres
(305 po3).
REV-XM, XS
860200974
•
•

114,99 $

ACCESSOIRES
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Rangement

Rangement

Boîte cargo
 olume de 75 litres (4 577 po3).
V
• 
Fait de polyéthylène durable.
• 
Fournit un espace de rangement supplémentaire.
• 
Rabat pratique permettant d’accéder facilement au contenu.
• 
Équipement de série des modèles SE.
REV-XU Skandic WT, SWT, Expedition SE, LE, Xtreme
860200395
•

RANGEMENT

304,99 $

Porte-bagages et
filet pour boîte cargo
 orte-bagages servant à
P
attacher du chargement
supplémentaire sur le dessus
de la Boîte cargo
(860200395).
• 
Filet pour retenir efficacement
les petits objets à l’intérieur
de la Boîte cargo.
860201025
•

Boîte cargo centrale
Volume de 20 litres (1 221 po3).
 acilement interchangeable avec le siège passager.
F
• 
Offre de l’espace de rangement supplémentaire.
• 
Peut être cadenassée.
• 
Peut être installée conjointement avec la Boîte cargo
(860200395).
REV-XU Skandic, XU Expedition
860200732
•

•

329,99 $

159,99 $

NOUVEAU

Boîte cargo LinQ

Sac pour boîte cargo LinQ

 oîte rigide en plastique moulé de conception intégrée.
B
Offre rangement étanche et sécuritaire.
• 
Se fixe à l’aide de 2 ensembles de sangles LinQ (inclus).
• 
Capacité de 40 litres (2 441 po3).
Convient aux véhicules de 137 po et plus avec 2 ensembles
de sangles LinQ
860201100

Il sera facile de tout transporter avec vous dès l’arrivée.
• 
Capacité de 62 litres (3 765 po3).
• 
S'insère parfaitement dans la Boîte de cargo LinQ,
de série sur le Grand Touring Limited.
REV Gen4 137 po et plus
avec la Boîte cargo
du Grand Touring Limited
860201635

•

•

Sac pour guidon
• 
 olume de 2,3 litres (122 po3).
V
Revêtement intérieur doux.
• 
• 
Construction semi-rigide.
Résistant à l’eau.
• 
• 
Fixé de manière robuste
Base robuste thermoformée
avec des attaches.
avec couvercle rigide.
• 
• 
Peut être facilement retiré
Comprend une pochette pour
avec l’outil du véhicule.
séparer les articles.
REV Gen4 sans poignée de guidon de montagne
860201565
•

119,99 $

Sac de bloc d’élévation
Sac de transport innovateur à deux poches offrant un rangement
sur le bloc d’élévation.
• 
Poche isolée et chauffante de 3 watts réduisant le risque de gel des bouteilles
d’eau et permettant de prolonger la durée utile des piles des petits appareils
électroniques.
• 
Comprend un adaptateur RCA.
• 
Nécessite une Prise pour visière chauffante (860201234) pour
REV-XU, XM, XS, XP, XR et (860201283) pour REV Gen4, vendue séparément.
LONG
REV Gen4 Summit avec bloc d’élévation
de 235 mm, XP Summit, XU Tundra,
XM (pour bloc d'élévation de 175 mm et plus)
860201564
5 litres (305 po3)
COURT
REV Gen4 Summit et Freeride avec bloc
d’élévation de 165 mm et plus, XM, XS,
XP, XR, XU Tundra (sauf Grand Touring et GSX)
860201550
3 litres (183 po3)

109,99 $

 ac facile d’accès conçu pour
S
offrir du rangement additionnel.
• 
Volume de 2 litres (116 po3).
REV-XR, XU
860201177
REV-XP
860201176
•

59,99 $

439,99 $

114,99 $

•

119,99 $

Sac de tableau de bord

•

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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Sac de rangement sous le siège
 ac rembourré pour protéger vos articles.
S
• 
Facilite leur transport.
REV-XU Skandic, XU Expedition
860201063

Sac cargo

Sac XU extra grand

 obuste et polyvalent.
R
• 
Fabrication en CPV étanche.
• 
Volume de 80 litres (4 882 po3).
• 
Système d’attache intégré.
• 
Comprend une housse imperméable
pour une meilleure protection contre
les intempéries.
• 
Peut également servir de sac de voyage.
Rev Gen4, XM, XP, XU, Backcountry,
Freeride, Renegade, Summit, Tundra,
137 po et plus
860200801

Sac extra grand de 150 litres (9 154 po3)
qui convient au porte-bagages des modèles utilitaires.
• 
Fait de polyester à l’épreuve des intempéries.
• 
Comprend des compartiments séparés.
REV-XU Skandic, XU Expedition
860201179

•

•

379,99 $

199,99 $

•

84,99 $

Ensemble de compatibilité
LinQ pour sac cargo
(Non illustré)
• 
Quatre sangles pour adapter le Sac
cargo (860200801) au système LinQ.
• 
Ensemble de base de transport LinQ
(2x) (860201806) non compris et
requis pour installer le sac sur le tunnel.
860200941

29,99 $

Housse imperméable

92

Rangement

Rangement
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Sac combo
 ’installe et s’enlève facilement.
S
Nul besoin d’enlever le siège.
• 
Comporte plusieurs poches.
• 
Volume de 45 litres (2 746 po3).
REV-XP, XR, XS
860200623
•
•

RANGEMENT

RANGEMENT

159,99 $

Sac pour tunnel
 tilise notre système d’attache à taquet
U
(brevet USD607,313).
• 
Sac pour tunnel innovateur thermoformé,
de style épuré, avec structure rigide.
• 
Châssis pré-marqué pour faciliter l’installation
sur le tunnel.
• 
Volume de 25 litres (1 526 po3).
REV-XP, XR, XM, XS, XU
860200826

Sac pour tunnel
 omprend un compartiment pour la Pelle Ski-Doo
C
(860201461) (non comprise).
• 
Châssis pré-marqué pour faciliter l’installation
sur le tunnel.
• 
Volume de 40 litres (2 441 po3).
• 
Rallonge pour obtenir plus d’espace de rangement
au besoin.
REV-XP, XR, XS, XM, XU Tundra
860200824

119,99 $

169,99 $

Sac semi-rigide pour tunnel

Extension du sac modulaire
pour tunnel

ACCESSOIRES

•

ACCESSOIRES

•

 ac polyvalent, à configurations multiples.
S
• 
Dessus rigide pour protéger vos effets.
• 
S’utilise seul ou avec l’Extension du sac
modulaire pour tunnel (860200173).
• 
S’attache au dossier lorsqu’il est installé
avec le bidon d’essence.
• 
Volume de 31 litres (1 892 po3).
REV-XR GTX et Grand Touring,
XS Grand Touring
860200174
•

189,99 $

 ac polyvalent, à configurations multiples.
S
S’utilise seul, avec ou sans le bidon d’essence
ou avec le Sac semi-rigide pour tunnel (860200174).
• 
S’installe facilement, à l’horizontale ou à la verticale.
• 
Volume de 38 litres (2 319 po3).
REV-XR GTX et Grand Touring, XS Grand Touring
860200173
•
•

179,99 $

Sac de tunnel à profil bas
avec courroies souples LinQ
 ’installe à l’aide de l’Ensemble de base de transport
S
LinQ (860201806) et de courroies souples.
• 
Profil bas et position à plat sur le tunnel, pour offrir
un rangement pratique non encombrant.
• 
Fermeture à glissière périphérique pour un accès facile.
• 
Poche supérieure pour pelle.
• 
Volume de 15 litres (915 po3).
137 po et plus avec siège une place
860200935
•

169,99 $

Sac à dos pour tunnel avec courroies souples LinQ
 ’installe à l’aide de l’Ensemble de base
S
de transport LinQ (860201806) et de
courroies souples.
• 
Comprend un compartiment pour la pelle
Ski-Doo (860201461) et sonde d’avalanche
de 2,8 m (520000408) (non compris).
137 po et plus avec siège une place
860200939 • Noir
860200940 • Orange
•

184,99 $

 e système de déconnexion rapide transforme
L
instantanément le sac pour tunnel en sac à dos.
• 
Ensemble de base de transport LinQ (2x)
(860201806) non compris et requis pour
installer le sac sur le tunnel.
• 
Volume de 28 litres (1 709 po3).
•

NOUVEAU

Sac imperméable LinQ à profil bas
pour tunnel
 onception avec fond et dessus rigide.
C
Permet le rangement d‘un garde-neige amovible.
• 
Sac entièrement étanche avec fermeture par roulement.
• 
La pelle peut être rangée tout assemblée sur le dessus du sac.
• 
Capacité de 16 à 26 litres (976 à 1 587 po3).
REV Gen4 137 po et plus
860201622
•
•

334,99 $

94
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PORTE-BAGAGES

PORTE-BAGAGES

 ’ultime solution pour transporter l’équipement de ski ou de planche à neige.
L
• 
Ce support léger utilise le système LinQ pour une installation rapide et facile.
• 
Le support peut se convertir facilement pour s’adapter à la planche à neige
ou aux skis - de toutes les tailles.
• 
L’ensemble comprend tout le matériel d’installation LinQ nécessaire.
• 
IMPORTANT : Requiert un pare-chocs arrière renforcé ou d’attelage.
REV-XP, XM 154 po et plus
860201222‡ • Noir / aluminium

ACCESSOIRES

•

414,99 $
REV Gen4 154 po et plus
860201255 • Noir / aluminium

489,99 $

Système de courroie pour Support LinQ
pour skis/planche à neige
 ièces de remplacement (1 courroie par ensemble).
P
Peut également être utilisé pour convertir le support à planche en
support à skis (2 ensembles requis pour la conversion).
• 
Matériel d’installation compris.
860201304
•
•

26,99 $

Languette intérieure en plastique pour
Support LinQ pour skis/planche à neige

Étui d’arme à feu Impact† 6.0 par Kolpin†

Support d’étui d’arme à feu

 ossède la plus grande capacité de tous les étuis d’arme à feu Kolpin.
P
• 
Assez grand pour les armes de type pistolet à crosse ou à petits bipieds.
• 
Parfait pour les armes à feu jusqu’à 130 cm de longueur.
• 
Procure assez d’espace pour les lunettes de visée de 60 mm.
• 
Conception à ouverture arrière pour un accès facile.
• 
Poignée ergonomique et points d’attache moulés pour la bretelle de tir.
• 
Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse à mécanisme à verrou (droitier ou gaucher).
• 
Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour une protection intérieure.
• 
Nécessaire d’installation requis.
715001419
•

Requis pour installer l’étui d’arme à feu
sur un véhicule.
• 
Peut être installé côté gauche ou droit de votre
véhicule, faisant face vers l’avant ou vers l’arrière,
dans n’importe quel angle.
REV-XU Skandic, XU Expedition
860200984
•

199,99 $

84,99 $

511001061

13,99 $

Languette extérieure en plastique pour
Support LinQ pour skis/planche à neige
511001059

13,99 $

Autocollant protecteur pour Support LinQ pour skis/
planche à neige
(Non illustré)
• 
Pour protéger le tunnel des égratignures de spatules de ski lorsque vous utilisez
le support LinQ pour skis/planche à neige.
516006982 • Clair

8,99 $

Pelle avec poignée-scie
 esign avec lame plus coupante.
D
• 
Scie intégrée dans la poignée.
• 
La lame s’incline à 90°
pour permettre de mieux
repousser la neige.
• 
Démontable pour faciliter
le rangement.
860201461
•

109,99 $

‡ Jusqu'à épuisement des stocks.

Scie et poignée
de rechange
pour pelle
(Non illustré)
• 
Poignée en forme de D.
520001781

64,99 $

Plaques de renfort pour porte-bagages
 enfort supplémentaire pour porte-bagages
R
arrière court ou long.
• 
Construction en acier haute résistance.
• 
Vendues en paire.
REV-XM, XP, XR, XS, XU Tundra
860200798
•

54,99 $

Sonde d’avalanche
de 2,8 m
 ube en aluminium léger
T
de 12 mm, résistant et durable.
• 
7 sections à code de couleur
de 40 cm de long.
• 
Poids : 370 g.
520000408
•

129,99 $

Porte-bagages arrière LinQ
 ournit les points de fixation de l’Ensemble
F
de base de transport LinQ (860201806).
• 
Compatible avec les bidons d’essence
et les sacs pour tunnel LinQ.
• 
Facilement interchangeable avec
le siège passager.
• 
Offre de l’espace de rangement additionnel.
REV-XU Skandic, XU Expedition
860200914
•

234,99 $

Rallonge de porte-bagages
arrière
 ugmente la capacité de transport.
A
Non compatible avec le pare-chocs arrière XU
ultra-robuste (860201106).
REV-XU Skandic, XU Expedition
860200700
•
•

99,99 $

ACCESSOIRES

Support LinQ pour skis/planche à neige
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Sièges et dossiers

SIÈGES ET DOSSIERS

NOUVEAU
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Siège chauffant

Siège performance FORTY7C

Ajoutez de la chaleur avec ce siège chauffant.
REV-XS, XM
860201458

 éveloppé par l'expert en montagne Carl Kuster.
D
• 
Procure encore plus de liberté de mouvement.
• 
Plus bas, étroit et léger que le siège Summit de série.
• 
Zones de prise intégrées.
REV Gen4
860201736

•

•

599,99 $

SIÈGES ET DOSSIERS

SIÈGES ET DOSSIERS

374,99 $

NOUVEAU

Siège confort

NOUVEAU

 ffre plus de longueur et un support additionnel.
O
• 
Conçu spécialement pour les conducteurs de grande taille.
• 
Procure un support additionnel aux hanches grâce au coussin élargi.
• 
Rangement arrière intégré arrière intégré.
• 
Couvercle de batterie (860201720) requis pour le REV Gen4 (étroit)
sans batterie.
• 
2 tiges pour siège Summit (510006693) requis pour l'installation
sur le REV Gen4 (étroit) Summit.
REV Gen4
860201551

Siège chauffant

 échauffe dans les conditions les plus froides.
R
• 
Réglages multiples Élevé/Faible/Arrêt.
• 
Même plateforme de base que le Siège confort (860201551).
• 
Procure un support additionnel aux hanches grâce au coussin élargi.
• 
Couvercle de batterie (860201720) requis pour le REV Gen4 (étroit)
sans batterie.
• 
2 tiges pour siège Summit (510006693) requis pour l'installation
sur le REV Gen4 (étroit) Summit.
REV Gen4
860201633

499,99 $

599,99 $

Siège 1 + 1 LinQ

Siège 1 + 1 complet LinQ

ACCESSOIRES

•

ACCESSOIRES

•

 e dernier cri en fait de siège modulaire.
L
• 
Permet de convertir rapidement le siège de monoplace à biplace et vice-versa.
• 
Pour une posture ergonomique du conducteur et du passager.
• 
Deux étapes faciles sans outils :
1 - Fixer le siège.
2 - Ajouter le dossier 1 + 1 LinQ.
• 
Couvercle de batterie (860201407) nécessaire avec véhicule avec démarreur à rappel.
REV Gen4
860201268
•

1 034,99 $

« Le design du SIÈGE PERFORMANCE FORTY7C
est ergonomique, minutieux et conçu pour
la conduite agressive... inspiré par le monde
de la course, créé pour notre confort. »
CARL KUSTER
Expert Hors-Piste Ski-Doo
et coureur sur le circuit RMSHA

Le dernier cri en fait de siège modulaire.
 ermet de convertir rapidement le siège de monoplace à biplace et vice versa.
P
• 
Pour une posture ergonomique du conducteur et du passager.
• 
Deux étapes faciles sans outils :
1 - Fixer le siège.
2 - Ajouter le dossier 1 + 1 LinQ.
REV-XM, XS, XP, XR (sauf GTX, Grand Touring), XU Tundra
860200575
•
•

999,99 $
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Dossier 1 + 1 LinQ
 ption pour siège 1 + 1
O
(860200665) lorsque non
vendu sous forme d’ensemble.
• 
Verrouillable par cadenas
(non compris).
REV-XM, XS, XP, XR (sauf GTX,
Grand Touring), XU Tundra
860200595

SIÈGES ET DOSSIERS

SIÈGES ET DOSSIERS

•

529,99 $

Ensemble de base
de fixation de dossier
1 + 1 LinQ

Rabat de
caoutchouc
pour le dossier
LinQ 1 + 1

 et ensemble est nécessaire
C
pour monter le dossier 1 + 1
sur plus d’un véhicule.
REV-XM, XS, XP, XR (sauf GTX,
Grand Touring), XU Tundra
860201024
•

(Non illustré)
510005617 • Côté gauche
510005618 • Côté droit

14,99 $

214,99 $
REV Gen4
860201321

214,99 $

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Siège 2 places
 iège allongé permettant la randonnée à deux.
S
Comprend l’ensemble de siège et la courroie pour le passager.
• 
Remplace le siège d’origine en quelques secondes.
• 
Utilisation idéale avec le Support LinQ pour skis/planche
à neige (860201222).
REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra
860201314
•
•

« Support lombaire, confort
pour les longues distances…
le SIÈGE 1 + 1 est
simplement parfait. »
COLLEEN ANDERSON

414,99 $

Passionnée de randonnées

Siège 1 + 1
 ontage rapide et facile, ergonomie parfaite pour le conducteur et le passager.
M
• 
Capacité totale du tunnel conservée et permet l’ajout d’accessoires
supplémentaires.
• 
Couvercle de batterie (860201407) nécessaire avec véhicule avec démarreur
à rappel.
REV Gen4 (sauf Grand Touring et Expedition)
860201766
•

539,99 $

Siège 1 + 1
 ontage rapide et facile, ergonomie parfaite pour le conducteur et le passager.
M
• 
Capacité totale du tunnel conservée et permet l’ajout d’accessoires
supplémentaires.
REV-XM, XS, XP, XR (sauf GTX, Grand Touring), XU Tundra
860200665
•

559,99 $

Ensemble de siège deux places et dossier
 iège allongé avec dossier permettant
S
la randonnée à deux.
• 
Comprend l’ensemble de siège et la courroie
pour le passager.
REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra
860200571
•

754,99 $

 e dossier réglable procure plus de confort.
L
• 
Remplace le siège d’origine en quelques secondes.
• 
Peut servir au passager comme au conducteur.
• 
Se retire facilement sans outil lorsqu’il ne sert pas.
•

Siège 2 + 1
 iège 2 + 1 conçu spécifiquement pour les plateformes REV-XR
S
GTX et Grand Touring vous permettant de transporter 2 passagers.
Offre tous les avantages auxquels vous ont habitué les modèles
précédents.
REV-XR GTX, Grand Touring, REV-XS Grand Touring (sauf Sport)
860200170
•

•

409,99 $

100 Sièges et dossiers
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Dossier pour siège

REV-XU Skandic, XU Expedition
619400068

•

904,99 $

 aussez le confort de votre
H
siège avec ce dossier.
REV-XU Skandic,
XU Expedition
860200060

 églable, s’adapte au Siège 2 places (860201314).
R
Peut servir au passager comme au conducteur.
• 
Cadre en acier rigide et rembourrage en mousse.
• 
Se retire facilement sans outil lorsqu’il ne sert pas.
REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra
860200823
•
•

354,99 $

SIÈGES ET DOSSIERS

404,99 $

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

Dossier réglable

« Le PARE-BRISE RÉGLABLE
est génial, il peut être relevé
et abaissé facilement
et en quelques secondes. »
BRETT GINGERY
Motoneigiste expert

Assurent le confort
de votre passager dans
toutes les conditions.
• 
Facile à enlever si non requis.
REV Gen4
860201456
•

199,99 $

Poignées chauffantes pour siège
1 + 1 avec protecteurs
 ssurent le confort de votre passager dans toutes
A
les conditions.
• 
Auto déconnection.
Conviennent au Dossier 1 + 1 LinQ (860200595)
Modèles 2015 et antérieurs
860200584
Modèles REV-XS, XM 2016 et plus
860201322

•

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Poignées chauffantes
pour siège 1 + 1

199,99 $

REV GEN4
NOUVEAU

Pare-brise réglable*

 esign avec levier éprouvé avec plage
D
de réglage de 10 cm de la position haute
à ultra-haute (58 cm à 68,5 cm).
• 
Compatible avec la Rallonge de boîte
à gants (860201249).
• 
Les déflecteurs latéraux et le support
de pare-brise ne sont pas inclus.
REV Gen4 MXZ, Renegade et Backcountry
860201782 • Fumée
•

Manchons pour poignées de siège 1 + 1
Ces manchons parfaitement ajustés
aux poignées du passager procurent
confort et chaleur même lors
des journées les plus froides.
• 
S’installent et se retirent facilement.
Pour sièges avec poignées
et protège-mains
860200831
•

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

Siège et dossier passager

339,99 $

59,99 $
Pour sièges avec poignées seulement
860201028

36,99 $
Position haute

Position ultra-haute

*Selon la configuration de la motoneige, il est possible que des déflecteurs latéraux et une base pour pare-brise correspondants soient nécessaires pour l’installation.
Adressez-vous à votre concessionnaire.
 emarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions) entre le pare-brise,
R
le système de direction et les commandes.
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PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

Ensemble de pare-brise moyen
 ongueur de 43 cm.
L
• 
Assure une protection accrue avec intégration au véhicule.
• 
Moulé par injection pour une meilleure vision.
• 
Prêt à recevoir les Rétroviseurs de pare-brise (860201285).
• 
L’ensemble complet comprend un pare-brise, des déflecteurs
latéraux, un support de pare-brise et le nécessaire d’installation.
REV Gen4
860201258 • Fumée
•

194,99 $

Pare-brise haut*
 ongueur de 58 cm.
L
• 
Déflecteurs latéraux et support
de pare-brise non compris.
• 
Prêt à recevoir les Rétroviseurs
de pare-brise (860201285).
REV Gen4 (sauf X-RS)
860201495 • Fumée
•

169,99 $

NOUVEAU

Pare-brise ultra-haut*

 ongueur de 67,5 cm.
L
• 
Offre une protection maximale contre le vent.
• 
Déflecteurs latéraux et support de pare-brise
non compris.
• 
Prêt à recevoir les Rétroviseurs de pare-brise
(860201285).
REV Gen4 MXZ, Renegade et Backcountry
860201845 • Fumée
•

199,99 $

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

REV GEN4

REV GEN4
Pare-brise réglable*
 e règle facilement à l’aide d’un simple levier.
S
Plage de réglage de 10 cm de la position
moyenne à haute (48,5 cm à 58,5 cm).
• 
Déflecteurs latéraux et support de pare-brise
non compris.
• 
Compatible avec la Rallonge de boîte à gants
(860201249).
REV Gen4 (sauf X-RS)
860201493 • Fumée
•

Ensemble de
déflecteurs latéraux

Ensemble de déflecteurs
latéraux pour pare-brise

Offre une déflexion accrue
du vent.
REV Gen4
Pour pare-brise bas et ultra-bas
860201449 • Fumée

 méliore la protection contre le vent.
A
Prêt à recevoir les Rétroviseurs de
pare-brise (860201285).
REV Gen4
Pour pare-brise moyen et plus haut
860201256 • Fumée

•

304,99 $

•

•

36,99 $

Position moyenne

Pare-brise bas
 ongueur de 36 cm.
L
• 
Qualité élevée et
durabilité supérieure.
• 
Support de pare-brise
bas compris.
REV Gen4
860201448 • Fumée
•

144,99 $

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

•

59,99 $

Position haute

Pare-brise
ultra-bas*
 ongueur de 20 cm.
L
• 
Allure sportive et agressive.
• 
Support de pare-brise
non compris.
REV Gen4
860201259 • Fumée
•

Support pour pare-brise

Déflecteur central

Support pour pare-brise

REV Gen4
Pour pare-brise ultra-bas et bas
517305749 • Noir

REV Gen4
Pour pare-brise ultra-bas et bas
517305875 • Noir

REV Gen4
Pour pare-brise moyen et plus haut
517306183 • Noir

26,99 $

44,99 $

30,99 $

99,99 $

*Selon la configuration de la motoneige, il est possible que des déflecteurs latéraux et une base pour pare-brise correspondants soient nécessaires pour l’installation.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

*Selon la configuration de la motoneige, il est possible que des déflecteurs latéraux et une base pour pare-brise correspondants soient nécessaires pour l’installation.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

Remarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions) entre le pare-brise,
le système de direction et les commandes.

 emarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions) entre le pare-brise,
R
le système de direction et les commandes.
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 ongueur de 15 cm.
L
REV-XM, XS
860200901 • Fumée
•

114,99 $

Pare-brise performance
sport arrondi - moyen
 ongueur de 31 cm.
L
• 
Pare-brise monopièce
avec déflecteurs intégrés.
REV-XM, XS
860200696 • Fumée
•

149,99 $

Pare-brise haut*
 ongueur de 46 cm.
L
• 
Déflecteurs latéraux
et support de pare-brise
non compris.
REV-XM, XS
860200928 • Fumée
•

ACCESSOIRES

189,99 $

Pare-brise extra haut*
 ongueur de 51 cm.
L
De série sur les modèles
Grand Touring 2016-2019.
• 
Déflecteurs latéraux et support
de pare-brise non compris.
REV-XM, XS
860201182 • Fumée
•
•

204,99 $

Montré avec ensemble de déflecteurs latéraux pour pare-brise
(860201221) et rétroviseurs (860200694), vendus séparément

Ensemble de pare-brise
moyen moulé par injection
et déflecteurs latéraux
 ongueur de 34 cm.
L
Assure une protection accrue
avec beaucoup de style.
• 
Prêt à recevoir les Rétroviseurs
pour pare-brise (860200694).
• 
Comprend un support de
pare-brise moyen.
REV-XM, XS
860200759 • Fumée
•
•

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

Pare-brise ultra-bas*

REV-XS ET REV-XM

Ensemble de déflecteurs latéraux pour pare-brise
 méliore la protection contre le vent.
A
• 
Prêt à recevoir les Rétroviseurs de pare-brise (860200694).
REV-XM, XS
Pour pare-brise moyen et haut
Pour pare-brise bas et ultra-bas
860200912 • Fumée
860201012 • Fumée
•

64,99 $

36,99 $

Sans déflecteurs latéraux

Ensemble de déflecteurs latéraux pour pare-brise
 joute une protection contre le vent pour le bas du corps.
A
Prêt à recevoir les Rétroviseurs pour pare-brise (860200694).
• 
De série sur les modèles Grand Touring 2016-2019.
REV-XM, XS
Pour pare-brise moyen et plus haut
860201221 • Fumée
•
•

59,99 $

169,99 $

Pare-brise performance
sport arrondi - haut*
 ongueur de 41 cm.
L
• 
Pare-brise monopièce
avec déflecteurs intégrés.
• 
Dévie la neige lors de
la conduite dans la poudreuse.
REV-XM, XS
860200602 • Fumée
•

169,99 $

Pare-brise ultra-haut*
 otre plus grand pare-brise sport
N
à ce jour.
• 
Longueur de 60 cm.
• 
Pare-brise monopièce avec
déflecteurs intégrés.
• 
Protection maximale contre le vent.
• 
Pour les froids extrêmes.
• 
Prêt à recevoir les Rétroviseurs
de pare-brise (860200103).
REV-XM, XS
860201185 • Clair
•

224,99 $

Bases pour pare-brise
 oulure en plastique coloré.
M
• 
Matériel d’installation non inclus.
REV-XM, XS
Pour pare-brise ultra-bas, bas
et monopièce
517305403 • Gris
517305617 • Vert mante
517305808 • Jaune éclatant
517305948 • Rouge lave
517305952 • Blanc

Powder Plow® pour pare-brise

•

 onçu spécialement pour faire dévier la neige poudreuse.
C
Renvoie la neige sur les côtés plutôt que vers le visage du conducteur.
• 
Se fixe facilement sous le support du pare-brise.
REV-XM, XS avec pare-brise bas, ultra-bas ou sans pare-brise
860200603 • Noir
•
•

Pour pare-brise moyen et haut
860200944 • Noir
860200957 • Jaune

30,99 $

144,99 $

34,99 $
860200937 • Noir

24,99 $

*Selon la configuration de la motoneige, il est possible que des déflecteurs latéraux et une base pour pare-brise correspondants soient nécessaires pour l’installation.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

*Selon la configuration de la motoneige, il est possible que des déflecteurs latéraux et une base pour pare-brise correspondants soient nécessaires pour l’installation.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

Remarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions) entre le pare-brise,
le système de direction et les commandes.

 emarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions) entre le pare-brise,
R
le système de direction et les commandes.

ACCESSOIRES

PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

REV-XS ET REV-XM

106 Pare-brise et protection du vent

Pare-brise et protection du vent 107

Pare-brise fixe ultra-bas*
 ongueur de 15 cm.
L
REV-XP
860200646 • Fumée avec logo X
•

129,99 $

REV-XR ET REV-XU
Ensemble de pare-brise bas
et déflecteurs latéraux*

Pare-brise performance
sport arrondi

 ongueur de 30 cm.
L
Même ensemble complet que pour
les modèles 2011-2012 avec ensemble X.
• 
Peut être installé sur tous les modèles
de motoneige REV-XP antérieurs.
• 
Comprend : pare-brise bas, déflecteurs
latéraux et base pour pare-brise.
REV-XP
860200545 • Fumée

 are-brise monopièce avec déflecteurs
P
latéraux intégrés.
• 
Haut arrondi pour maximiser la protection
contre le vent et dévier la neige lors de la
conduite dans la poudreuse.
• 
Base pour pare-brise comprise.
REV-XR, XU - Haut 44,5 cm
860200438 • Fumée

•

•

•

149,99 $

129,99 $

REV-XR, XU - Moyen 35,6 cm
860200453 • Fumée

149,99 $
Moyen 35,6 cm

Ensemble de pare-brise moyen
 ’ensemble comprend : pare-brise moyen moulé
L
par injection de hauteur moyenne, ensemble de
déflecteurs latéraux fumée noire et base pour le
pare-brise.
REV-XP
860200478 • Fumée
•

169,99 $

Pare-brise performance
sport arrondi
 ongueur de 44,5 cm.
L
• 
Pare-brise monopièce avec déflecteurs
latéraux intégrés.
• 
Base pour pare-brise comprise.
REV-XP
860200547 • Fumée
•

Pare-brise ultra-haut*

Pare-brise ultra-haut*

 ongueur de 58 cm.
L
• 
Remarque : Les poignées en J
doivent être enlevées pour
l’installation du pare-brise.
REV-XP
860200225 • Clair avec dégradé

•

•

 ongueur de 70 cm.
L
REV-XR, XU, sauf MXZ et
Renegade avec poignées en J
860200227 • Clair avec dégradé

149,99 $

149,99 $

149,99 $

Haut 44,5 cm
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REV-XP

Pare-brise monopièce extra haut*
 ongueur de 58 cm.
L
Pare-brise monopièce avec déflecteurs intégrés.
• 
Protection maximale contre le vent, pour
les grands froids.
• 
Prêt à recevoir les Rétroviseurs
de pare-brise (517305787).
• 
Aucune base de pare-brise n’est nécessaire.
REV-XR, XU
860201000 • Clair
•

•

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

189,99 $

Ensemble de
déflecteurs latéraux
pour pare-brise
 méliore la protection contre
A
le vent.
REV-XP - Pare-brise moyen
et haut
860200084 • Fumée noire
•

49,99 $

Ensemble de
déflecteurs latéraux
pour pare-brise

Bases pour pare-brise

24,99 $
REV-XP - Pare-brise moyen, haut
et ultra-haut
860200091 • Noir

Améliore la protection
contre le vent.
REV-XR, XU
Pour pare-brise moyen et haut
installés avec base pour
pare-brise (860200229)
860200234 • Fumée
•

 oulure en plastique coloré
M
pour pare-brise.
REV-XP - Pare-brise ultra-bas et bas
860200089 • Noir
•

Ultra-bas et bas

Bases pour pare-brise
Moulure en plastique noir.
REV-XR, XU
Bas
860200228 • Noir

Moyen et haut
860200229 • Noir

Extra haut et ultra-haut
860200230 • Noir

24,99 $

30,99 $

30,99 $

•

49,99 $
REV-XR, XU
Pour pare-brise extra et
ultra-haut installés avec base
pour pare-brise (860200230)
860200235 • Fumée

30,99 $

59,99 $
Moyen, haut et ultra-haut
*Selon la configuration de la motoneige, il est possible que des déflecteurs latéraux et une base pour pare-brise correspondants soient nécessaires pour l’installation.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

*Selon la configuration de la motoneige, il est possible que des déflecteurs latéraux et une base pour pare-brise correspondants soient nécessaires pour l’installation.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

Remarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions) entre le pare-brise,
le système de direction et les commandes.

 emarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions) entre le pare-brise,
R
le système de direction et les commandes.
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RÉTROVISEURS

Ensemble d’extensions de protège-mains
•

« Les randonnées en montagne sont
toujours exaltantes, ces PROTÈGEMAINS FLEXIBLES DE MONTAGNE
permettent de profiter plus facilement
et sans souci de la poudreuse profonde »

99,99 $

ROB ALFORD
Expert Hors-Piste Ski-Doo

Capuchons
pour protège-mains
 apuchons de couleur permettent de
C
personnaliser le look de votre motoneige.
• 
Vendus en paire.
Véhicules avec Protège-mains
transparents ou avec Protège-mains
flexibles de montagne
860201346 • Noir / gris
860201345 • Orange compétiton / noir
860201344 • Jaune éclatant / noir
860201347 • Blanc / noir
860201457 • Orange crush / noir
860201648 • Gris volcan
•

54,99 $
860201649 • Vert mante / noir

ACCESSOIRES

59,99 $

Rétroviseurs de pare-brise
 a forme du miroir crée un look bien intégré.
L
Se fixent sur les déflecteurs d’air latéraux
pour pare-brise moyen et plus haut et
peuvent être réglés pour une conduite en solo
ou à deux.
• 
Rétroviseurs rabattables lorsque non utilisés
pour faciliter le rangement ou l’installation
d’une toile.
REV Gen4 (élargi)
avec pare-brise moyen et plus haut
860201285
•
•

104,99 $

Rétroviseurs de pare-brise
Miroir rond de 7,6 cm à angle réglable.
REV-XU, XR
(avec pare-brise monopièce extra haut)
517305787
•

59,99 $

Ensemble de rétroviseurs
pivotants pour Protège-mains
 onception et style parfaitement intégrés.
C
Rétroviseurs rabattables lorsque non utilisés pour
faciliter le rangement ou l’installation d’une toile.
• 
Vendus en paire.
Véhicules avec Protège-mains transparents
et Protège-mains flexibles de montagne
860200893
•
•

44,99 $

Manchons de guidon
 anchons de guidon très chauds avec doublure en molleton.
M
• 
Conçus pour les grands froids.
• 
Faciles à enlever lorsque la température est plus douce.
• 
Peuvent être utilisés sur les guidons pourvus ou non de protège-mains
et de rétroviseurs.
• 
La structure interne permet au manchon de conserver sa forme et offre
un espace accru pour le mouvement de la main.
• 
Partie supérieure transparente facilitant la manipulation des contrôles.
• 
Remarque : Ne jamais utiliser les manchons de guidon avec levier d’accélérateur
activé avec l’index.
Ne convient pas aux modèles avec grand coussinet de guidon
S’adaptent à tous les protège-mains 2015 et plus récents
860201144 • Noir
•

Protège-mains transparents
 ffrent une protection accrue et donnent beaucoup de style.
O
• 
Offerts avec capuchons interchangeables noir / gris.
• 
S’utilisent avec les pare-brise bas et ultra-bas - pour tous les guidons.
• 
Appropriés pour la conduite en sentier.
• 
Vendus en paire.
REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU
860200789 • Gris / noir
•

99,99 $

Protège-mains flexibles de montagne
Conçus pour résister aux renversements du véhicule et aux conditions extrêmes
de la conduite hors-piste.
• 
Les déflecteurs de plus petite dimension sont constitués de matériau flexible.
• 
Base des supports flexible.
REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU
860201561 • Noir
•

Ensemble de rétroviseurs
 ’installe sur les déflecteurs d’air.
S
Vendus en paire.
REV-XM, XS, XP, XR, XU
(avec déflecteurs de pare-brise
moyen et haut)
860200694

 ’installe sur les panneaux latéraux.
S
Vendus en paire.
• 
Panneaux latéraux pré-marqués
pour faciliter l’installation.
REV-XM, XS (sauf 1200)
860200607

•

•

•

•

79,99 $

104,99 $

79,99 $

134,99 $

 ’installe sur les panneaux latéraux.
S
Vendus en paire.
REV-XP, XR, XU Tundra
860200693

 ’installe sur un pare-brise.
S
Vendus en paire.
REV-XS, XM
(avec pare-brise ultra-haut)
860200103

•

•

•

•

89,99 $

54,99 $

Coussinet pour guidon
REV Gen4 - Véhicules sans poignée
de retenu de montagne
860201581 • Noir

49,99 $
 emarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions)
R
entre le pare-brise, le système de direction et les commandes.

RÉTROVISEURS

 éflecteurs semi-rigides, ne s’affaisseront pas à grande vitesse.
D
Protection supplémentaire pour les mains, contre les intempéries.
• 
S’installent et s’enlèvent en quelques secondes.
Véhicules avec Protège-mains transparents
860200781 • Noir
•

 emarque : Lors de l’installation du pare-brise ou des déflecteurs latéraux de pare-brise, s’assurer de l’absence de tout contact (à toutes les positions)
R
entre le pare-brise, le système de direction et les commandes.

ACCESSOIRES
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PROTÈGE-MAINS ET GUIDONS

BLOCS D’ÉLÉVATION RÉGLABLES ET ENSEMBLES D’EXTENSIONS

Bloc d’élévation réglable
pour guidon droit
(REV-XS, XM, XP)
Réglable de 120 mm à 160 mm
de hauteur.
MXZ et Renegade 2013 et plus récents
avec guidons de série 115 mm ou 130 mm
des modèles. Nécessite le coussinet de
guidon (506152541) pour les modèles MXZ,
Renegade X-RS et Grand Touring XS
860201116 • Noir / aluminium
• 
Réglable de 130 mm à 205 mm
de hauteur.
Backcountry (2011 et plus récents)
avec bloc d’élévation de 160 mm
860200634 • Noir / aluminium
• 
Réglable de 185 mm à 250 mm
de hauteur.
Summit SP, REV-XU Skandic - Motoneiges
avec bloc d’élévation de 205 mm
860200972 • Noir / aluminium
•

« Les BLOCS D’ÉLÉVATION RÉGLABLES
sont une autre innovation super pratique
qui me permet d’adapter la hauteur du guidon
aux conditions de conduite. »
CURT PETERSON
Motoneigiste expert

199,99 $

Bloc d’élévation réglable pour guidon
à diamètre variable (REV-XS, XM, XP)

•

PLAGE D'AJUSTEMENTS (MM)

BLOCS D’ÉLÉVATION RÉGLABLES
860201834 860201549

199,99 $

194,99 $

(125-160)

(155-210)

(X et SP) avec bloc d'élévation de 165 mm
(2018 et plus)

OUI**

OUI

(X et SP) avec bloc d'élévation de 190 mm
(2017)

OUI**

OUI

137-146 po avec bloc d'élévation de 145 mm

OUI**

154-165 po avec bloc d'élévation de 165 mm

EXPEDITION
BACKCOUNTRY

SUMMIT

RENEGADE

MXZ
GRAND
TOURING

ENSEMBLES D’EXTENSIONS

ENSEMBLES D’EXTENSIONS

BLOCS D’ÉLÉVATION AJUSTABLES

860201276

860201427

860201718

860201632

860201428

860201560

860201392

860201836

204,99 $

74,99 $

64,99 $

74,99 $

104,99 $

99,99 $

129,99 $

124,99 $

129,99 $

(235)

(45MM)
(EXTENSION)

(120) (BLOC
D'ÉLÉVATION)

(145)

(165)

(190)

(210)

OUI**

OUI

DE SÉRIE

OUI

OUI

OUI**

OUI**

OUI

DE SÉRIE

OUI

OUI

OUI**

DE SÉRIE

OUI

OUI

OUI

OUI**

OUI

OUI**

OUI

DE SÉRIE

OUI

OUI

(Sport) avec bloc d'élévation de 145 mm

OUI**

OUI

OUI**

DE SÉRIE

OUI

OUI

OUI

(Backcountry, X, X-RS)
146 po avec bloc d'élévation de 120 mm

OUI*

DE SÉRIE

OUI*

OUI*

OUI

(Adrenaline et Enduro)
137 po avec bloc d'élévation de 120 mm

OUI*

DE SÉRIE

OUI*

OUI*

OUI

(X et XRS) 137 po avec bloc d'élévation de 120 mm
Bloc d'élévation ajustable

OUI*

OUI

OUI*

OUI*

(TNT et Blizzard ) avec
Bloc d'élévation de 120 mm

OUI*

DE SÉRIE

OUI*

OUI*

(X et XRS ) avec bloc d'élévation de 120 mm
Bloc d'élévation ajustable

OUI*

OUI

OUI*

OUI*

(Sport) avec bloc d'élévation de 120 mm

OUI

DE SÉRIE

OUI

OUI

(LE) avec bloc d'élévation de 120 mm
Bloc d'élévation ajustable

OUI

OUI

OUI

OUI

*Câble 860201880 requis pour les véhicules 2017-2018. **Câble 860201880 requis.

(175-235)

860201320

(120)

FREERIDE
MODÈLES REV GEN4

ACCESSOIRES

BLOCS D’ÉLÉVATION RÉGLABLES
 ermettent de changer instantanément la hauteur du guidon pour
P
l’adapter à des conditions de conduite changeantes.
• 
Utilisez la position la plus basse pour la conduite assise, allongez le bloc
à la hauteur maximum en quelques secondes pour conduire debout.
• Se règlent rapidement et facilement, sans outil, simplement actionner le levier.
• 
Brevet en instance US20150360713A1.

BLOCS D’ÉLÉVATION RÉGLABLES ET ENSEMBLES D’EXTENSIONS
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OUI

(Non illustré)
• 
Réglable de 115 mm à 175 mm de hauteur.
• 
Compatible avec les câbles et connexions électriques d’origine.
• 
Pour plateforme REV-XP, nécessite le coussinet de guidon
(506152717) (non compris).
• 
Remarque : *Le Freeride 2011 nécessite la ligne de frein
(507032535) à commander séparément.
Summit X, Freeride, Expedition XU - Motoneiges avec bloc
d’élévation de 130 mm
860200973 • Noir / aluminium

209,99 $
OUI

Bloc d’élévation
pour guidon droit
 nsemble de rallonge de guidon
E
convenant à tous les styles de conduite.
• 
Compatible avec les câbles et
connexions électriques d’origine.
REV-XS (sauf Grand Touring
et Expedition), XR, XP, XU Tundra
860200820 • MXZ 160 mm
REV-XS Renegade Backcountry
(2011 et plus récents) avec bloc
d’élévation de 160 mm
860200821 • 205 mm
REV-XM Summit SP, REV-XU Skandic Motoneiges avec bloc d’élévation
de 205 mm
860200822 • 250 mm
•

OUI*

DE SÉRIE
OUI

OUI*

DE SÉRIE
OUI

OUI

DE SÉRIE

79,99 $

ACCESSOIRES

BLOCS D’ÉLÉVATION RÉGLABLES ET ENSEMBLES D’EXTENSIONS

110

112

LUMIÈRES DEL

Lumières DEL 113
NOUVEAU

Phares auxiliaires DEL à longue portée

 ugmentent considérablement la luminosité des phares de série.
A
• 
La lumière couvre une plus grande distance pour
une très bonne visibilité la nuit.
• 
Fonctionnent avec les lumières auxiliaires DEL existantes
(860201776, 860201650 et 860201235).
REV Gen4
860201651
•

LUMIÈRES DEL

LUMIÈRES DEL

464,99 $

Lumière auxiliaire DEL
Lumière DEL à 8 ampoules ajoutant plus de 2500 lumens pour
offrir un faisceau très large et puissant de type antibrouillard.
• 
Plus besoin de sacrifier l’éclairage de courte portée pour
bénéficier d’un faisceau à longue portée.
• 
Entièrement intégrée grâce à une conception sur mesure,
elle se connecte directement, prête à être utilisée.
REV Gen4 (étroit)
860201776
•

NOUVEAU
REV Gen4 (élargi)
860201650

860201776

414,99 $

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

860201650

Lumière auxiliaire DEL
 umière DEL à 10 ampoules ajoutant plus de 2100 lumens pour
L
offrir un faisceau très large et puissant de type antibrouillard.
• 
Interrupteur offrant 3 options d’éclairage : lumières éteintes,
toujours allumées ou phares longue portée, lorsque nécessaire.
• 
Plus besoin de sacrifier l’éclairage de courte portée pour
bénéficier d’un faisceau à longue portée.
• 
Entièrement intégrée grâce à une conception sur mesure,
elle se connecte directement, prête à être utilisée.
REV-XM, XS (sauf Expedition Sport)
860201235
•

414,99 $

Lumières DEL Signature pour protège-mains
 onnent une allure distincte la nuit.
D
• 
Remplacent le capuchon des protège-mains d’origine par une lumière DEL.
• 
Comprend fils couplés.
• 
Vendues en paire.
REV-XM, XS avec Protège-mains transparents
REV Gen4 avec Protège-mains transparents
et Protège-mains flexibles de montagne.
et Protège-mains flexibles de montagne
Peuvent s’installer sur les REV-XP, XR, XU avec
860201587 • Noir
Adaptateur pour lumières DEL Signature pour
409,99 $
protège-mains (860201114)
•
860200981 Noir
•

149,99 $

Adaptateur pour Lumières DEL
Signature pour protège-mains
REV-XP, XR, XU (sauf moteurs refroidis par ventilateur)
860201114

49,99 $

114 Lumières DEL

115

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

LUMIÈRES DEL

PARE-CHOCS, ATTELAGES ET TREUILS

PARE-CHOCS, ATTELAGES ET TREUILS

L'image peut être différente du produit réel.
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Pare-chocs léger en forme de Y

Pare-chocs avant tout contour

Pare-chocs avant ultra-robuste

 rocure une excellente protection contre les
P
impacts frontaux avec des roches, des arbres
ou d'autres débris.
• 
Construction en aluminium.
• 
Requis pour l'installation du pare-chocs avant
tout contour (860201676).
REV Gen4 (élargi)
860201881
•

NOUVEAU

Lumières de travail pour pare-chocs avant

 umières de travail ajustables.
L
• 
Parfaites pour les tâches dans des conditions de faible luminosité.
• 
Dirigent la lumière là où vous en avez besoin.
• 
S’utilisent avec le Pare-chocs avant tout contour (860201676).
• 
Vendues en paires avec interrupteur à bascule.
REV Gen4 (élargi)
860201771
•

314,99 $

184,99 $

 ystème modulaire de pare-chocs avant tout contour.
S
Construction tubulaire légère en acier pour renforcer
la section centrale.
• 
Protège les panneaux avant et latéraux tout
en préservant l’accès.
• 
Non compatible avec les Repose-pieds pour conducteur
(860201614, 860201468, 860201613).
• 
Parc-chocs en aluminium en forme de Y (860201881)
et le pare-chocs avant ultra-robuste (860201819) sont
requis pour l'installation.
REV Gen4 (élargi)
860201676

 onstruction renforcée en aluminium léger.
C
Requis pour l'installation du Pare-chocs avant
tout contour (860201676).
• 
De série sur le modèle REV Gen4 (élargi)
Renegade Enduro.
REV Gen4 (élargi)
860201819

•

•

•

•

369,99 $

84,99 $

116 Pare-chocs, attelages et treuils

Pare-chocs avant

 abriqué avec des plaques légères en aluminium.
F
• 
Personnalise votre véhicule tout en offrant une protection accrue.
REV Gen4 (étroit)
860201474 • Blanc / noir
860201511 • Noir / blanc
860201599 • Vert / noir

 ersonnalisez votre motoneige
P
en quelques minutes grâce à ces
pare-chocs faciles à installer.
REV-XM, XS
860201174 • Orange compétition
860201175 • Jaune éclatant
860201171 • Rouge lave
860201170 • Blanc
860201168 • Orange crush
860201167 • Noir
860201172 • Rouge fusion
860201173 • Vert mante

364,99 $

•

Pare-chocs avant complémentaire
 are-chocs avant ultra-robuste.
P
REV-XU Skandic
860200561 • Noir
•

339,99 $

Pare-chocs arrière ultra-robuste
Pare-chocs en aluminium ultra-robuste avec finition de qualité conçu
pour la plateforme REV Gen4.
• 
N’entrave pas la performance dans la neige profonde.
• 
Requis pour le Support LinQ pour skis/planche à neige (860201255).
REV Gen4
860201610 • Noir • 146 po
860201727 • Noir • 165 po
•

294,99 $

304,99 $

860201726 • Noir • 154 po

860201467 • Noir • 175 po

304,99 $

319,99 $

99,99 $

Pare-chocs avant XC
 a meilleure protection qui soit pour l’avant de votre
L
motoneige; offre un complément de protection à l’avant
et sur les côtés.
• 
Large zone de prise centrale pour un maniement plus facile.
• 
Une protection maximale, avec une construction légère
en aluminium.
REV-XM, XS
860201099‡ • Aluminium
•

289,99 $
860201318 • Noir

Pare-chocs avant ultra-robuste muni
d’un récepteur de 5 cm
 ccroît la protection à l’avant.
A
• 
Récepteur de 5 cm intégré.
• 
S’utilise avec la Barre d’attelage multiple (860201117) et le Treuil à supports
multiples (860200992).
• 
Remarque : Non compatible avec l’Ensemble de préfiltre pour grilles (860201152).
Skandic WT, SWT
860200987 • Noir
•

379,99 $

Pare-chocs arrière pour attelage
 inition de qualité.
F
Nécessaire pour l’utilisation du système d’attelage.
• 
Se fixe aisément sans découpe ni perçage.
• 
Peut être utilisé avec le Support LinQ pour skis/planche à neige (860201255).
REV Gen4
860201433 • Noir • 129 po
860201424 • Noir • 165 po
•
•

109,99 $

124,99 $

860201471 • Noir • 137 po
860201612 • Noir • 146 po

860201472 • Noir • 175 po

114,99 $

279,99 $

PARE-CHOCS, ATTELAGES ET TREUILS

Pare-chocs avant Aventure
•

PARE-CHOCS, ATTELAGES ET TREUILS

Pare-chocs, attelages et treuils 117

129,99 $

860201250 • Noir • 154 po

Pare-chocs avant coulé XC
Le pare-chocs XC offre un complément de protection
et un style robuste.
• 
S’intègre parfaitement avec ou sans plaque protectrice.
• 
Léger parce que fabriqué en aluminium moulé soumis
à un traitement thermique.
REV Gen4 (étroit)
860201228 • Noir

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

119,99 $
•

354,99 $

Pare-chocs avant complémentaire

Pare-chocs arrière Aventure

 are-chocs avant ultra-robuste.
P
REV-XU Expedition
860200350 • Noir

 ssorti au pare-chocs avant Aventure.
A
Construction et style impressionnants.
• 
Fabriqué avec des plaques légères
en aluminium.
REV Gen4 MXZ - 129 po
860201507 • Blanc / Noir
860201508 • Noir / Blanc
860201598 • Vert / Noir
REV Gen4 137 po (sauf Renegade Enduro
et Renegade Sport)
860201478 • Blanc / Noir
860201509 • Noir / Blanc
860201597 • Vert / Noir

•

259,99 $

Pare-chocs avant tout contour
 are-chocs entièrement enveloppant de 3,8 cm de diamètre, en acier robuste.
P
Assure une protection supplémentaire à l’avant du véhicule et sur les panneaux latéraux.
• 
Se fixe au pare-chocs et aux repose-pieds existants.
REV-XU Tundra
860200572 • Noir
•
•

Pare-chocs avant
 ersonnalisez votre motoneige en quelques minutes grâce
P
à ce pare-chocs facile à installer.
REV Gen4 (étroit)
860201445 • Blanc
•

99,99 $
502007460 • Noir

104,99 $

‡ Jusqu'à épuisement des stocks.

279,99 $

•
•

304,99 $
NOUVEAU
REV Gen4 (étroit)
860201737 • 146 po - Bleu octane / noir
860201741 • 146 po - Noir / rouge lave
860201743 • 154 po - Bleu octane / noir
860201744 • 154 po - Noir / rouge lave

334,99 $
860201746
860201747
860201749
860201750

359,99 $

165 po - Bleu octane / noir
• 165 po - Noir / rouge lave
• 175 po - Bleu octane / noir
• 175 po - Noir / rouge lave
•

Pare-chocs arrière
 ersonnalisez votre motoneige en quelques minutes grâce à ces pare-chocs
P
faciles à installer.
REV Gen4 (étroit)
518328501 • Noir • 154 po
518328697 • Noir • 165 po
518329479 • Blanc • 137 po
518328834 • Noir • 175 po
•

99,99 $

518328745 • Noir • 129 po
518329151 • Blanc • 129 po
518328746 • Noir • 137 po

104,99 $
518329152 • Blanc • 154 po
518329153 • Blanc • 165 po

114,99 $

119,99 $
518329553 • Noir • 146 po

129,99 $
REV Gen4 (élargi)
NOUVEAU 518330033 • Noir 137 po

104,99 $

118 Pare-chocs, attelages et treuils
 are-chocs en aluminium ultra-robuste pour les systèmes d’attelage.
P
• 
Se fixe aisément sans découpe ni perçage.
• 
Non compatible avec Grand Touring SE et LE.
REV-XP, XM
REV-XS MXZ
860200953 • Noir • 146 po
860201306 • Noir • 129 po
860200954 • Noir • 154 po
99,99 $
860200955 • Noir • 163 po
REV-XS Renegade X-RS, XM Freeride,
114,99 $
XU Tundra
860201135 • Noir • 174 po
860201307 • Noir • 137 po

PARE-CHOCS, ATTELAGES ET TREUILS

•

169,99 $

99,99 $

REV-XS, XR, XP
860200952 • Noir • 120 po - 137 po

REV-XU, XS, XP, XR, XU Tundra
Non compatible avec Freeride 137 po
860200803 • Aluminium • 120 po - 137 po

99,99 $

84,99 $

Languette pour attelage
 ransforme rapidement et
T
facilement un attelage de type C
(860200829) en un attelage
à languette.
511000521
•

14,99 $

Barre d’attelage multiple
 ermet l’installation et la désinstallation
P
rapide de différentes plateformes
de remorquage.
• 
Compatible avec le Crochet d’attelage
en J (860201142) et la Languette pour
attelage ultra-robuste (860201023).
S’adapte au Récepteur de 5 cm
(860201062) ou au Pare-chocs avant
ultra-robuste (860200987)
860201117
•

Treuil à supports multiples 2500
 reuil avec câble d’acier d’une capacité de 1 134 kg (2 500 lb) avec rouleau pour guide-câble.
T
Récepteur d’attelage standard de 5 cm.
• 
Comprend un support latéral, une commande câblée de 1,83 m (6 pi), le câblage ainsi que le matériel d’installation.
S’adapte au Récepteur de 5 cm (860201062) ou au Pare-chocs avant ultra-robuste (860200987)
860200992
•
•

1 059,99 $

129,99 $

Attelage de type C
 ystème d’attelage
S
extra-robuste de type C
pour pare-chocs arrière
pour attelage.
REV Gen4, XP, XR, XS, XM,
XU Tundra
860200829
•

59,99 $

PARE-CHOCS, ATTELAGES ET TREUILS

Pare-chocs arrière pour attelage

Pare-chocs, attelages et treuils 119

Attelage à languette
À utiliser conjointement
avec le pare-chocs arrière
pour attelage.
REV Gen4, XP, XR, XS, XM,
XU Tundra
860200902
•

 ersonnalisez votre motoneige en quelques minutes grâce
P
à ces pare-chocs faciles à installer.
REV-XP, XR, XS - 120 po - 137 po
518325481 • Noir
518328678 • Jaune éclatant

ACCESSOIRES

•

59,99 $

104,99 $

Attelage avant et arrière
pour barre de remorquage
 ’installe sur l’attelage de 2 po (5 cm).
S
• 
Boule d’attelage non comprise.
S’adapte au Récepteur de 5 cm
(860201062) ou au Pare-chocs
avant ultra-robuste (860200987)
715000972
•

89,99 $

Languette pour attelage ultra-robuste
 n acier inoxydable micromoulé.
E
Configuration de montage destinée
au pare-chocs et à la Barre
d’attelage ultra-robuste (860201117).
XU Skandic, XU Expedition
Convient au Pare-chocs arrière XU
ultra-robuste (860200991)
ou (860201106).
Se fixe à la Barre d’attelage multiple
(860201117).
860201023
•

 ’adapte au Récepteur de 2 po (5 cm) pour pare-chocs arrière ultra-robuste (860201062).
S
• 
Essentiel pour accueillir différents modèles de remorques.
• 
Offre une protection complète à l’arrière.
• 
Grande robustesse pour utilisation intensive.
• 
Zone de prise pour un maniement plus facile.
XU Skandic SWT, Expedition SWT
XU Skandic WT, Expedition 20 po
(SE, LE, Xtreme)
860201106 • Aluminium
860200991 • Aluminium
379,99 $

Ensemble d’accessoires
pour treuil

74,99 $

354,99 $

Crochet d’attelage en J
Système de clapet à ressort pour
un attelage rapide et sécuritaire.
REV-XU Skandic, XU Expedition
860201142
•

 ’installe facilement.
S
• 
Format courant de 5 cm pour une compatibilité étendue.
• 
Permet de convertir rapidement la fonction de remorquage
à celle d’attelage.
• 
Remarque : N’est pas compatible avec les languettes d’attelage
de série sur les modèles 2016-2018.
Convient au Pare-chocs arrière XU
ultra-robuste (860200991)
ou (860201106)
860201062
•

104,99 $

 énéficiez au maximum de votre treuil.
B
Doublez votre puissance de traction,
changez la direction et maintenez votre
treuil en bon état de marche.
• 
L’ensemble comprend une estrope,
une poulie coupée et un étrier.
• 
S’utilise avec le Treuil à supports multiples
2500 (860200992).
715002409
•

•

•

Récepteur de 5 cm pour
pare-chocs arrière ultra-robuste

 lus facile à manipuler que le câble d’acier.
P
Remplace le câble de série sur tous les treuils Warn†
installés en usine ou vendus en accessoires par BRP.
• 
L’ensemble comprend un câble synthétique
et gaine protectrice.
• 
Toujours utiliser avec le Guide-câble (860201143)
afin de prévenir l’usure prématurée du câble.
• 
15 m (50 pi) de longueur, 1 361 kg (3 000 lb) de force.
Se fixe sur le Treuil à supports multiples 2500
(860200992). Guide câble requis (860201143).
715000539
•

•

134,99 $

•

Pare-chocs arrière XU ultra-robuste

Câble synthétique pour treuil

84,99 $

119,99 $

Guide-câble
 emplace le rouleau pour guide-câble pour
R
accroître la durabilité du câble.
• 
Utiliser avec le câble synthétique uniquement.
• 
Remplace le rouleau-guide lorsque le Câble
synthétique (715000539) est installé.
860201143
•

59,99 $

ACCESSOIRES

Pare-chocs arrière

120
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REV-XM ET REV-XS

PROTECTION ET RENFORTS

 rocédé de moulage par injection offrant une surface lisse, une meilleure
P
définition, un ajustement parfait et une installation plus facile.
• 
Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce qu’il y a de mieux en matière
de protection.
• 
Surface inférieure lisse afin de réduire la traînée.
• 
Polypropylène de 4 mm d’épaisseur très résistant assurant la durabilité.
• 
Plaque très large couvrant les éléments cruciaux du carter de chaîne, de
l’embrayage principal et de l’échangeur de chaleur avant afin d’assurer une
protection maximale sous le véhicule.
• 
Ensemble d’attaches inclus.
• 
Châssis pré-marqué pour faciliter l’installation.
• 
Châssis pré-marqué pour les changements d’huile 4-temps.
• 
Plaque très large afin d’assurer une flottaison et une protection maximales.

PROTECTION ET RENFORTS

•

PROTECTION ET RENFORTS

PLAQUES PROTECTRICES
EXTRÊMES ET INTÉGRALES

Plaque protectrice intégrale
REV-XM, XS
860200605 • Noir
860200739 • Jaune
860200740 • Orange crush
860201034 • Rouge lave
860201035 • Blanc
860201147 • Vert mante
860201148 • Jaune éclatant

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

164,99 $

REV GEN4
PLAQUES PROTECTRICES
EXTRÊMES ET INTÉGRALES
Procédé de moulage par injection offrant
une surface lisse, une meilleure définition,
un ajustement parfait et une installation facile.
• 
Pour les conducteurs aguerris qui exigent
ce qu’il y a de mieux en matière de protection.
• 
Surface inférieure lisse pour réduire la traînée.
• 
Polypropylène de 4 mm d’épaisseur pour une
résistance aux impacts et une durabilité accrue.
• 
Ensemble d’attaches compris.
• 
Châssis pré-marqué pour faciliter l’installation.
•

NOUVEAU

Plaque protectrice intégrale

Plaque protectrice extrême

REV Gen4 (élargi)
860201653 • Noir
860201810 • Blanc

REV Gen4 (étroit)
860201579 • Noir

164,99 $

99,99 $

Plaque protectrice intégrale

Plaque protectrice extrême

REV Gen4 (étroit)
860201583 • Bleu octane
860201618 • Vert mante
860201227 • Noir
860201441 • Jaune éclatant
860201442 • Orange crush
860201443 • Blanc

REV-XM, XS
860201145 • Vert mante
860201146 • Jaune éclatant

NOUVEAU 860201809 • Rouge lave

164,99 $

159,99 $
860200606 • Noir
860200741 • Jaune
860200742 • Orange crush
860201032 • Rouge lave
860201033 • Blanc

154,99 $
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REV-XU EXPEDITION

REV-XU SKANDIC

Plaque protectrice intégrale

 olyéthylène à poids moléculaire élevé.
P
Protection maximale du dessous du véhicule
lors de la conduite hors sentiers.
• 
Facilite la glisse et prévient l’accumulation
de neige sous le châssis.
REV-XU WT 2016 et plus récents
860201342 • Noir

PROTECTION ET RENFORTS

•

« Le GARDE-NEIGE
AMOVIBLE LinQ s’installe
et s’enlève facilement
pour la conduite dans
la poudreuse profonde. »

•

254,99 $

JEREMY MERCIER

REV-XU SWT 2016 et plus récents
860201343 • Noir

199,99 $

Expert Hors-Piste Ski-Doo

294,99 $
REV-XU WT 2015 et antérieurs
860200702 • Noir

254,99 $
REV-XU SWT 2015 et antérieurs
860200713 • Noir

PROTECTION ET RENFORTS

Plaque protectrice intégrale

 rotection supplémentaire du dessous du véhicule
P
lors de la conduite hors sentiers.
• 
Polyéthylène à poids moléculaire élevé.
• 
Facilite la glisse et prévient l’accumulation de neige
sous le châssis.
• 
S’utilise avec les protecteurs de bras triangulaires.
• 
De série sur le modèle REV-XU Expedition SE.
REV-XU Expedition SE, Xtreme, LE 2009 et plus récents
860200563 • Noir
•

294,99 $

REV-XU TUNDRA
Plaque protectrice intégrale
 olyéthylène à poids moléculaire élevé.
P
Protection maximale du dessous du véhicule
lors de la conduite hors sentiers.
• 
Facilite la glisse et prévient l’accumulation
de neige sous le châssis.
REV-XU Tundra
860200601 • Noir
•

214,99 $

Plaque protectrice arrière
 rotection supplémentaire du dessous de la motoneige.
P
• 
Protège les composants tels que les freins et la boîte
de vitesses contre les impacts.
• 
Polyéthylène à poids moléculaire élevé.
• 
Peut être combiné à la Plaque protectrice intégrale
(860200563) pour un maximum de protection.
REV-XU Expedition sauf SWT
860201361 • Noir
•

Garde-neige
amovible LinQ

 olyéthylène à poids moléculaire élevé avec
P
logo Ski-Doo en relief.
• 
Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce
qu’il y a de mieux en matière de protection.
• 
Ensemble d’attaches inclus.
• 
Châssis pré-marqué pour faciliter l’installation.
REV-XP
860200287 • Noir

 ous permet de jouer dans
V
la poudreuse profonde sans
problème.
• 
Conserve ses propriétés de
refroidissement une fois installé.
• 
Se range sur le tunnel lorsque
non utilisé.
• 
S’installe avec le garde-neige
de série.
REV Gen4 Freeride et Summit
154 po et plus
Non compatible avec le
Pare-chocs arrière pour attelage.
REV Gen4 146 po
Backcountry, Summit, Freeride
Installation spécifique requise,
voir la feuille d'instructions
pour plus de détails.
860201515 • Noir

134,99 $

144,99 $

•

REV-XP

169,99 $

Plaque protectrice intégrale
•

Ensemble de renfort de rail pour Summit
Améliore la résistance et la longévité du rail.
146 po à 165 po avec suspensions arrière tMotion et cMotion
860201005 • Noir
•

Ensemble d’attaches pour plaque protectrice Ensemble d’attache inférieur module S
(Non illustré)
• 
Conçu pour fixer solidement la plaque de protection
sur la motoneige.
REV-XP, XR, XS, XM
860200808

12,99 $

 enfort inférieur module S, équipement de série de la motoneige
R
de course 600 RS.
• 
Compatible avec les plaques protectrices Ski-Doo.
REV-XM, XS, XP, XR, XU Expedition
860200905 • Noir
•

49,99 $

74,99 $
Plaques latérales en plastique léger assurant une meilleure prise
des bottes au tunnel.
• 
Vendues en paire avec les pièces de fixation.
146 po et plus avec suspensions arrière tMotion et cMotion
860200164
•

44,99 $

Garde-neige
 ersonnalisez votre motoneige.
P
Pièces de fixation comprises.
REV-XM
860201038 • Rouge lave / blanc
REV-XS 129 po - 137 po
860200765 • Blanc / noir
•
•

114,99 $
REV-XP, XR (sauf GTX, Grand Touring),
XU Expedition 2009 et plus récents
860200106 • Noir / jaune
860200467 • Noir / gris

89,99 $

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

•

Renfort de châssis

Ensemble de renfort
de châssis

 enfort additionnel et meilleure
R
adhérence le long du marchepieds.
• 
Usiné à partir d’aluminium extrudé.
• 
De couleur pour ajouter du style.
• 
Support additionnel et meilleure
adhérence des bottes pour une conduite
agressive dans la neige profonde.
REV Gen4 MXZ et Renegade
(sauf Renegade Backcountry,
Backcountry X et X-RS et MXZ X-RS)
860201584 • Blanc
860201465 • Noir
860201585 • Vert mante
•

ACCESSOIRES

RETENUES DE PIEDS, REPOSE-PIEDS ET PROTÈGE-GENOUX

Retenues de pieds, repose-pieds et protège-genoux 125

 enforce le tunnel tout en améliorant
R
la prise pour les bottes.
• 
Installation facile.
REV-XS (sauf Renegade Backcountry
et Backcountry X), XP, XR, XU Tundra
(sauf modèles 2015 et plus récents)
860200521 • Rouge vipère
860200814 • Noir
860200815 • Jaune
860200816 • Blanc
860201030 • Rouge lave
860201031 • Orange crush
•

NOUVEAU
REV Gen4 Summit SP, Backcountry,
Backcountry X
• 
Non compatible avec Courroie ajustable
pour suspension tMotion (860201492).
860201636 • Noir
860201730 • Bleu octane

NOUVEAU
•

860201150 • Rouge fusion
860201151 • Jaune éclatant

79,99 $
860200813 • Aluminium

279,99 $

74,99 $

NOUVEAU
REV Gen4 Summit X, Freeride 154 po - 165 po
• 
Non compatible avec Courroie ajustable
pour suspension tMotion (860201492).
860201638 • Noir
860201783 • Rouge lave
860201734 • Bleu octane

Retenues de pieds ajustables

 etenues de pieds ajustables (non repliables).
R
• 
Réglables jusqu’à 1,5 cm verticalement et 4 cm horizontalement.
• 
Fonctionne avec les deux tailles de cales en caoutchouc et les repose-pieds latéraux.
REV Gen4 MXZ, Renegade et Grand Touring
860201305

84,99 $

Retenues de pieds ajustables
 ièces en aluminium moulées.
P
Permettent d’ajuster facilement la position des pieds à votre style de conduite.
• 
Rabattables pour faciliter l’accès au marchepieds.
• 
Réglables jusqu'à 7,6 cm vers l'avant ou l'arrière et jusqu'à 3,8 cm vers le haut
ou le bas.
REV Gen4 Summit, Freeride, Backcountry et Expedition
860201765
•
•

279,99 $

169,99 $

RETENUES DE PIEDS, REPOSE-PIEDS ET PROTÈGE-GENOUX

Retenues de pieds fixes
 etenues de pieds fixes pour un
R
meilleur contrôle et un effet de levier.
REV Gen4 Summit, Freeride
et Backcountry
860201510
•

Protège-genoux à 2 niveaux
 ’adaptent parfaitement aux panneaux latéraux Ergo-step
S
de la plateforme REV Gen4 afin de faciliter la transition
entre les deux niveaux du panneau.
• 
Assurent confort et absorption des impacts.
• 
Permettent une meilleure prise pour les genoux.
• 
Fabriqués avec un matériau souple moulé par injection.
• 
Faciles à installer grâce à une bande adhésive détachable.
REV Gen4, MXZ et Renegade
860201251 • Noir
•

109,99 $

Protège-genoux
 ’adaptent parfaitement aux panneaux latéraux Summit
S
de la plateforme REV Gen4.
• 
Assurent confort et absorption des impacts.
• 
Permettent une meilleure prise pour les genoux.
• 
Fabriqués avec un matériau souple moulé par injection.
• 
Faciles à installer grâce à une bande adhésive détachable.
• 
Couvercle de démarreur à rappel pour Summit
(860201463) requis avec démarreur manuel.
REV Gen4 (étroit), Summit, Backcountry, Freeride, XS, XM
avec démarreur électrique
860201363 • Noir
•

89,99 $

Couvercle de démarreur
à rappel pour Summit
 ouvre la poignée du démarreur
C
manuel pour que vos genoux
glissent aisément.
• 
Permet d’installer les Protègegenoux (860201363).
REV Gen4 (étroit) Summit,
Backcountry, Freeride
860201463 • Noir
•

49,99 $

99,99 $

Ensemble de cales
pour retenues de pieds
L’espaceur à deux hauteurs
(10 mm - 20 mm) permet de contrôler
le degré d’insertion de vos bottes
dans les retenues.
REV Gen4 (étroit) MXZ et Renegade
860201408
•

59,99 $

Ensemble de retenues
de pieds réglables
 ermet le réglage facile des retenues
P
de pieds en fonction de votre style
de conduite.
REV-XP, XR, XS, XU Tundra, XM
(sauf 600 ACE et 900 ACE)
860200743 • Aluminium
•

44,99 $
860200744 • Noir

49,99 $

Plaques latérales
 upport extérieurs en aluminium
S
moulé pour les conducteurs qui
aiment utiliser leurs pieds dans les
courbes ou qui aiment se sentir
bien ancré.
REV Gen4 (excepté Renegade
Enduro et Grand Touring Limited)
860201402
•

124,99 $

ACCESSOIRES

PROTECTION ET RENFORTS
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RETENUES DE PIEDS, REPOSE-PIEDS ET PROTÈGE-GENOUX
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« Le REPOSE-PIEDS POUR CONDUCTEUR
offre une excellente stabilité et
une prise solide pour les bottes. »
RUSS REID
Passionné de randonnées

Repose-pieds pour conducteur
 ersonnalisés à vos besoins.
P
Offrent une plateforme avec un angle naturel pour les motoneigistes
qui poussent avec leurs pieds.
• 
Usinés à partir d’aluminium extrudé de différentes couleurs,
ajoutant du style et une meilleure prise.
• 
Compatibles avec les plaques latérales (860201402).
REV Gen4 MXZ, Renegade, Backcountry et Grand Touring
860201614 • Vert mante
860201468 • Noir
860201613 • Blanc
•

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

•

144,99 $

Repose-pieds avant

Repose-pieds arrière

•

 n incontournable pour les conducteurs actifs.
U
• 
La plaque du devant permet de reposer
les pieds pendant les longues randonnées.
REV-XS, XM
860200906 • Noir

•

104,99 $

84,99 $

 eilleure prise des bottes à l’arrière
M
du tunnel.
• 
Conçu pour s’intégrer parfaitement.
REV Gen4 Summit SP
860201504 • Noir

Ensemble de repose-pieds
arrière
Permet aux bottes de mieux adhérer
à l’arrière du tunnel lors des montées.
REV-XM
860200889 • Noir
•

89,99 $

Ensemble de repose-pieds
pour passager
 on compatible avec les régleurs
N
rMotion.
REV-XS 137 po, XR et XP 137 po à 154 po
860200810 • Aluminium
•

54,99 $

Plaques antidérapantes
pour tunnel
 laques latérales en plastique léger assurant
P
une meilleure prise des bottes au tunnel.
• 
Spécialement conçues pour la motoneige
de course 600 RS.
• 
Vendues en paire avec les pièces de fixation.
Conviennent à tous les modèles
860200164
•

44,99 $

« Avec le tout nouveau SYSTÈME D’AJUSTEMENT
RAPIDE DE L’ESPACEMENT DES SKIS et
les 7 types de skis, il y en a pour tous les types
de motoneigistes et tous les types de randonnées ! »
SPENCER COWING
Motoneigiste expert
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Les skis font toute la différence lors des manœuvres de votre motoneige. Nous offrons sept styles de skis.
Lequel convient le mieux à votre style de conduite ? Voici quelques conseils qui vous aideront à choisir les bons skis :

TOURING

SENTIER SPORT

Skis Pilot 5,7 SL

Skis Pilot 5,7

SENTIER
PERFORMANCE

MONTAGNE

Skis Pilot R

Skis Pilot DS

Pilot 5,7

Pilot 5,7 SL

1 ou 2
lisses/ski***

2 lisses/ski
•

•

•

D es skis légers,
avec une lisse
simple ou double,
assurent un effort
de braquage
minime à basse
vitesse tout en
maintenant une
adhérence
adéquate et
constante à haute
vitesse.
L'usage d'une
lisse de carbure
est habituel,
une seconde
peut être ajoutée
pour réduire
le louvoiement.
L a performance
sur les sentiers
est optimisée
en tout point.

•

•

•

D es skis légers,
avec une lisse
simple ou double,
assurent un effort
de braquage
minime à basse
vitesse tout en
maintenant une
adhérence
adéquate et
constante à haute
vitesse.
L'usage d'une
lisse de carbure
est habituel,
une seconde
peut être ajoutée
pour réduire
le louvoiement.
L a performance
sur les sentiers
est optimisée
en tout point.

•

•

•

•

•

SENTIER
PERFORMANCE

MONTAGNE

Pilot TS
ajustables

Pilot R

Pilot DS*

Pilot DS-2*

Pilot DS-3*

PILOT DS-3
REV Gen4**

1 lisse/ski

1 lisse/ski

1 lisse/ski

1 lisse/ski

1 lisse/ski

1 lisse/ski

L e seul et unique ski ajustable
de l’industrie.
L es skis Pilot TS permettent aux
conducteurs d'ajuster facilement
et rapidement le mordant des
skis selon l'évolution des
conditions de la neige ou selon
leur style de conduite.
A vec les skis Pilot TS, vous
pouvez sélectionner le réglage
parfait en tournant un bouton
sur la jambe de ski.

•

•

•

•

D irectement de la
motoneige de course
MXZ X 600RS.
P rofil très agressif
pour manoeuvres
serrées.

•

•

L égers, mais
très rigides.
O n fait leurs preuves
sur le circuit de
course ISOC.

L a lisse du ski se déplace sur
une plage de 12,5 mm de haut
en bas.

•

C ette lisse étroite et la quille
de conception rectangulaire
travaillent de concert pour
éliminer le louvoiement.

C onçus
spécialement
pour la conduite
en neige
profonde.
S ’adaptent bien
à la conduite
hors-piste,
que ce soit
à bord d’une
motoneige
utilitaire ou
de montagne.
L e rebord
extérieur mince
permet une
bonne traction
à flanc de
pente.

•

•

•

•

L 'évolution du Pilot
DS; une quille plus
courte et plus
marquée.
A gilité accrue et
conduite moins
exigeante
comparativement
à l'original.
O fferts de série
pour les motoneiges
de montagne
équipées de
chenilles avec
profil de 6,35 cm
(2,5 po) et pour
les motoneiges
utilitaires.

•

•

•

Noir
Jaune
Jaune
éclatant
Noir/
Jaune
Noir/
Blanc

Droit
Gauche
Droit
Gauche
Droit
Gauche
Droit
Gauche
Droit
Gauche
Droit

Orange
Orange
Rouge lave
compétition crush

Rouge
vipère

Gauche

Gauche

Gauche

Droit
Gauche
Droit
Gauche
Droit

Droit

505072548
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

154,99 $

Skis Pilot TS ajustables

C onçus pour la conduite
en neige profonde et pour
les plus récentes chenilles
longues avec profil de
7,60 cm (3 po).
Q uille d'une profondeur de
12 mm de plus que le DS-2.
P arfaits pour les
conducteurs actifs qui
utilisent les chenilles
les plus larges.

Skis Pilot DS-2

P arfaits pour la
conduite en neige
profonde.

Skis Pilot DS-3

COULEURS

Vert
mante

ACCESSOIRES

SENTIER SPORT

ACCESSOIRES

TRACTION ET CONTRÔLE

TOURING

505072854
505072855
505073028
505073029

505073796

505074183

505073100

505073227

505073568

505074135

ND

ND

ND

505073278

ND

ND

505073851

505073576

505073852

505073021
505073022
505073023
505073024
505073005
505073006

505074189

ND

505073658

505073627

505074195

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

505073279

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

505074071

505074067

505074072

505074068

505073646

 aciles à installer, ces embouts
F
de couleur modifient en
quelques minutes l’apparence
de votre véhicule.
• 
Augmente la flottabilité à
l’extrémité du ski DS-3.
• 
Vendus en paire avec pièce
de fixation.
Convient aux véhicules
avec skis DS-3
860201214 • Noir
860201501 • Jaune éclatant

89,99 $

ND

505073645

Ensemble d’embouts
pour ski DS-3
•

505073575

ND

505074239

505074235

505074240

505074236

154,99 $

154,99 $

ND

ND

505073510

ND

ND

Poignées de ski
Boucles colorées de polyéthylène haute-densité.
Pilot 5,7, 6,9, Precision,
Pilot DS, DS-2, DS-3
Flex, Montagne, Pilot TS
505072976 • Noir
505070917 • Jaune
505073107 • Jaune
505070963 • Noir
505073108 • Blanc
505071032 • Bleu
505073388 • Rouge lave
505071038 • Rouge écarlate
505073513 • Orange crush
505071048 • Orange saturne
505073651 • Orange
505071059 • Rouge vipère
compétition
505071556 • Pleine lune
505073665 • Jaune éclatant
505072102 • Blanc
Pilot R
505073649 • Orange
• 
Homologuées pour
compétition
les courses ISR.
505073642 • Jaune éclatant
505071674 • Jaune
505074226 • Vert mante
505073138 • Noir
505074223 • Gris tactique
•

ND

505073511

505074023

ND

505073654

ND

ND

ND

ND

505073354

505073990

505074244

154,99 $

154,99 $

154,99 $

Pilot DS, DS-2 et DS-3

505074137

ND

184,99 $

Pilot 5,7 et 6,9

34,99 $

34,99 $
ND

TRACTION ET CONTRÔLE

PLATEFORMES : REV GEN4 / XP / XR / XU / XS / XM / REV

154,99 $

* Non compatible avec REV Gen4. ** Compatible avec REV Gen4 seulement. *** Une seconde lisse de carbure peut être ajoutée au ski en perforant les trous additionnels tracés.
Remarque : L’ utilisation de skis conçus pour une conduite sportive, de lisses de carbure ou de crampons changera le comportement de votre motoneige, plus particulièrement
au niveau de la maniabilité, de l’accélération et du freinage. Veuillez consulter le guide du conducteur pour plus d’information.

LISSES DE CARBURE

Pilot R

Remplacement pour modèles REV Gen4, XM, XS, XP, XR et XU Tundra.

TOURING

Pilot 5,7 SL (2 lisses/ski)

SENTIER SPORT

Pilot 5,7 (1 ou 2 lisses/ski)

SENTIER PERFORMANCE

Pilot R (1 lisse/ski)

MONTAGNE

Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3 (1 lisse/ski)

EXPÉDITION

EXTRÊME

ND

860201045 (paquet de 4)

860201044 (paquet de 2)

ND

ND

860201697 (paquet de 2)

860201044 (paquet de 2)

ND
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SKI-DOO PILOT*

S'ADAPTENT À CHAQUE STYLE DE CONDUITE.

Lisses de carbure Pilot TS

Lisses de carbure Pilot TS

 lus de mordant à l'avant grâce à une profondeur
P
additionnelle de 6 mm (1/4 po) des lisses, plus
des carbures de 7 po à 60 °.
• 
Pour les Skis ajustables Pilot TS.
• 
Vendues en paire.
• 
Brevet en instance
US20150314800A1.
Pilot TS
504153787 • 60° 7 po

 our les skis ajustables Pilot TS.
P
Vendues en paire.
• 
Brevet en instance US20150314800A1.
Pilot TS
860201240 • 60° 7 po
•

•

159,99 $
Pilot TS (remplacement
de modèle de série)
860201178 • 90° 5 po

159,99 $

Ensemble de conversion de skis Pilot TS
 ptez pour l’ensemble révolutionnaire de skis Pilot TS ajustables.
O
• 
Pour les modèles REV-XS 2016 et plus récents munis de la suspension
avant RAS 2 ou pour les véhicules antérieurs avec la version 42 po
et jambes de skis 2016 (860201241).
• 
REV-XS 2016 et plus récents avec RAS 2, XP, XR, XS
avec suspension RAS 2 42 po et jambes de skis 2016
(860201241 ou 860201353).
Pour véhicules avec jambes de skis RAS 2 2016 et plus
860201237
•

TRACTION ET CONTRÔLE

TRACTION ET CONTRÔLE

•

129,99 $

Lisses de carbure Pilot Expédition

Lisses de carbure Pilot Extrême

Lisses de carbure Pilot R

REV-XP, XR, XS, XM, XU Tundra
860201044 • Carrées - Paquet de 2

REV-XP, XR, XS, XM, XU Tundra
860201045 • Paquet de 4

79,99 $

169,99 $

860511900 • Rondes - 7/16 po - Paquet de 2

860201043 • Rondes - 1/2 po - Paquet de 2

79,99 $

84,99 $

Rondes, 7/16 po avec 4 points de fixation
et 6 po à 60°.
• 
Paquet de 2.
2018 Pilot R
860201697
•

119,99 $

754,99 $
REV Gen4 MXZ, Renegade, Grand Touring
860201484

Ensemble de conversion de skis Pilot 5,7

Ensemble de Ski Pilot DS-2

 nsemble complet pour actualiser les motoneiges moins récentes.
E
• 
Comprend : 2 skis, 2 poignées avec jeu de rivets, 2 lisses de
carbure Expédition et toutes les fixations nécessaires.
860200524‡

Ensemble complet comprenant 2 skis avec poignées pré-montées,
2 lisses de carbure Expédition et toutes les fixations nécessaires.
860201487 • Noir

•

•

374,99 $

324,99 $

 ugmente la flottabilité
A
et réduit l’usure des skis.
• 
Fabriquée avec le même
matériau durable que
le ski DS.
• 
Vendue en paire.

Lisses de carbure
 ’ensemble Dooly† par Woody’s se compose
L
de deux lisses Flat-top† de 7/16 po fixées
sur une plaque pour chaque ski.
• 
Quatre lignes de contact à la surface de la neige
aident à réduire le louvoiement de la motoneige
en lui faisant tracer son propre sillon dans la piste.
• 
Dans les virages, seulement une des barres Dooly
demeure en contact avec la neige ou la glace.
• 
Les Dooly ayant 4, 6 ou 8 po de carbure sur
les deux lisses offrent la même puissance en
virage qu’une lisse simple ayant 4, 6 ou 8 po
de carbure de virage.
• 
Se vend à l’unité.
Skis Pilot (sauf DS et DS-2)
860200443
860200514
860200513
Préformée
Préformée
Préformée
4 po 60°
8 po 60°
6 po 60°
•

Doublure de ski Pilot DS
•

LISSES DE CARBURE SKI-DOO PAR

Skis Pilot DS-2
860201040
Skis Pilot DS
860200636

194,99 $

‡ Jusqu'à épuisement des stocks.

Doublure de ski
 ugmente la flottabilité et réduit l’usure des skis.
A
• 
Fait de polyéthylène durable.
• 
Vendue en paire.
Skis Pilot 6,9
860200422
•

174,99 $

Ensemble de rivets
de poignées de ski
 omprend 4 rivets en aluminium
C
(deux longs et deux courts) pour
réparer la poignée des skis Pilot.
860200525
•

74,99 $

134,99 $

Lisses de carbure
Executive†
 isse rondes ½ po préformées
L
avec bout évasé pour un meilleur
ajustement sur le ski et carbures
de 8 po à 60°.
• 
Les skis privilégiés par les
amateurs de conduite en sentier.
• 
Procurent un meilleur équilibre
avec une chenille munie
de crampons.
• 
Paquet de 2.
REV Gen4, XP, XR, XS, XM,
XU Tundra
860200580
•

Lisses de carbure
Trail III†
 isse rondes ½ po
L
préformées avec bout évasé
pour un meilleur
ajustement sur le ski.
• 
Offrent 4 po de carbure
à 60° pour un braquage
plus puissant.
• 
Paquet de 2.
REV Gen4, XP, XR, XS, XM,
XU Tundra
860200578

Lisses de carbure
Trail Blazer IV†
 isses rondes ½ po préformées
L
avec bout évasé pour un
meilleur ajustement sur le ski.
• 
Offrent 6 po de carbure à 60°,
pour les conducteurs en sentier
qui recherchent puissance
de braquage et contrôle.
• 
Paquet de 2.
REV Gen4, XP, XR, XS, XM,
XU Tundra
860200579

•

•

84,99 $

99,99 $

119,99 $

$104.99

15,99 $

Remarque : L’utilisation de skis conçus pour une conduite sportive, de lisses de carbure ou de crampons changera le comportement de votre motoneige, plus
particulièrement au niveau de la maniabilité, de l’accélération et du freinage. Veuillez consulter le guide du conducteur pour plus d’information.
*Breveté sous le numéro CA2535565.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

709,99 $
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ROUES ET GLISSIÈRES
Crampons et plaques de fixation Série Phantom 286
par Woody’s

 ous les avantages des crampons de la série Phantom 286.
T
Ensemble complet contenant crampons, écrous et plaques de fixation.
• 
Étant donné la configuration particulière des chenilles, ces crampons sont les
seuls qui n’annulent pas leur garantie et ne réduisent pas
à leur durée de vie.
• 
Le seul crampon approuvé par BRP.
REV Gen4, XS, XP, XR
860200729 • 5/16 - 1,325 po Paquet de 84 (chenille 120 po)

Une gamme complète de produits de traction développée spécialement pour
les plateformes REV Gen4, XS, XP, XR des motoneiges Ski-Doo.
• 
Ensemble complet comprenant crampons, écrous et plaques de fixation.
• 
Étant donné la configuration particulière des chenilles, ces crampons sont les
seuls qui n’annulent pas leur garantie et ne réduisent pas à leur durée de vie.
• 
Le seul crampon approuvé par BRP.
REV Gen4, XS, XP, XR
860200721 • 5/16 - 1,325 po
Paquet de 84 (chenille 120 po)
860200718 • 5/16 - 1,075 po
Paquet de 84 (chenille 120 po)
349,99 $

•
•

394,99 $
860200730 • 5/16 - 1,325 po Paquet de 96 (chenilles de 129 po et 137 po)

459,99 $
860200731 • 5/16 - 1,325 po Paquet de 500

•

319,99 $

860200719 • 5/16 - 1,075po
Paquet de 96 (chenilles 129 po et 137 po)

374,99 $

2 389,99 $

860200720 • 5/16 - 1,075 po
Paquet de 500

1 734,99 $

860201281 • 5/16 - 1,325 po
Paquet de 90 (chenille 129 po)

364,99 $

ACCESSOIRES

 rotège la cloison et les échangeurs de chaleur
P
dans toutes les conditions.
REV-XP refroidi par ventilateur 120 po et 137 po,
REV-XU Tundra 137 po
860200381
•

414,99 $
860200723 • 5/16 - 1,325 po
Paquet de 500

69,99 $
REV-XU Expedition (2011 et plus récents),
REV-XU Skandic SWT, WT
860200757

129,99 $
REV-XP (sauf refroidi par ventilateur), REV-XR,
REV-XS 120 po, 129 po et 137 po
860200802

Mèche
 ssure la protection du tunnel pour l’installation
A
des crampons ou pour les crampons pré-installés.
• 
Concept si exceptionnel qu’il est en instance
de brevet US20160152304.
REV Gen4 avec chenille Ice Ripper ou crampons Woody’s
860201280
REV Gen4 avec chenille Ice Cobra ou Ice Attak XT de 129 po
860201688
REV Gen4 avec chenille Ice Cobra ou Ice Attak XT de 137 po
860201692
REV Gen4 avec chenille Ice Cobra ou Ice Attak XT de 146 po
860201693
•

•

860200722 • 5/16 - 1,325 po
Paquet de 96 (chenille 137 po)

1 924,99 $

Ensemble de protecteur de tunnel

 quipées de plaquettes DuPont Vespel pour réduire la friction.
É
Plus grande économie de carburant, plus de puissance et vitesse
accrue du véhicule grâce à la friction réduite entre les étriers
de retenue et les glissières.
• 
Réduisent le besoin d’entretien et les coûts associés.
• 
Durabilité accrue due aux propriétés du polyimide Vespel
qui protègent mieux contre l’usure que le polyéthylène UHMPWE.
• 
Permettent la conduite dans des conditions de neige et de sentiers
médiocres puisque l’eau provenant de la neige n’est plus nécessaire pour
lubrifier les glissières comme c’était le cas pour les glissières en UHMPWE.
• 
Glissières peuvent être coupées à la longueur désirée.
Tous les modèles avec tunnels de 163 po et plus
503194816 • Noir
Tous les modèles avec tunnels de 154 po et moins
503194815 • Noir
•

ROUES ET GLISSIÈRES

Crampons et plaques de fixation Phantom Sharp
par Woody’s

415128884

16,99 $

Glissières
 lissières sur mesure, de couleur assortie, avec indicateur d’usure intégré.
G
Durables et résistantes aux impacts.
• 
Offertes pour toutes les longueurs de rail.
• 
Se coupent facilement à la longueur requise.
120 po SC-5 et rMotion
146 po SC-5 Montagne et tMotion
REV Gen4 154 po
503191301 • Noir
503194251 • Noir
503191499 • Noir
503191693 • Jaune
503191695 • Jaune
REV Gen4 165 po
503191945 • Blanc
503191947 • Blanc
503194520 • Orange
503192562 • Rouge
154 po SC-5 Montagne et tMotion
503194254 • Noir
137 po SC-5 et rMotion
503191198 • Noir
REV-XS 174 po
503191306 • Noir
503191696 • Jaune
503194506 • Jaune éclatant
•
•
503191694 Jaune
503191948 Blanc
503194505 • Blanc
•
503191946 Blanc
163 po SC-5 Montagne et tMotion
REV Gen4 175 po
503192563 • Rouge
503191501 • Noir
503194413 • Noir
137 po rMotion
503191697 • Jaune
503194906 • Vert mante
Grand Touring 900 ACE
503191949 • Blanc
503194908 • Jaune éclatant
503193449 • Noir
174 po tMotion
•
•

503193819 • Noir

Roues légères
 oues légères de couleur assortie à votre motoneige.
R
141 mm
152 mm
503192794 • Noir
503191755 • Noir
503191621 • Jaune
180 mm
503191622 • Pleine lune
503191626 • Jaune
503191942 • Blanc
503191627 • Pleine lune
141 mm - rMotion
503191742 • Noir
503193477 • Noir
503191943 • Blanc
147 mm - rMotion
503193376 • Noir
•

69,99 $

69,99 $

180 mm - rMotion
503192766 • Noir
200 mm
503191450 • Jaune
503191741 • Noir
503191944 • Blanc
200 mm - T3
503194055• Noir

Ensemble de 2 roues
supplémentaires
 éduit la résistance au roulement.
R
Comprend deux roues, les supports
et la quincaillerie.
REV-XP, XR (sauf rMotion)
•
•

860201230 • 141 mm
REV Gen4 Summit, Freeride et
Backcountry, XM, XM Summit X
avec ensemble T3
860201183 • 152 mm

860200381 / 860200757 / 860200802
860201280

860201688 / 860201692 / 860201693

Pour installer les crampons, utilisez toujours les outils, la procédure et les couples de serrage indiqués dans les instructions. L’installation appropriée
assure une longévité maximale du produit et aide à prévenir les dommages aux chenilles. BRP recommande l’installation des crampons par un
concessionnaire Ski-Doo autorisé, uniquement sur des chenilles prévues à l’origine pour la pose de crampons. La plupart des modèles de motoneige
2019 sont équipés de telles chenilles. Recherchez ce symbole sur les chenilles. L’utilisation de skis conçus pour une conduite sportive, de lisses
de carbure ou de crampons changera le comportement de votre motoneige, plus particulièrement au niveau de la maniabilité, de l’accélération
et du freinage. Veuillez consulter le guide du conducteur pour plus d’information.

Ensemble de 4e roue arrière
(Non illustré)
• 
Quatrième roue de support arrière conçue pour réduire la résistance au roulement.
• 
Fonctionne en combinaison avec la configuration de 3e roue d’origine.
REV-XS, XP, XR 120 po et 137 po
860200358‡ • 180 mm

‡ Jusqu'à épuisement des stocks.
Remarque : Pour connaître les prix de détail suggérés de ces produits, adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.

ACCESSOIRES

TRACTION ET CONTRÔLE

Glissières avec inserts Vespel†
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8,89 cm
(3,5 po)

ACCESSOIRES

7,62 cm
(3 po)

7,3 cm
(2,86 po)

LARGEUR LONGUEUR

ICE RIPPER XT

Powder Max 3 / FlexEdge

Le pas de 8,89 cm (3,5 po) réduit le poids et augmente
la performance en conservant la neige entre les crampons
pour une meilleure flottaison.
• 
Chenille exclusive d’une largeur de 41 cm (16 po) permettant
d’augmenter la flottaison sans nuire à la manœuvrabilité.
• 
Ses rebords fléchissent pour réduire l’effort lorsque vous
basculez la motoneige.
• 
Offerte avec profil de 6,3 cm (2,5 po) ou 7,62 cm (3 po).
•

PAS

ICE COBRA 1.6

 ermet aux bordures de la chenille
P
de se replier pour offrir un roulement
prévisible et facile.
• 
Technologie exclusive FlexEdge
disponible pour les chenilles
Powder Max 2 et 3 et Cobra 1,6.
• 
De 137 po à 174 po.
•

HAUTEUR DU CRAMPON

PROFIL

GUIDE

NO PIÈCE

PRIX

PAS

LARGEUR LONGUEUR

HAUTEUR DU CRAMPON

PROFIL

GUIDE

NO PIÈCE

PRIX

16 po

154 po

2,50 po

Powder Max Light

1 au 2

504153569

1 119,99 $

16 po

137 po

1,75 po

Powder Max

1 au 2

504152803

1 014,99 $

16 po

154 po

3,00 po

Powder Max Light

1 au 2

504153571

1 634,99 $

16 po

137 po

1,75 po

Powder Max / FlexEdge

Tout au long

504153294

1 014,99 $

16 po

165 po

2,50 po

Powder Max Light

1 au 2

504153570

1 339,99 $

16 po

137 po

2,25 po

Powder Max

Tout au long

504153103

1 179,99 $

16 po

165 po

3,00 po

Powder Max Light

1 au 2

504153572

1 784,99 $

16 po

137 po

2,25 po

Powder Max / FlexEdge

Tout au long

504153293

1 179,99 $

16 po

175 po

3,00 po

Powder Max Light

1 au 2

504153573

1 819,99 $

16 po

137 po

1,25 po

RipSaw

1 au 2

504152734

909,99 $

16 po

154 po

3,00 po

Powder Max 3 / FlexEdge

1 au 2

504153349

1 634,99 $

16 po

137 po

1,50 po

WT Lite

1 au 2

504153102

1 064,99 $

16 po

163 po

3,00 po

Powder Max 3 / FlexEdge

1 au 2

504153224

1 784,99 $

16 po

146 po

1,60 po

Cobra 1.6 / FlexEdge

Tout au long

504153400

1 144,99 $

16 po

174 po

3,00 po

Powder Max 3 / FlexEdge

1 au 2

504153234

1 689,99 $

16 po

146 po

2,00 po

Powder Max / FlexEdge

1 au 2

504153348

1 144,99 $

15 po

120 po

1,25 po

ICE Ripper XT

Tout au long

504153100

1 099,99 $

16 po

146 po

2,25 po

Powder Max

1 au 2

504153014

1 074,99 $

15 po

120 po

1,00 po

RipSaw

Tout au long

504152760

714,99 $

16 po

146 po

2,25 po

Powder Max / FlexEdge

1 au 2

504153222

1 074,99 $

15 po

120 po

1,25 po

RipSaw

Tout au long

504152606

774,99 $

16 po

146 po

2,50 po

Powder Max 2 / FlexEdge

1 au 2

504153198

1 169,99 $

15 po

120 po

1,50 po

RipSaw

Tout au long

504153205

894,99 $

16 po

154 po

1,50 po

Charger

1 au 2

504152761

1 154,99 $

15 po

129 po

1,25 po

ICE Ripper XT

Tout au long

504153345

1 129,99 $

16 po

154 po

2,25 po

Powder Max

1 au 2

504153015

1 189,99 $

15 po

129 po

1,25 po

RipSaw

Tout au long

504153344

869,99 $

16 po

154 po

2,25 po

Powder Max / FlexEdge

1 au 2

504153223

1 189,99 $

15 po

129 po

1,25 po

RipSaw 2 PLY

Tout au long

504153346

869,99 $

16 po

154 po

2,50 po

Powder Max 2

1 au 2

504153009

1 219,99 $

15 po

129 po

1,50 po

RipSaw 2 PLY

Tout au long

504153347

1 024,99 $

16 po

154 po

2,50 po

Powder Max 2 / FlexEdge

1 au 2

504153199

1 219,99 $

15 po

137 po

1,25 po

Cobra

1 au 2

504152838

1 009,99 $

16 po

154 po

2,50 po

ProLite

1 au 2

504153396

1 219,99 $

15 po

137 po

1,25 po

ICE Ripper XT

Tout au long

504153101

1 114,99 $

20 po

154 po

1,25 po

Utility

1 au 3

504152817

1 189,99 $

15 po

137 po

1,25 po

RipSaw

Tout au long

504152905

909,99 $

20 po

154 po

1,50 po

Extreme Utility

1 au 3

605613004

1 189,99 $

15 po

137 po

1,25 po

RipSaw (SilentDrive System)

Tout au long

504153480

919,99 $

20 po

154 po

1,25 po

ICE Ripper

Tout au long

504153036

1 494,99 $

Tout au long

415130062

1 114,99 $

20 po

154 po

1,50 po

ICE Ripper

Tout au long

504153037

1 624,99 $

7,3 cm
(2,86 po)

15 po

137 po

1,25 po

ICE Ripper XT
(SilentDrive System)

15 po

137 po

1,50 po

RipSaw

Tout au long

504153237

1 064,99 $

16 po

163 po

2,25 po

Powder Max

1 au 2

504153016

1 119,99 $

15 po

137 po

1,60 po

Tout au long

504153706

1 114,99 $

16 po

163 po

2,50 po

Powder Max 2

1 au 2

504153010

1 339,99 $

16 po

129 po

1,60 po

Tout au long

504153705

1 114,99 $

16 po

163 po

2,50 po

Powder Max 2 / FlexEdge

1 au 2

504153200

1 339,99 $

16 po

146 po

1,60 po

ICE Cobra 1.6
(Compatible avec le REV Gen4)
ICE Cobra 1.6
(Compatible avec le REV Gen4)
ICE Cobra 1.6
(Compatible avec le REV Gen4)

Tout au long

504153717

1 114,99 $

16 po

136 po

1,25 po

Track

1 au 3

504152456

894,99 $

16 po

137 po

1,25 po

Cobra

1 au 2

504152907

949,99 $

24 po

156 po

1,25 po

ICE Ripper for SWT

Tout au long

504153171

1 569,99 $

* Non compatible avec le REV Gen4

6,4 cm
(2,52 po)

TRACTION ET CONTRÔLE

PowderMax Light

POWDER MAX 3

ACCESSOIRES

TRACTION ET CONTRÔLE

VOTRE CONTACT
AVEC LA NEIGE.
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RIPSAW II 1.5

BACKCOUNTRY X

CONQUER 280

PAS

ACCESSOIRES

8,89 cm
(3,5 po)

7,62 cm
(3 po)

7,3 cm
(2,86 po)

LARGEUR LONGUEUR

HAUTEUR DU CRAMPON

PROFIL

GUIDE

NO PIÈCE

PRIX

PAS

LARGEUR LONGUEUR

HAUTEUR DU CRAMPON

PROFIL

GUIDE

NO PIÈCE

PRIX

15 po

165 po

2,8 po

Conquer 280

1 au 2

C9340M

1 689,99 $

16 po

137 po

2,31 po

Challenger

Tout au long

C9204M

1 179,99 $

15 po

154 po

2,8 po

Conquer 280

1 au 2

C9341M

1 689,99 $

15 po

137 po

1,35 po

Cobra

Tout au long

C9093H

934,99 $

16 po

162 po

3 po

Challenger X3

Tout au long

C9219M

1 769,99 $

16 po

137 po

1,38 po

ICE Attak*

Tout au long

C9134H

1 154,99 $

15 po

174 po

3,2 po

Challenger X3.2

1 au 2

C9311M

2 194,99 $

15 po

120 po

1,25 po

ICE Ripper XT

Tout au long

C9164H

1 104,99 $

15 po

162 po

3,2 po

Challenger X3.2

1 au 2

C9319M

1 769,99 $

15 po

120 po

1,22 po

ICE Attak XT

Tout au long

C9190H

1 039,99 $

15 po

156 po

3,2 po

Challenger X3.2

1 au 2

C9320M

1 714,99 $

15 po

137 po

1,22 po

ICE Attak XT

Tout au long

C9191H

1 114,99 $

15 po

153 po

3,2 po

Challenger X3.2

1 au 2

C9321M

1 699,99 $

15 po

120 po

1,25 po

RipSaw II

Tout au long

C9209H

779,99 $

15 po

141 po

2,5 po

Challenger Extreme

Tout au long

C9329M

1 144,99 $

15 po

137 po

1,25 po

RipSaw II

Tout au long

C9223H

909,99 $

15 po

174 po

2,8 po

Conquer 280

1 au 2

C9334M

1 859,99 $

15 po

129 po

1,22 po

ICE Attak XT

Tout au long

C9236H

1 129,99 $

15 po

162 po

2,8 po

Conquer 280

1 au 2

C9335M

1 584,99 $

15 po

120 po

1,35 po

Cobra

Tout au long

C9284H

844,99 $

15 po

156 po

2,8 po

Conquer 280

1 au 2

C9336M

1 519,99 $

15 po

120 po

1,6 po

ICE Cobra 1.6*

Tout au long

C9244C

1 014,99 $

15 po

153 po

2,8 po

Conquer 280

1 au 2

C9337M

1 494,99 $

15 po

121 po

1,063 po

ICE Attak

Tout au long

C9028H

949,99 $

1,35 po

Cobra

ICE Cobra 1.6*

C9249C

Tout au long

C9052H

1,6 po

1 129,99 $

121 po

137 po

Tout au long

15 po

16 po

829,99 $

15 po

136 po

1,35 po

Cobra

Tout au long

C9061H

120 po

1,75 po

Backcountry X

Tout au long

C9287C

909,99 $

909,99 $

15 po

15 po

121 po

1,22 po

ICE Attak XT

Tout au long

C9200H

1 024,99 $

15 po

137 po

1,75 po

Backcountry X

Tout au long

C9289C

1 074,99 $

15 po

121 po

1,25 po

RipSaw II

Tout au long

C9214H

804,99 $

15 po

120 po

1,6 po

Cobra 1.6

Tout au long

C9291C

959,99 $

15 po

121 po

1,25 po

RipSaw

Tout au long

C9968H

829,99 $

15 po

129 po

1,6 po

Cobra 1.6

Tout au long

C9292C

999,99 $

15 po

121 po

1,25 po

RipSaw

Tout au long

C9968H144

869,99 $

15 po

120 po

1,5 po

RipSaw II 1.5

Tout au long

C9304C

974,99 $

15 po

136 po

1,25 po

RipSaw

Tout au long

C9969H

894,99 $

15 po

129 po

1,5 po

RipSaw II 1.5

Tout au long

C9305C

1 024,99 $

15 po

121 po

1,5 po

Intense

Tout au long

C9930C

869,99 $

15 po

137 po

1,5 po

RipSaw II 1.5

Tout au long

C9306C

1 064,99 $

15 po

121 po

1 po

Energy

1 au 3

C9793T

634,99 $

20 po

154 po

1,5 po

Cobra WT

Tout au long

C9196U

1 194,99 $

24 po

156 po

1,75 po

Cobra SWT

Tout au long

C9260U

1 519,99 $

* Non compatible avec le REV Gen4

7,3 cm
(2,86 po)

6,4 cm
(2,52 po)

* Non compatible avec le REV Gen4

ACCESSOIRES

TRACTION ET CONTRÔLE

ICE ATTAK XT

TRACTION ET CONTRÔLE

COBRA WT
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Ajustement rapide de l’espacement
des skis
Conception sans outil permettant un ajustement
de l’espacement des skis en quelques secondes.
• 
Passez de la stabilité sur piste à l’agilité hors-piste.
• 
Conception sans outil permettant un ajustement
de l'espacement des skis en quelques secondes.
• 
Passez de la stabilité sur piste à l’agilité hors-piste.
• 
Vendu en paire.
Convient à tous les skis DS-1, DS-2 et DS-3
860201619
•

64,99 $
Écartement des skis large

Écartement des skis étroit

Bloc d’accouplement ajustable activé à distance
Permet d’ajuster la charge sur les skis selon les conditions
des sentiers.
• 
Permet de régler la position du bloc d’accouplement
en un tour de poignet.
• 
Passez rapidement de votre ajustement de bloc d’accouplement
préalablement sélectionné, à une position découplée.
• 
Maximise votre expérience de conduite
en différentes conditions.
• 
Couplé = moins de transfert, plus de poids
sur les skis lors de l’accélération.
• 
Découplé = plus de transfert, plus facile de lever
les skis lors de l’accélération.
• 
Brevet en instance.
REV Gen4, XS 129 po et 137 po
avec suspension arrière rMotion
860201498
•
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ACCESSOIRES

404,99 $

Courroie ajustable activée à distance
Permet d’ajuster la maniabilité selon le terrain
et les conditions de neige.
• 
Permet de régler rapidement la longueur de la courroie
du limiteur à partir du guidon.
• 
Le contrôle se fixe au bloc d’élévation.
• 
L’ajustement équivaut à deux trous pour une courroie
ordinaire (34 mm/1,3 po).
• 
Choix de deux réglages de base : trous 3 à 5
ou 2 à 4 sur courroie ordinaire.
• 
Brevet en instance.
REV Gen4 avec blocs d’élévation de 210 mm et avec
suspension arrière tMotion (sauf Summit et Freeride 146 po)
860201496
•

329,99 $

Courroie ajustable pour suspension tMotion
 our adapter votre style de conduite aux conditions de la piste ou du terrain, réglez
P
rapidement la longueur de la courroie du limiteur en tournant le levier.
• 
Raccourcir la courroie permet d’ajouter de la traction à l’avant et donc de pouvoir
attaquer l’angle de la piste plus directement.
• 
Allonger la courroie favorise le transfert du poids et élève l’avant du véhicule.
• 
L’ajustement équivaut à deux trous pour une courroie ordinaire (34 mm/1,3 po).
• 
Design ultrafin et discret.
• 
Choix de deux réglages de base : trous 3 à 5 ou 2 à 4 (en comparant aux courroies
ordinaires).
• 
Brevet US 9022156.
• 
Comprend le bras de suspension
REV-XM 2016 et plus récents
et toutes les pièces et caractéristiques
860201105 • Noir
de l’ensemble 860201105.
124,99 $
ENSEMBLE DE MISE À NIVEAU
REV Gen4 (étroit) avec suspensions
REV-XM 2015 et antérieurs
arrière tMotion et cMotion
860201349
860201492 • Noir
•

« Avec le SYSTÈME D’AJUSTEMENT RAPIDE
DE L’ESPACEMENT DES SKIS, il suffit de
monter un levier et vous êtes prêt à partir. »
ROB ALFORD
Expert Hors-Piste Ski-Doo

184,99 $

154,99 $

Ensemble de pièces
de remplacement
de courroie
ajustable pour
suspension tMotion
(Non illustré)
REV-XM
860201426

54,99 $
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1 724,99 $

Amortisseurs avant - Float 3
RÉGLAGES :
• 
Ressort pneumatique FLOAT.
CARACTÉRISTIQUES :
• 
Fonctionnement à air comprimé permet un éventail infini
de réglages.
• 
Système de Scellage Samurai (SSS).
• 
Ressort de silicone chromé.
• 
Roulement à billes revêtu de PTFE de qualité aérospatiale.
• 
Revêtement d’origine Kashima.
• 
Amortissement évolué à grand débit, sensible à la vitesse.
• 
Entièrement remontables avec réglage de soupape modifiable.
• Ultra-légers.
• 
Espacement de skis : 36 po.
REV Gen4 Summit et Freeride
860201278

979,99 $

SYSTÈME 2
Ensemble complet (4 amortisseurs)
3 209,99 $

ACCESSOIRES

Amortisseurs avant - 1.5 Zero QS3-R
RÉGLAGES :
• 
Précharge du ressort.
• 
Sélecteur à trois positions (QS3).
• 
Rebondissement à large spectre.
CARACTÉRISTIQUES :
• 
Revêtement Kashima d’origine.
• 
Technologie FOX Ice Scraper (FIST).
• 
Amortissemement à grand débit, sensible à la vitesse.
• 
Entièrement remontables avec réglage de soupape
modifiable.
• 
Absorbeur de chocs inférieur ultra-durable.
• 
Arbre en acier chromé dur de 1,6 cm (5/8 po).
REV Gen4 Summit
860201710

1 729,99 $

Amortisseurs arrière 1.5 Zero (centre) /
1.5 Zero (arrière)
RÉGLAGES :
• 
Précharge du ressort (amortisseur central).
CARACTÉRISTIQUES :
• 
Revêtement Kashima d’origine.
• 
Technologie FOX Ice Scraper (FIST).
• 
Aluminium 6061-T6 avec cylindre de 3,8 cm (1,5 po).
• 
Amortissemement à grand débit, sensible à la vitesse.
• 
Complètement reconstructibles et réparables.
• 
Entièrement remontables avec réglage de soupape
modifiable.
• 
Absorbeur de chocs inférieur ultra-durable.
• 
Arbre en acier chromé dur de 1,2 cm (0,5 po).
REV Gen4 Summit avec tMotion
860201708 • 146 po / 154 po / 165 po
860201709 • 174 po / 175 po

744,99 $

Amortisseurs arrière 1.5 Zero QS3-R
(centre) / 1.5 Zero QS3 (arrière)
RÉGLAGES :
• 
Précharge du ressort (amortisseur central).
• 
Sélecteur à trois positions (QS3).
• 
Rebondissement à large spectre (amortisseur central).
CARACTÉRISTIQUES :
• 
Revêtement Kashima d’origine.
• 
Technologie FOX Ice Scraper (FIST).
• 
Aluminium 6061-T6 3,8 cm (1,5 po).
• 
Amortissemement à grand débit, sensible
à la vitesse.
• 
Entièrement remontables avec réglage
de soupape modifiable.
• 
Absorbeur de chocs inférieur ultra-durable.
• 
Pare-chocs de fond de course ultra-durable.
• 
Arbre en acier chromé dur de 1,2 cm (0,5 po).
REV Gen4 Summit avec tMotion
860201711 • 146 po / 154 po / 165 po
860201712 • 174 po / 175 po

1 479,99 $

SYSTÈME 3
Ensemble complet (4 amortisseurs)
3 339,99 $

Amortisseurs avant Float 3 Evol QS3-R
RÉGLAGES :
Ressort pneumatique FLOAT.
• 
Ressort pneumatique EVOL.
• 
Sélecteur à trois positions (QS3).
• 
Rebondissement à large spectre.
• CARACTÉRISTIQUES :
• 
Revêtement Kashima d’origine.
• 
Fonctionnement à air comprimé permet un éventail
infini de réglages.
• 
Système de Scellage Samurai (SSS).
• 
Ressort de silicone chromé.
• 
Roulement à billes revêtu de PTFE de qualité aérospatiale.
• 
Amortissemement à grand débit, sensible à la vitesse.
• 
Entièrement remontables avec réglage de soupape modifiable.
• Ultra-légers.
• 
Espacement de skis : 36 po.
REV Gen4 Summit
860201713
•
•

1 854,99 $

Amortisseurs arrière Float 3 Evol R
(centre) / 1.5 Zero QS3 (arrière)
RÉGLAGES :
Ressort pneumatique FLOAT (amortisseur central).
• 
Ressort pneumatique EVOL (amortisseur central).
• 
Sélecteur à trois positions (QS3) (amortisseur arrière).
• 
Rebondissement à large spectre (amortisseur central).
• CARACTÉRISTIQUES :
• 
Revêtement Kashima d’origine.
• 
Fonctionnement à air comprimé permet
un éventail infini de réglages.
• 
Système de Scellage Samurai (SSS).
• 
Technologie FOX Ice Scraper (FIST).
• 
Aluminium 6061-T6 3,8 cm (1,5 po).
• 
Amortissemement à grand débit, sensible
à la vitesse.
• 
Entièrement remontables avec réglage
de soupape modifiable.
• 
Pare-chocs de fond de course ultra-durable.
• 
Arbre en acier chromé dur de 1,2 cm (0,5 po).
REV Gen4 Summit avec tMotion
860201856 • 146 po / 154 po / 165 po
860201857 • 174 po / 175 po
•
•

1 484,99 $

ENSEMBLES DE SUSPENSION AVANT

Ensemble d’élargissement
de suspension avant
 argeur réglable de 975 mm à 1 019 mm ( 38,4 po - 40,1 po).
L
Comprend amortisseurs et ressorts de suspension pour
ensemble X.
REV Gen4 Summit et Freeride avec suspension avant
RAS 3 de 36 po
860201588

 ermet un meilleur contrôle linéaire dans les grosses bosses.
P
Plus légère.
• 
Style impressionnant.

•

•

•

•

974,99 $

36 po
 ctualiser votre motoneige pour la
A
rendre telle que de la motoneige
REV-XM Summit X avec ensemble T3.
• 
Offre la même agilité que l’ensemble
de maniabilité d’origine de la S-36,
ainsi que les avantages de la RAS 2.
• 
Amortisseurs HPG.
• 
Espacement des skis facilement
réglable de 90 cm (35,7 po) à 95 cm
(37,4 po).
REV-XM, XS, XP
860201153
•

974,99 $

42 po
Ensemble de démontage rapide
pour barre stabilisatrice
 ’ensemble permet de profiter de la barre stabilisatrice
L
sur les pistes accidentées, puis de l’enlever
rapidement pour rouler à flanc de montagne.
• 
Vendu à l’unité.
REV Gen4 Summit et Freeride, XM et XP Summit 2013
et plus récents
860200811
•

84,99 $
REV-XP Summit 2012 et antérieurs
860200667

84,99 $

SUSPENSION ET ENSEMBLES D'AMORTISSEURS FOX

Ensemble complet (4 amortisseurs)

ACCESSOIRES

SUSPENSION ET ENSEMBLES D'AMORTISSEURS FOX

SYSTÈME 1

 nsemble de suspension avant
E
RAS 2 107 cm (42 po).
• 
Mise à niveau de la partie avant
des motoneiges modèle REV-XS.
• 
Inclus les jambes de skis
compatibles avec les skis Pilot TS.
•

AVEC AMORTISSEURS
REV-XM, XS, XP sans suspension
avant 42 po
• 
Actualiser votre motoneige pour
la rendre telle que la RAS 2
avec l’ensemble X.
• 
Amortisseurs HPG Plus
avec rebond réglable.
860201353

974,99 $
SANS AMORTISSEURS
REV-XS, XP, XR avec suspension
avant 42 po
• 
Pour la mise à niveau de votre
motoneige vers la nouvelle
configuration RAS 2.
• 
Pour les véhicules dotés de
la suspension avant de 107 cm
(42 po), réutilisez les amortisseurs
de série. Parfait pour munir votre
ancien modèle des nouveaux skis
ajustables TS.
860201241

659,99 $

avec amortisseurs

sans amortisseurs
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REFROIDISSEMENT ET LUBRIFICATION

VENTILATION ET ENSEMBLES DE GRILLES

Grattoirs à neige pour tunnel avec embouts
remplaçables
 esign efficace, avec pointes de carbure remplaçables.
D
Refroidissent le radiateur et lubrifient les glissières sur les sentiers glacés.
• 
La configuration du ressort rend possible la conduite en marche arrière.
REV Gen4 146 po et plus REV Gen4 137 po et plus
860201279
860201516
REV Gen4 (étroit) 129 po, XS, XP MXZ & Renegade, XR
129,99 $
avec suspension rMotion 120 po, 129 po, 137 po
• 
Non compatible avec MXZ 120 po avec dispositif
de réglage rapide.
• 
Support (860201503) requis pour MXZ 129 po
avec système d'ajustement rapide.
860201430
•
•

129,99 $

 éduit l’infiltration d’eau et de neige
R
et s’intègre parfaitement.
• 
Grille de coque amovible.
• 
Grille de capot à fixation
par pression.
• 
Soupape d’évacuation de boîtier
de filtre à air.
REV Gen4 (étroit)
860201224

ACCESSOIRES

•

129,99 $

Préfiltre supérieur et soupape
d’évacuation du boîtier de filtre à air
REV Gen4 MXZ (étroit)
860201756

59,99 $

Ensemble de soupape d’évacuation
du boîtier de filtre à air
REV Gen4 (étroit)
860201755

24,99 $

Ensemble de préfiltre pour grilles

Préfiltre avant de rechange

 rilles de préfiltre à fixation par pression
G
entièrement intégrées et surmoulées.
• 
Empêche la neige de pénétrer dans
les orifices du capot et de la coque.
• 
L’ensemble comprend une grille de coque,
des bouchons-obturateurs de coque
inférieure, une grille de capot et un préfiltre
de soupape d’évacuation de boîtier
de filtre à air.
REV-XM, XS
860200610

REV-XM, XS
517305029

•

129,99 $

Ensemble de préfiltre pour grilles
Protège de la neige et de l’humidité, mais permet
à l’air de passer.
• 
Cadre en plastique surmoulé à même la grille
pour plus de robustesse.
• 
S’installe facilement.
• 
Concept parfaitement intégré.
• 
L’ensemble comprend les filtres pour les grilles
de la coque et du capot.
• 
Remarque : Non compatible avec le Pare-chocs
avant ultra-robuste muni d’un récepteur de 5 cm
(860200987).
REV-XU Expedition, Skandic
860201152 • Noir
•

129,99 $

Ensemble de grilles de ventilation
pour panneaux latéraux
 vents de préfiltre surmoulés permettant une évacuation rapide de l’air.
É
Installation facile à faire soi-même sur les panneaux latéraux d’origine,
pré-marqués à cet effet.
• 
Scie cylindrique de 1¾ po nécessaire.
• 
À utiliser sur les panneaux d’origine.
• 
À utiliser uniquement pour la course.
REV-XS
• 
L’ensemble comprend des évents pour les deux panneaux (13x).
• 
Mousse isolante laminée d’aluminium comprise.
860200750
•
•

139,99 $
REV-XM
• 
L’ensemble comprend des évents pour les deux panneaux (24x).
• 
Mousse isolante laminée d’aluminium comprise.
860200609

229,99 $

99,99 $

Filtres ultra-robustes
pour prises d’air
 iltres réduisant l’infiltration d’eau
F
et l’accumulation de neige.
• 
Aident à prévenir les dommages
lors d’usage intensif.
• 
Remplacent les filtres de séries.
REV Gen4
860201399

Embouts de grattoirs à neige
Pointes de carbure remplaçables pour grattoirs à neige.
Conviennent aux Grattoirs à neige pour tunnel
avec embouts remplaçables
860201446 • Forme triangulaire
860201447 • Forme applatie
•

44,99 $

Ensemble grattoirs à neige pour tunnel
Refroidissent le radiateur et lubrifient
les glissières sur les sentiers glacés.
• 
La configuration du ressort rend possible
la conduite en marche arrière.
• 
Se rangent le long du tunnel quand ils ne servent pas.
REV-XM, XP Summit
860200444
REV-XS, XP, XR avec suspension
rMotion 120 po, 129 po et 137 po
• 
Non compatible avec MXZ 120 po dotés
d’un dispositif de réglage rapide.
• 
Support (860201503) requis pour les MXZ 129 po
dotés d’un dispositif de réglage rapide.
860201107
•

104,99 $

•

124,99 $

REV-XM

REV-XS

Grattoirs à neige pour rails

 ssortiment de grilles d’évents de rechange (7x) avec fixations.
A
Se fixent sur la plupart des panneaux de carrosserie à surface
suffisamment plane d’une épaisseur de 2,5 mm à 3,2 mm.
Tous les modèles
860200684

 efroidissent le radiateur et lubrifient les
R
glissières sur les sentiers glacés.
• 
Grattoirs compacts et légers s’installant
sur les rails.
• 
La configuration du ressort rend possible
la conduite en marche arrière.
• 
Se rangent facilement quand ils ne servent pas.
REV Gen4, XM, XP Summit et Freeride, XU Tundra
860201728

74,99 $

104,99 $

•

Grilles de ventilation
•
•

ACCESSOIRES

Ensemble de préfiltre
pour grilles

REFROIDISSEMENT ET LUBRIFICATION

VENTILATION ET ENSEMBLES DE GRILLES
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Électronique et électrique 145
NOUVEAU

Caméra CGX3
 bjectif grand angle de 160°.
O
Options de résolution : de 3 à 20 mégapixels et mode VGA.
• 
Résolutions vidéo disponibles : 4K à 24 images par seconde (IPS),
2,7K à 30 IPS, 720p à 120/60/30 IPS, 1080p à 60/30 IPS et VGA,
à 240 IPS.
• 
Carte mémoire micro SD classe 10 de 32 Go.
• 
Écran tactile capacitif de 5 cm.
• 
Batterie lithium-ion d’une capacité de 1050 mAh, autonomie de
1,5 heure, durée de recharge 3 heures (2 batteries comprises).
• 
Connectivité Wi-Fi qui permet de contrôler votre appareil jusqu’à
10-15 m de distance via votre appareil mobile avec l’application
Cyclops ou store iOS et Android.
• 
Étanche jusqu’à 10 m sous l’eau sans boîtier.
• 
Différents modes disponibles : inversion des images, photo à intervalle
préréglée, enregistrement à haute vitesse et en boucle, détection de
mouvement, capture d’images fixes (pendant l’enregistrement vidéo),
rafale et antipartage.
• 
Comprend huit supports de fixation.
9700130090
•
•

Démarreur auxiliaire

 orts de sortie IPX3 intégrés en plastique ABS et PC résistant à l'eau.
P
• 
Indicateur de batterie à DEL : 4 indicateurs de batteries à DEL pour savoir le niveau
de charge en un coup d'œil.
• 
Étui/sac de transport : compact et portatif, ce sac est résistant et s'insère facilement
dans le sac de transport, dans votre sac à dos ou dans le coffre à gants.
• 
Bloc d'alimentation pour démarrage de secours : permet de démarrer rapidement
un véhicule en situation d'urgence.
• 
Idéal pour les véhicules motorisés (sports nautiques, véhicules récréatifs et motos)
et les moteurs de 4 ou 6 cylindres.
• 
Ports USB de 2,4A + 1A/5V : chargement rapide pour tous les appareils USB,
dont les téléphones intelligents, les lecteurs MP3 et les tablettes.
• 
Câble intelligent : protège contre la polarité inversée, les courts-circuits, la basse
tension, les hautes températures et le chargement inverse.
• 
Lumière à DEL intégrée (3 modes).
• 
Inclus : bloc d'alimentation pour démarrage de secours de 300CA,
attache pour câble intelligent SA858, câble de chargement MC-USB à USB,
étui de transport, manuel de l'utilisateur.
715005062
•

144,99 $

69,99 $

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRIQUE

Chargeur de batterie et mainteneur

 hargeur/mainteneur de batteries entièrement automatique de 3 ampères.
C
• 
Conserve la charge des batteries au plomb avant leur utilisation.
• 
Charge et maintien la charge de petites batteries.
• 
Commandé par microprocesseur : chargement multi-phases pour plus
de précision et de sécurité, et une longévité accrue des batteries.
• 
Détection automatique de la tension : Identifie automatiquement
les batteries de 6 ou de 12 volts.
• 
Charge d'entretien : ce mode maintient automatiquement la charge optimale
de la batterie.
• 
Protection contre le chargement en sens contraire : aide à prévenir
l'endommagement de la batterie et du chargeur.
• 
Crochet d'attache : situé à l'extérieur de la zone active pour que ce soit
plus pratique et plus sécuritaire.
• 
Bouton d'affichage/de mise en marche : appuyez sur le bouton d'affichage
(display) pour voir l'état de chargement.
• 
Écoénergétique et écologique : répond aux critères les plus élevés
d'efficacité énergétique.
• 
Inclus : chargeur à batterie de 3 ampères, adaptateur pour attache,
adaptateur DC, harnais 24 po avec bague de fils fusionnés avec capuchon
étanche, manuel de l'utilisateur.
715005061

399,99 $

Batterie Yuasa†

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRIQUE
GPS Garmin Zumo† 590
 cran 12,7 cm antireflet, conçu pour être utilisé
É
avec des gants.
• 
Technologie Bluetooth† compatible avec le cellulaire.
• 
Cartes topographiques du Canada comprises,
les cartes de sentiers peuvent être téléchargées.
• 
Support de montage et câblage fournis.
• 
Rallonge de boîte à gants / ensemble de fixation
pour GPS (860201249) nécessaire pour la fixation
du GPS.
REV Gen4
860201412
•

Ensemble de fixation pour
GPS Garmin Zumo 590
 ’ensemble de fixation conçu pour le GPS
L
Garmin Zumo 590 permet d’utiliser
l’appareil sur plus d’un véhicule.
• 
Câblage prêt à l’emploi.
• 
Compris avec le GPS Garmin Zumo 590
(860201412).
REV Gen4
860201262

•

229,99 $

1 199,99 $

GPS Montana† avec ensemble de fixation
 ’un des meilleurs GPS sur le marché, conçu pour se brancher directement
L
au faisceau de câblage de la motoneige, prêt à être utilisé.
• 
Rallonge de boîte à gants requise (860200707) pour REV-XS, XM.
• 
Ensemble de fixation universelle pour GPS requis (860201018)
pour REV-XU, XR.
REV-XM, XS, XU, XR
860201417
•

814,99 $

 ans entretien.
S
• 
Nul besoin d’ajouter de l’eau, mais il faudra quand même
charger la batterie régulièrement lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• 
Batterie à séparateurs en fibre de verre microporeuse
(AGM) - une technologie avancée qui élimine la nécessité
d’ajouter de l’eau.
• 
Grâce à la technologie avancée plomb-calcium, la batterie
gardera sa gravité spécifique 3 fois plus longtemps qu’une
batterie conventionnelle au plomb/antimoine.
42215 • 14 A Sèche
415129898 • 18 A Gel
(12N14-3A)
(YTX20HL-PW)
•

Ensemble de fixation
universelle pour GPS
L’ensemble comprend des fils couplés
et tout le matériel nécessaire.
• 
GPS vendu séparément.
• 
Requiert le GPS Montana avec ensemble
de fixation (860201417).
REV-XR, XU
860201018 • Noir
•

99,99 $

Ensemble de fixation pour GPS Montana
(Non illustré)
• 
Ensemble de fixation et quincaillerie pour le GPS Montana de Garmin.
• 
Pour utiliser le GPS sur plus d’un véhicule.
REV-XS, XM
860201029

129,99 $

64,99 $

144,99 $

410301201 • 20 A Sèche
(Y50N18L-A)

410922962 • 21 A Gel
(YTX24HL-BS)

89,99 $

189,99 $

410301204 • 3 A Gel
(YTX4L-BS)

515176151 • 30 A Gel
(YIX30L)

59,99 $

189,99 $

Module d’indicateur de température d’air ambiant
et du moteur
 ermet de connaître la température extérieure et celle du moteur à même votre indicateur.
P
Compatible avec les indicateurs analogue et multifonction.
• 
Option en prime : permet d’afficher le mode de chronométrage sur l’indicateur multifonction.
• 
S’intègre facilement au faisceau du véhicule par connexion directe.
2015 et plus récents pour toutes les plateformes
(sauf moteurs refroidis par ventilateur et P-TEK 2015)
860201021
•
•

184,99 $
REV Gen4
860201362

194,99 $

410301203 • 18 A Gel
(YTX20L-BS)

129,99 $

Chargeur de batterie automatique Yuasa
 ’une capacité de charge de 1 ampère, le chargeur automatique de batterie Yuasa Smart Shot
D
vous donne l’assurance de disposer d’une batterie ayant toute la puissance voulue.
• 
Comprend un fusible à anneau de connexion ainsi que des pinces
crocodile qui peuvent être fixées de façon permanente
afin de faciliter l’entretien et la charge de la batterie.
Automatique 1 A (1000 MA) à 3 paliers de charge
529036307
•

49,99 $

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

CAMÉRA, ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRIQUE

CAMÉRA

NOUVEAU
•
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Ensemble chauffe-bloc

 émarrez facilement dans les conditions les plus froides.
D
• 
Installation facile.
600 ACE, 900 ACE (2019)
860201671

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRIQUE

114,99 $

Ensemble de démarreur électrique
 our faire démarrer votre motoneige en appuyant simplement sur un bouton.
P
• 
Remarque : Le contenu de l’ensemble peut varier d’un modèle à l’autre.
REV-XP, XM, XS 600
REV-XP avec 500 SS,
REV Gen4 (étroit)
E-TEC (2009 et plus
600 Sport (2009 et plus
860201282
récents), 800R,
récents), XP refroidi par
684,99 $
800R E-TEC
ventilateur, XU Tundra
860200627
860201085
•

679,99 $

679,99 $

Clé d’apprentissage
programmable
 emandez à votre concessionnaire de
D
vous programmer une clé supplémentaire.
Véhicules 2015 et plus récents avec
moteur 600, 900 ACE ou 1200
860201162 • Vert
Véhicules 2014 avec moteur 900 ACE
860200907‡ • Vert
•

59,99 $

Prise électrique 12 V
 onnectez tous vos appareils électroniques grâce à
C
cette fiche de 12 V facile à monter.
• 
Se fixe à l’intérieur du compartiment de rangement.
• 
Câblage électrique compris.
REV-XP, XR, XU Tundra (sauf 2011-2012 de série)
860200196
REV-XM, XS
860200632
•

Connecteur en « Y » RCA
 ermet de brancher 2 éléments chauffants ou 1 élément
P
chauffant et 1 visière électrique.
515176794
•

11,99 $

39,99 $
REV Gen4
860201423

49,99 $
Tous les modèles à batterie
(sauf REV-XM, XS, XP, XR, XU Tundra)
• 
Câblage électrique non compris.
861507200

30,99 $

Ensemble chauffe-moteur

Élément chauffant de 3 watts
pour sacs
Élément chauffant supplémentaire ou de rechange
pour les sacs chauffants.
515176786
•

24,99 $

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRIQUE

NOUVEAU
•

Électronique et électrique 147

Améliore le démarrage par temps de grands froids.
600 ACE et 900 ACE (2018 et antérieurs)
860201315
•

214,99 $

 our des démarrages sans
P
souci par grands froids.
REV-XU Tundra avec 500 SS
860200416
•

Demandez à votre concessionnaire
de vous programmer une clé
supplémentaire.
515177457
•

64,99 $

49,99 $

Ensemble de prise USB
 rise de courant USB fournit une alimentation
P
stable permettant de recharger vos appareils
tout en conduisant.
• 
Deux ports USB.
• 
Installation prête à l’emploi.
• 
Câblage électrique compris.
REV Gen4
860201261
•

Une randonnée sans visière embuée, c’est possible
avec cet ensemble disponible pour le siège 1 + 1.
• 
Utiliser avec les Poignées chauffantes pour siège 1 + 1
avec protecteurs (860200584).
860200882
•

49,99 $

59,99 $

Ensemble de radiateur à air
 ffre un refroidissement supplémentaire dans des conditions extrêmes.
O
Remarque : Non compatible avec le Phare auxiliaire DEL (860201235).
REV-XS et XR avec 600 et 900 ACE (2014 et antérieurs
et 2016 et plus récents)
860201350
•
•

524,99 $

Ensemble de démarreur à rappel

REV-XS 1200 4-TEC (2016 et plus récents)
860201401

•

634,99 $

 nsemble complet de démarreur à rappel.
E
Remarque : La poignée de démarreur à rappel est derrière le panneau ;
l’accès à la poignée requiert un panneau différent.
600 HO-TEC, 800R E-TEC
(sauf REV-XU Expedition, WT, SWT)
860201053

Ensemble de visière chauffante

•

214,99 $
REV Gen4
860201410

Cordon de système DESS

Prise électrique arrière 12 volts

 emandez à votre concessionnaire
D
de vous programmer une clé
supplémentaire.
515177057

(Non illustré)
• 
Se fixe à l’intérieur du compartiment de rangement
du siège arrière.
• 
Câblage électrique compris.
REV-XU Skandic et Expedition sans moteur E-TEC
860200979

•

49,99 $

209,99 $

44,99 $

Faisceau de câblage pour
accessoires électriques
(Non illustré)
• 
Ensemble de raccordement nécessaire pour utiliser
plusieurs accessoires électriques simultanément.
REV-XS, XM, XP, XR, XU Tundra
(sauf Tundra 2011-2012 de série)
860200817

‡ Jusqu'à épuisement des stocks.

49,99 $

(Non illustré)
• 
Prise de connexion facile à monter pour l’ensemble
de visière ou des sacs chauffants.
• 
Câblage électrique icompris.
REV Gen4
REV-XP, XR, XM, XS,
XU Tundra
860201283
860201234
44,99 $

44,99 $

Adaptateur en « Y » pour accessoires
électriques
(Non illustré)
• 
Le réseau permet d’intégrer plusieurs accessoires
par connexion directe.
• 
Requis lorsque plus d’un de ces accessoires est utilisé :
Lumières DEL Signature pour protège-mains, GPS,
Module d’indicateur de température d’air ambiant et
du Moteur.
REV-XP, XR, XU
860201141

49,99 $

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Ensemble d’amorçage

Cordon de système
RF DESSMC

Ensemble de visière chauffante
pour passager
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REV-XS

BRP est dévouée à l’amélioration de chaque aspect de votre
expérience en motoneige. Avec le nouveau système de bâche
couvrir et transporter votre motoneige. Avec le système ROC,
vous pouvez couvrir votre motoneige Ski-Doo en toute sécurité
avant de la charger sur une remorque ou une plateforme

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DES BÂCHES ROC SYSTEM.
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

BÂCHE DE REMORQUAGE RAP-CLIP

de camion. Une fois votre motoneige bien à l’abri, vous pouvez

Bâche de remorquage qui se fixe intuitivement sans
les sangles au tunnel, avec les pinces.

la conduire jusque sur le système de transport de votre choix.

• L'installation est facile et prend quelques secondes.

Plus besoin de ramper autour d’une remorque enneigée et

• Plus besoin de s'agenouiller dans la neige.

glissante, et plus besoin de grimper sur une plateforme élevée

•C
 onstruction en polyester 600 deniers,
teint en solution avec traitement déperlant.

pour couvrir votre motoneige. Tout est déjà fait.

REV-XP

ROC System, nous vous offrons des solutions simplifiées pour

•B
 oucles à ouverture rapide pour faciliter l’usage avec des gants.
•A
 ccès facile au guidon pour déplacer la motoneige lorsqu’elle
est recouverte.
•V
 ous pouvez conduire votre motoneige recouverte au moment
de l’embarquement et du débarquement d’une remorque ou
d’une plateforme.
•P
 rotection additionnelle pendant le transport de motoneiges.

REV-XU

• Le ROC System est conçu pour les motoneiges de 129 po à 175 po.

860201884

319,99 $

Summit (jusqu'à 175 po), Freeride 154 po / 165 po
avec pare-brise moyen ou haut

860201885

319,99 $

MXZ X, MXZ X-RS, Renegade X, Renegade X-RS,
Freeride 137 po / 146 po, Backcountry X, Backcountry X-RS

860201842

319,99 $

MXZ TNT, MXZ Blizzard, Renegade Adrenaline,
Renegade Enduro, Backcountry

860201886

319,99 $

MXZ, Renegade, Backcountry, Freeride 137 po / 146 po
avec pare-brise haut ou ultra-haut

860201841

319,99 $

Grand Touring Limited

860201887

354,99 $

MXZ, Renegade, Backcountry, Freeride 137 po / 146 po avec
siège 1 + 1 et dossier, Grand Touring Sport, Expedition Sport

860201843

354,99 $

Renegade Sport

860201373

294,99 $

Siège 1 passager avec pare-brise ultra-haut

280000627

294,99 $

Avec siège 1 + 1 et dossier

280000626

354,99 $

Avec rétroviseurs de panneaux latéraux

280000609‡

334,99 $

Expedition Sport, Grand Touring Sport

280000630

354,99 $

Avec pare-brise bas ou ultra-bas

860201387

324,99 $

MXZ Sport, Renegade Sport, Summit Sport

860201388

294,99 $

Expedition Sport

280000566

289,99 $

Avec siège 1 + 1 et dossier

280000590‡

344,99 $

Tundra Sport, Tundra LT, Tundra Xtreme

280000650

294,99 $

Tundra avec pare-brise extra haut

280000673

339,99 $

Expedition LE, Expedition SE, Skandic WT, Skandic SWT

280000649

294,99 $

Expedition Xtreme

860201377

294,99 $

BÂCHES ROC SYSTEM ET RAP CLIP
BÂCHES RAP CLIP

‡ Jusqu'à épuisement des stocks.

REMORQUAGE ET BÂCHES

COFFRE À BAGAGES

PARE-CHOCS AVANT COMPLÉMENTAIRE

GUIDON SURÉLEVÉ SUMMIT

GUIDON SURÉLEVÉ MXZ

RÉTROVISEURS DE PANNEAUX LATÉRAUX

RÉTROVISEURS DE PROTÈGE-MAINS

PROTÈGE-MAINS

RÉTROVISEURS DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX POUR PARE-BRISE

PARE-BRISE Ultra-HAUT

PARE-BRISE EXTRA HAUT

PARE-BRISE HAUT

PARE-BRISE MOYEN

PARE-BRISE BAS

PARE-BRISE EXTRA BAS

SANS PARE-BRISE

PROTÈGE-MAINS POUR PASSAGER

POIGNÉES POUR PASSAGER

DOSSIER

SIÈGE 2 PASSAGERS

Summit SP, Summit X (jusqu'à 175 po),
Freeride 154 po / 165 po

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

REV GEN4

MODÈLES DE SÉRIE (2019)

SIÈGE 1 + 1

REMORQUAGE ET BÂCHES

QUELLE BÂCHE
CONVIENT
À VOTRE
VÉHICULE ?

SIÈGE 1 PASSAGER

REMORQUAGE ET BÂCHES

CONFIGURATIONS ET OPTIONS D'ÉQUIVALENCE
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Superglide II Pro

 lus jamais vous n’abîmerez le contreplaqué de votre remorque.
P
Permet aux skis de glisser avec aisance.
• 
Boutons de traction intégrés pour une meilleure traction.
• 
Ventilation exclusive : protège votre plateforme de remorque
des dommages causés par l’humidité.
• 
Longueur totale de 6 m (20 pi).
• 
Chaque boîte contient 8 pièces de 21,5 cm x 74,9 cm
(8,5 po x 29,5 po).
• 
Comprend 48 vis recouvertes avec oeillets.
860201216
•

NOUVEAU

Chariots d’atelier

 es bandes de caoutchouc antidérapantes de ce
L
système à 4 roues vous permettent de déplacer
facilement votre motoneige dans le garage.
• 
Compatible avec les skis à lisses simples ou doubles.
• 
Ensemble de 3 chariots à 4 roues.
860201805
•

119,99 $

89,99 $

Tabouret
 abouret chromé de style
T
classique avec le logo BRP
ou Ski-Doo X-Team.
415129015 • BRP
•

144,99 $
415129292 • Ski-Doo X-Team

159,99 $

Sangles à cliquet
 our des chargements
P
jusqu’à 181 kg (400 lb).
• 
Sangle de 2,5 cm x 3 m
avec logos Sea-Doo, Ski-Doo
et Can-Am.
• 
Cliquet de luxe avec
poignées de caoutchouc.
• 
Crochets en S recouverts.
• 
Paquet de 2.
860200447 • Noir / gris
•

21,99 $

Superglide II large

 ermet aux skis de glisser avec aisance.
P
• 
Boutons de traction spécialement conçus fournissant une
meilleure traction pour les pieds.
• 
Canaux ovales et vis à épaulement sur mesure empêchant
la déformation en permettant la dilatation et la contraction
causées par les variations de température.
• 
Ventilation exclusive, protège votre plateforme de remorque
des dommages causés par l’humidité.
• 
Chaque boîte contient 8 pièces de 34,3 cm x 74,9 cm
(13,5 po x 29,5 po).
• 
Comprend 72 vis recouvertes avec oeillets.
• 
Longueur totale de 6 m (20 pi).
860201592

NOUVEAU

•

ACCESSOIRES

169,99 $

• Arrimez votre motoneige en tirant simplement sur une poignée.
• Fabrication robuste en composite.
• L’utilisation des deux Superclamp peut être obligatoire dans certaines provinces ou régions.

Superclamp II

Système innovant d’arrimage
de la motoneige à une remorque.
• 
Les poignées avant et centrale offrent
une bonne maniabilité.
• 
Permet l’utilisation d’un cadenas
pour prévenir les vols.
• 
Bouton de réglage de tension pour adapter
à tous les types de motoneiges.
• 
Comprend des patins de silicone
pour protéger les skis.
• 
Livré avec crochet de plateforme vissable.
860200950
•

Superclamp arrière
avec Supertrac

Protège-skis

 ransportez votre motoneige sans égratigner ou
T
endommager vos skis, peu importe la surface.
• 
Très facile à utiliser, il s'agit simplement de le rouler
sous le ski, d'appuyer et d'accrocher.
• 
Fonctionne avec tous les modèles de motoneiges
et s'ajuste facilement.
860201882
•

274,99 $

164,99 $

Moulure de rebord Superglide

Pour fixer le tapis Superglide sur des rampes ou
des plateformes en laissant un bord fini encapsulé.
860201217 • Aluminium
•

59,99 $

 ous les ensembles contiennent :
T
1 pièce Supertrac, 1 crochet de
plateforme Supertrac, 2 capuchons
et tous le matériel de montage.
860201413 • 30 cm (12 po)
•

38,99 $

Grille Super Traction
Le quadrillage stratégique offre une prise incroyable
et convient à toutes les chenilles de motoneiges
même celles avec crampons et pallettes.
• 
Chaque boîte contient quatre sections
de 20,9 cm x 76,2 cm (8,25 po x 30 po).
860201593
•

84,99 $

Crochet de
plateforme en T
 our remorques avec
P
gouttière au plancher.
860200995
•

19,99 $

Crochet de
plateforme
Supertrac

Pour Supertrac.
 rochet ajustable et amovible.
C
860201416
•

•

19,99 $

860201414 • 61 cm (24 po)

49,99 $
860201415 • 122 cm (48 po)

69,99 $

Crochet de plateforme de type vissé
 e plus courant.
L
Compris avec les Superclamps avant.
• 
Se visse dans le trou existant de la plateforme
de transport où vous auriez vissé un ancrage
ordinaire à barre et manivelle ou faire vos
propres trous.
860200994
•
•

19,99 $

Se verrouille pour prévenir
le vol de carburant.
• 
Nouvelle version conforme
aux critères les plus récents
de l’EPA.
860200387
•

Embout de caoutchouc
Ski-Doo pour attelage
5 cm
520001498

16,99 $

49,99 $

 omprend des patins de silicone
C
pour protégez les skis.
• 
Fabrication robuste en composite.
• 
Bouton de réglage de tension pour s’adapter
à toutes les motoneiges.
• Ensemble Supertrac 30 cm (12 po) compris.
• 
Permet l’utilisation d’un cadenas pour prévenir
les vols.
860201425

•

224,99 $

Ensemble Supertrac

Bouchon d’essence
verrouillable

ACCESSOIRES

REMORQUAGE ET BÂCHES
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VOICI LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE PLATEFORMES
POUR MOTONEIGES.
Les plateformes pour motoneiges Marlon
Xplore sont conçues par des motoneigistes
professionnels et par des ingénieurs, ces
plateformes de qualité supérieure, qui
s’installent dans la boîte de votre camion,
sont les plus polyvalentes sur le marché.
« Xplorez » et amusez-vous ! Pour choisir la
plateforme Marlon idéale, passez chez votre
concessionnaire Ski-Doo.

WWW.MARLONPRODUCTS.COM
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VOTRE MOTONEIGE EST CONSTITUÉE PAR L’ENSEMBLE DE SES PIÈCES.

MIXER

INDY

SCS, une pionnière dans son domaine, est réputée pour ses ensembles
graphiques toujours novateurs, des plus audacieux aux plus sobres.
Ces ensembles d’autocollants permettent de personnaliser tout véhicule,
nouveau ou ancien. Vous pouvez choisir un de leurs designs, créer le vôtre
en modifiant les couleurs et les logos du concept, ou même inventer un tout
nouveau design. Ces autocollants de qualité supérieure sont composés de
vinyle de 4 mil recouvert d’une pellicule plastique laminée de 8 mil assurant
une protection contre les rayons UV. Les couleurs éclatantes résistent aux
hivers rigoureux et aux randonnées énergiques.

NIXIS

TOPSHELF

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS UTILISER
DES PIÈCES D’ORIGINE BRP ?

SHATTER

SMOKESHOW

Ne prenez pas de risque inutile avec vos motoneiges Ski-Doo. Lorsque
vous devez remplacer une pièce, choisissez uniquement des produits
d’origine BRP. Les pièces BRP sont conçues pour optimiser la performance
globale de votre véhicule, protégeant ainsi notre réputation et votre précieux
investissement. Les pièces BRP répondent aux mêmes normes rigoureuses
de fabrication d’équipement d’origine que nos matériaux, autant sur le plan
de la finition que sur celui de l’ajustement.

LES PIÈCES BRP SONT FABRIQUÉES
ET TESTÉES EN CONFORMITÉ AVEC
LES NORMES LES PLUS RIGOUREUSES
DE L’INDUSTRIE : LES VÔTRES.

Remarque : Ces nouveaux ensembles graphiques ne sont offerts que pour les motoneiges Ski-Doo
2019; ils sont également offerts pour les plateformes REV-XM et REV-XS.

Disponibles chez votre concessionnaire Ski-Doo participant et au www.scsskidoowraps.com.

PIÈCES

MONTREZ
QUI VOUS ÊTES
AVEC DES
AUTOCOLLANTS SCS.

ASSUREZ-VOUS QUE
CHACUNE SOIT UNE PIECE
D’ORIGINE BRP.

NOTAMMENT :
• Sur le terrain
• Pour la durabilité et l'usure
• En laboratoire

• En conditions extrêmes
• De résistance aux rayons UV
et d’exposition aux éléments

En choisissant les pièces BRP, vous choisissez la paix de l’esprit. En effet, vous obtenez UNE GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN
que ce soit dans le cas où les pièces sont installées par vous ou lorsqu’elles le sont par votre concessionnaire BRP autorisé.
Et si les pièces sont installées par votre concessionnaire, la garantie couvre également les honoraires de la main-d’œuvre.
Les pièces réusinées BRP sont économiques et pratiques. Elles sont couvertes par la même garantie d’un an que les assemblages
de blocs-moteurs, de cylindres et de vilebrequins.
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ROULEMENT À BILLES, COURROIES D'ENTRAÎNEMENT ET BOUGIES
 raisse de haute technologie assure une bonne tenue aux températures
G
élevées, en plus d’être hydrofuge et d’augmenter la durée et les performances
du roulement à haute vitesse.
• 
Le joint double contact DUL1 empêche l’infiltration des polluants
et de l’humidité dans les roulements pour une protection optimale.
• 
La cage à couronne en polyamide renforcé en fibres de verre facilite
le roulement à contact et répartit uniformément le lubrifiant.
• 
L’acier extra pur augmente la durée de vie des billes.
• 
Les billes de grade supérieur assurent une rotation douce et silencieuse
à haute vitesse.
• 
La super rectification des pistes vise à réduire le bruit et à améliorer
la distribution de la lubrification.
503190396
503193548
503191778
293350115
NSK 6004
NSK 6005
NSK 6006
NSK 6205
•

9,99 $

11,99 $

12,99 $

9,99 $

Courroies d’entraînement
à haut rendement
 ourroies d’entraînement à haut rendement
C
pour maximiser les performances de votre
motoneige.
• 
Avec cordes de tension en aramide
pour offrir une durabilité et une fiabilité
supérieures ainsi qu’une longueur stable,
gages d’une résistance efficace
au rétrécissement et d’un minimum
de réglages.
• 
Sous-cordes en élastomère produisant
un minimum de poussière tout en offrant
une flexibilité longue durée.
• 
Surcorde en tissage souple offrant
une adhésion supérieure et une plus grande
résistance aux fissures.
• 
Rendement constant durant toute
la durée de vie de la courroie.
• 
Une qualité sur laquelle vous pouvez compter
pour obtenir un rendement supérieur.
• 
Caractéristiques qui lui confèrent durabilité
pour une conduite en montagne, en sentier
ou sur piste de course.
•

Conçu pour un usage extrême, ce support léger en fibre
de carbone entièrement réglable aide à maintenir la position
de la poulie menée, même sous les charges les plus fortes.
S’installe entre la cloison avant et la tourelle secondaire.
REV-XM, XS, XP (sauf moteurs 550 refroidis par ventilateur
et moteurs 4 temps)
860200783‡
•

274,99 $

Poulie motrice eDrive 2
 vec deux fois plus de rouleaux et de bras qu’une
A
configuration TRA, cette poulie motrice est conçue pour
exiger un minimum d’entretien et offrir une longue durée
de vie avec un moteur 4 temps.
4-TEC 1200 seulement (2010 et plus récents)
415130054

Ensemble de maintenance pour poulie motrice
Comprend : couvercle de ressort, rouleaux (entraînement), douille, glissières, joints toriques,
anneau de retenue et goupille fendue.

•

•

659,99 $
REV GEN4, XM, XS, XP, XU, XR, REV

REV-XP, XR, XS, XM, XU
415129624 • 2011 (550F),
2011 à 2018 (600 et 600 E-TEC niveau de la mer)
REV-XM, XU
415129625 • 2012 (1200),
2012 à 2018 (600 E-TEC haute altitude),
2013 à 2018 Tundra Xtreme

417300531

144,99 $

NO PIÈCE

Ensemble de piston
 omprend : piston, axe de piston, roulement
C
aiguille et anneaux de retenue.
415129406 • 593 HO incluant SDI
415129405 • 793 HO
415129854 • 800 E-TEC 2011 et antérieurs
415129542 • Ski 552
415129541 • Ski 593

Support de poulie menée

•

DESCRIPTION
850 E-TEC 2017 et plus récents,
800R E-TEC (toutes les années modèles)
800R P-TEK (toutes les années modèles)
et 900 ACE Turbo

417300383

600 E-TEC, 1200 4-TEC, 900 ACE et 600R E-TEC

417300197

600 CARB, 600, 600 H.O SDI

417300367

550 Fan (2010-2011)

415060600

Fan 2009 et précédentes

414860700

550 Fan (2012, 2014)

417300127

600 ACE, 550 Fan

REV-XP, XS, XM, XU
415129626 • 2011 à 2018
(800R P-TEK et 800R E-TEC)
REV-XP, XS, XM, XU
415129627 • 2008 à 2010
(800R P-TEK et 800R E-TEC)
415129708 • 2011 et précédentes (1200),
2011 et précédentes (600 E-TEC haute altitude)

EMBRAYAGE, QRS ET POULIES MOTRICES

ROULEMENT À BILLES, COURROIES D'ENTRAÎNEMENT ET BOUGIES

Roulement à billes NSK† pour suspension arrière

EMBRAYAGE, QRS ET POULIES MOTRICES

144,99 $

RT

Bougies NGK†

414860700

500, 600 LC

417300127

700, 800 LC

417300067

700 (1999, 2000)

415060600

Fan

417300197

V-1000, 600 SDI (2004), V-800

23,99 $

417300383

800 SDI (2004)

512059552 • 550F, 600RS - BR9ECS

SKANDIC

11,99 $

605348425

Tous les modèles 2008, 2007 TUV et SWT V-800

415129429 • 1200 4-TEC - CR8EKB

715900492 • 900 ACE Turbo
- LMAR9AI-8

414633800

Tous les modèles Fan Skandic, sauf Tundra

17,99 $

19,99 $

417300326

Tundra RF 300

415129484 • 800R E-TEC - PFR7AB

512060029 • 600 CARB, 800R P-TEK
- BR8ECS (Écartement 0,8 mm)

415060600

Tundra RF 500

417300197

Tundra RF V-800

414827600

Vieux Tundra 280 Fan

 oyez la différence en utilisant les bougies d’origine NGK.
V
• 
La borne de bougie en acier réduit les risques de formation d’arcs
dans le capuchon, ce qui pourrait nuire au MEM.
• 
Indispensable sur les systèmes d’allumage actuels.
219703120 • BR9-ES
415129944 • 900 ACE - MR8DI8
•

PIÈCES

1000

ZX

5,49 $

19,99 $

415128524 • 600 CARB, 800 P-TEK
- BR9-ECS (Écartement 0.8 mm)

415130154 • 850 E-TEC - ILKR8Q

15,99 $
415129375 • 600 H.O. E-TEC - PZFR6F

25,99 $

24,99 $
415129670 • 600 ACE - MR7B18

19,99 $

14,99 $

Ensemble de maintenance pour poulie
motrice eDrive 2
 omprend : 6 rouleaux assemblés, 12 glissières
C
et 3 joints toriques.
Tous les modèles avec poulie motrice eDrive 2
415130055
•

129,99 $

Ensemble de conversion d’arbre court mené à QRS
 ’ensemble de conversion permet le montage d’une poulie menée amovible.
L
Permet également d’enlever la poulie menée sans devoir enlever l’arbre de renvoi.
• 
Comprend un arbre léger percé et toutes les pièces nécessaires à la conversion.
Pour moteurs 600 CARB, 600 E-TEC, 800 P-TEK et 800 E-TEC
860200832
•
•

549,99 $

Ensemble de calibration d'embrayage
pour le niveau de la mer
Veuillez vous référer au bulletin de spécifications pour haute
altitude / niveau de la mer pour trouver l'ensemble d'embrayage
et les composantes appropriés pour votre véhicule.

Came secondaire pour modèle QRS
 onçue spécialement pour le modèle QRS.
C
Pour un rendement optimal et une durabilité accrue.
REV-XP
417126962 • 38°
417127367 • 44°
417126975 • 44-33°
417126956 • 40°
417126974 • 44-40°
417127426 • 46-42°
417127372 • 42°
417127325 • 44-42°
•

S-CHASSIS

•

417300067

Dentée

414860700

Non dentée

Remarque : Pour connaître les prix de détail suggérés des courroies d’entraînement
et des pistons,adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.

‡ Jusqu'à épuisement des stocks.

134,99 $

PIÈCES

417300189

Moteur
900 ACE Turbo

Moteur
600R E-TEC

POURQUOI L’HUILE XPS EST LA MEILLEURE
POUR LES MOTEURS ROTAX ?

« Je ne laisse pas l'entretien de mes motoneiges au hasard, j'utilise XPS.
J'ai ainsi la tranquilité d'esprit. »
CARL KUSTER EXPERT HORS-PISTE SKI-DOO ET COUREUR SUR LE CIRCUIT RMSHA

Votre motoneige, c’est un investissement
et vous méritez d’en tirer le maximum. C’est
précisément pour remplir cette mission que
les lubrifiants XPS ont été conçus. Ces produits
sont les seuls qui ont été développés pour
le moteur Rotax de votre motoneige Ski-Doo. Nous
savons que vous comptez sur le moteur Rotax pour
profiter de chaque sortie en motoneige Ski-Doo.

PERFORMANCE OPTIMALE

Vous pouvez également compter sur les lubrifiants
XPS pour améliorer la longévité et maximiser
les performances de votre moteur Rotax.

Elaborée en symbiose avec le développement des
moteurs Rotax pour assurer un maximum de protection
et de performance dans toutes les conditions.

Conçue pour offrir le maximum de performance
de nos moteurs Rotax.

FIABILITÉ INEGALÉE

Permet de profiter de chaque sortie l’esprit tranquille.

MEILLEURE PROTECTION

WWW.SKI-DOO.COM/XPS
Obtenez plus d'informations de notre expert hors-piste Ski-Doo
et pourquoi il n'utilise que l'huile XPS. Pour regarder la vidéo,
rendez-vous sur: youtube.com/officialskidoo.
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VISIONNEZ LES VIDÉOS SUR LES HUILES POUR MOTEUR 2 TEMPS ET 4 TEMPS.
WWW.SKI-DOO.COM/XPS

Huile synthétique XPS pour moteur 2 temps
 onçue spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des moteurs Rotax,
C
elle procure une protection maximale contre l’usure dans les moteurs E-TEC.
• 
Elle utilise un ensemble d’additifs hautement évolués pour maintenir les
composants du moteur lubrifiés, propres et exempts d’usure.
• 
Cette formule à faible fumée et à faible odeur permet
aussi des performances maximales du moteur.
• 
Unique huile approuvée par les ingénieurs
de BRP pour être utilisée dans les motoneiges
Ski-Doo équipées de moteur E-TEC.
• 
Peut être utilisée dans les moteurs
2 temps à injection directe, semi-directe
et dans les moteurs 2 temps
haute performance à carburateur.
779126 • 946 ml
779127 • 3,785 L
779128 • 9,46 L
•

Huile minérale XPS pour moteur 2 temps
Conçue pour être utilisée dans les moteurs à carburateur comme huile
à injection ou à prémélange, elle est fabriquée à partir d’huile minérale
de base de première qualité.
• 
Comprend l’ensemble de détergence conçu exclusivement pour être utilisé
dans les moteurs Rotax.
• 
Performe de façon constante à travers
une large étendue de températures jusqu’à -40°C/-40ºF - et offre une excellente
lubrification dans toutes les conditions.
779119 • 946 ml
779120 • 3,785 L
779121 • 9,46 L
•

MATCH PARFAIT

Ensemble de vidange
d’huile XPS

Antigel/Liquide de refroidissement
prémélangé XPS
Offre une bonne dilution et contient les additifs
nécessaires pour prévenir la corrosion
et empêcher la cavitation dans les systèmes
de refroidissement de BRP.
• 
Prémélange prêt à l’emploi.
• 
Formule longue durée de 5 ans spécifiquement
conçue pour les véhicules BRP.
• 
Transfert de chaleur supérieur.
• 
Idéal comme liquide de remplacement
pour les véhicules qui utilisent
habituellement un antigel/liquide
dont la durée de vie est de 2 ans (vert).
779150
5 ans (orange) - 946 ml

 es ensembles de vidange d’huile
L
permettent d’économiser temps et
argent - comparativement à l’achat
des composants séparément en rassemblant tous les articles
nécessaires pour vidanger l’huile.
• 
Solution tout-en-un pratique qui
comprend la quantité appropriée d’huile
synthétique XPS, le filtre à huile et tous
les joints toriques nécessaires.
779255 • 1200 4-TEC
779253 • 600 ACE
779254 • 900 ACE

•

•

avec le 850 et le 600 ETEC !

Huile synthétique XPS pour moteur 4 temps
 ’est le meilleur choix pour tous les véhicules BRP équipés d’un moteur
C
4 temps et utilisés dans des conditions hivernales.
• 
Formule entièrement synthétique fabriquée à partir d’huile de base
de première qualité.
• 
Performe de façon constante dans une large étendue de températures.
• 
Testée et certifiée par les ingénieurs de BRP pour offrir la meilleure
protection aux moteurs dans lesquels son utilisation est requise.
• 
Facilite les démarrages à froid.
• 
Protège contre la rouille et la corrosion.
• 
Point d’écoulement à basse température = -45ºC/-49ºF.
779139 • 946 ml
779140 • 3,785 L
•

+40˚C
+104˚F

Huile synthétique XPS pour moteur 4 temps Froid extrême
 es moteurs Rotax 4 temps ACE et 1203 de BRP qui opèrent à des niveaux
L
de latitudes nordiques bénéficieront de l’huile de première qualité formulée
pour faciliter le démarrage et l’écoulement dans le froid extrême.
• 
À des températures allant jusqu’à -60ºC/-76ºF, cette huile s’écoule rapidement
à partir du carter d’huile pour protéger les composants critiques du moteur
au démarrage.
• 
Conçue spécifiquement pour être utilisée dans les moteurs Rotax 4 temps des
motoneiges, elle est aussi formulée pour maintenir la viscosité à une température
de fonctionnement.
779145 • 946 ml
779146 • 3,785 L
•

+40˚C
+104˚F

Additif pour essence
éliminateur de carbone XPS
 raitement combiné qui stabilise l’essence et
T
qui nettoie le système de carburant. Il peut être
utilisé périodiquement pour restaurer les
performances de démarrage ou d’accélération
tout en maintenant l’intégrité du système de
carburant et en gardant les composants internes
du moteur propres.
• 
Il traite le carburant pour le stockage ainsi
que les problèmes d’humidité inhérents
aux mélanges de carburant avec éthanol
d’aujourd’hui, en gardant les composants ferreux
et métalliques propres et exempts de corrosion.
• 
Utilise des additifs brevetés et à la fine pointe
de la technologie.
• 
Nettoie les soupapes,
les segments et la
chambre de combustion.
779169 • 355 ml
•

Nettoyant pour carburateur XPS

Stabilisateur de carburant XPS

Il élimine la gomme et le vernis du système de
carburant qui peuvent s’être accumulés pendant
l’entreposage, stabilise le carburant en prévenant
sa dégradation pendant 12 mois ou plus, et ajoute
une protection contre la corrosion causée par
l’humidité durant l’entreposage à court et à long terme.
• 
Il aide également à rétablir la réponse d’accélération
en plus de faciliter les démarrages.
• 
Peut être utilisé périodiquement pour maintenir
l’intégrité du système de carburant, garder les gicleurs
de carburateur propres, et résister aux problèmes
d’humidité causés par les mélanges de carburant avec
éthanol, afin de garder les pièces en métaux ferreux
et métalliques, propres et exemptes de corrosion.
779172 • 355 ml

 ompatible avec l’éthanol et
C
permettra de stabiliser le carburant
dans votre réservoir pour éviter
qu’il ne se décompose et cause
des démarrages difficiles,
des hésitations lors d’accéleration
et une mauvaise qualité
de fonctionnement.
• 
L’éthanol attire l’humidité,
et ce produit contient de puissants
additifs anticorrosion pour protéger
les composants du système
de carburant.
• 
Prévient les problèmes liés
aux carburants E10.
779171 • 240 ml

•

•

Filtre à huile
•

 our tous les moteurs Ski-Doo.
P
Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

XPS

XPS

•

-45˚C
-49˚F

-60˚C
-76˚F

Remarque : Pour connaître les prix de détail suggérés de ces produits, adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.
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Huile de remisage XPS
 onçue pour protéger les
C
composants internes du moteur
contre la rouille et la corrosion.
• 
Elle recouvre indéfiniment
l’intérieur du moteur pour ensuite
être éliminée par combustion
lors du démarrage du moteur
après le remisage.
• 
Protège le moteur en cas de
remisage ou de non-utilisation.
• 
Complètement éliminée par
combustion lors du démarrage.
779173 • 340 g

HUILES ET PRODUITS D'ENTRETIEN

•

Huile minérale de carter
de chaîne XPS
Fabriquée à partir d'huile minérale
de base de première qualité et contient
des additifs pour aider à lubrifier
et à protéger les carters de chaîne
contre l'usure et la corrosion.
• 
Offre une excellente lubrification
et une protection complète
pour toutes les motoneiges
Ski-Doo avec des carters
de chaîne conventionnels.
779155 • 250 ml
•

Huile de suspension
XPS haute
performance
 ormule synthétique
F
ultra-efficace pour l'entretien
des amortisseurs Kayaba†.
• 
Huile de suspension
à indice de viscosité
ultra-élevé.
• 
Sa viscosité a été developpé
pour offrir des performances
optimales à des
températures froides.
779154 • 946 ml
•

Nettoyant pour freins
et pièces XPS
 élange de solvants concentré
M
sous forme de jet puissant qui
permet d'éliminer efficacement
la graisse, la crasse, le liquide
de frein et les autres impuretés
qui peuvent se loger sur les
pièces des freins et autres
pièces métalliques.
• 
Le nettoyant s’évapore
instantanément et complètement,
ne laissant aucun résidu
qui pourrait nuire au rendement.
• 
Ne contient aucun
destructeur d’ozone.
219701776 • 397 g

XPS

•

Liquide de frein XPS
 urpasse les normes DOT3 et 4.
S
• 
La formule haute température
résiste à la perte d’efficacité et
conditionne aussi les joints
d’étanchéité et les joints toriques
dans le système de freinage.
779151 • 355 ml
•

Huile synthétique de carter
de chaîne XPS
 pécifiquement développée pour les
S
modèles Ski-Doo haute performance,
elle offre le summum en matière
de lubrification de carter de chaîne.
• 
Cette formule multigrade entièrement
synthétique s’écoule bien à des
températures froides et ne se dégrade
pas à des températures élevées.
• 
Elle est fabriquée avec des
additifs qui protègent les
composants internes contre
l’usure et la corrosion, ainsi
que l’état des joints.
• 
Ne pas utiliser dans les
transmissions de motoneiges
à 2 vitesses sur les modèles
utilitaires Expedition et Skandic.
779156 • 355 ml
•

Lubrifiant anticorossif XPS
 roduit polyvalent qui peut
P
aussi être utilisé pour prévenir
la rouille, la corrosion
et l'infiltration d'eau.
• 
Il contient des additifs
extrême-pression qui agissent
comme lubrifiant partout
où la lubrification est nécessaire.
779168 • 340 g
•

Vaporisateur nettoyant
et polissant XPS
 ans danger pour tous
S
les plastiques.
• 
La formule vaporiser/essuyer
sans rinçage laisse un éclat
sur les véhicules digne
des salles d’exposition.
• 
Il élimine la saleté, protège
contre les rayons UV et résiste
à l’accumulation de saleté.
• 
Il peut être utilisé sur les surfaces
peintes, la fibre de verre,
le chrome et les plastiques.
219702844 • 340 g
•

Liquide de frein pour course XPS
Dépasse les exigences DOT4 en matière de liquide
de frein pour performer dans des conditions extrêmes
dans des contextes de compétition.
• 
Le point d’ébullition à une extrême
température de 579 degrés est
idéal pour les conditions élevées
des compétitions afin de
combattre la perte d’efficacité.
• 
La formule à faible teneur
en humidité ralentit l’absorption
de la vapeur d’eau à travers
de multiples cycles de chaleur.
779152 • 355 ml
•

Huile synthétique XPS
pour transmissions
Synchromesh
 tilise une combinaison unique de base
U
synthétiques et d'additifs qui permet
des charges plus élevées, une
stabilité supérieure au cisaillement
et une réduction de l'oxydation,
comparativement aux autres huiles
pour engrenages synthétiques
et conventionnelles API GL-5.
• 
Recommandée pour une utilisation
dans toutes les transmissions
synchronisées Ski-Doo et Lynx
nécessitant l’huile pour engrenages
75W-140 API GL-5.
779170 • 710 ml
•

Graisse XPS
pour suspension
 onçue pour fonctionner spécifiquement
C
avec les composants des suspensions
des motoneiges Ski-Doo.
• 
Très stable, elle offre une lubrification
optimale à des températures extrêmes,
froides ou élevées, tout en protégeant
les composants de la suspension
contre la saleté et l’humidité,
et contre la corrosion dans des
conditions de rinçage extrêmes.
779163 • 400 g
•

Serviettes XPS en microfibre
Fabriquées à partir de fibres extrêmement fines
dont la surface douce est spécialement conçue
pour le séchage et le polissage.
• 
Elles n’abîmeront pas les surfaces délicates.
• 
Elles retiennent jusqu’à sept fois leur poids en eau.
• 
Lavables à la machine
et réutilisables.
219701759 • Paquet de 2
•

Remarque : Pour connaître les prix de détail suggérés de ces produits, adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.
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