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GTX† LIMITED 300
La norme en matière  
de croisière de luxe.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Système BRP Audio-Premium
• NOUVEAU Grand écran LCD  

panoramique couleur 7,8”
• NOUVEAU Système de pompe anti-débris 

intelligent iDF
• Siège Ergolock avec appuie-genoux
• Grande plateforme de baignade  

avec système de fixation LinQ™
• Rangement avant directement accessible
• Ensemble Limited : port USB, bâche, 

organisateur de bac de rangement,  
indicateur de profondeur et plus encore. 

MOTEUR ROTAX®  1630 ACE™ - 300 

Circuit d’admission Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire 
externe 

Cylindrée 1 630 cm³ 

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS) 

Système de marche arrière iBR® électronique* 

Type de carburant 98 octane

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

Échappement Système D-Sea-BeI™

INDICATEURS 

Type d’indicateur NOUVEAU Grand écran LCD panoramique 
couleur 7,8” (de série)

Fonctions principales 

• Compteur de vitesse 
• Compte-tours 
• Horloge 
• Autonomie de 

carburant  
en distance et en 
temps

• Température de l’eau 
• Indicateur de 

profondeur
• Vitesse maximale  

et vitesse moyenne
• Affichage des heures 

du véhicule
• Affichage VTS™ 

Système iTC - mode • Mode Sport
• Mode ECO®

• Mode Basse vitesse
• Régulateur de vitesse

POIDS 
Poids à sec 385 kg

GARANTIE 
Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine 

CAPACITÉ 
Nombre de places   

Capacité maximale 272 kg 

Réservoir de carburant 70 l 

Boîte à gants 2,9 l 

Compartiment avant 96 l 

Capacité de rangement - Total 98,9 l 

DIMENSIONS 
Longueur (hors tout) 345,1 cm 

Largeur 125,5 cm

Hauteur 113,8 cm

COQUE  
Type Coque ST3™ 

Matériau Fibre de verre 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• iControl® 
• Courroie de siège
• Compensateurs de dérive
• Échelle d’embarquement
• Taquet pour ski
• Boîte étanche pour téléphone

• Clé D.E.S.S.™ RF
• Système de fixation LinQ™ 
• Rétroviseurs grand-angles
• Poignées avec repose-paume
• Tapis de plancher
• Guidon inclinable


