EVINRUDE® Spécifications du moteur

3.5 HP
Puissance (Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage

(a) E3R4 Bleu
1 cylindre
2.17 x 1.42 (55 x 36)
87 (5.3)
2.15:1
5000-6000 Tr/min
(a) 18.4 (41)
À corde

Commandes

Barre franche

Système d’alimentation

À carburateur

Direction

Barre franche

Méthode de correction d’assiette

Manuel

Longueur d’arbre mm (po)

(a) 381 (15)

Carburant recommandé

Octane 87

Garantie limitée

Trois ans de garantie

* Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la
plus légère de chaque puissance dans ce groupe.

EVINRUDE® Spécifications du moteur

4 HP
Puissance (Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage

(a) E4R4 Bleu
(b) E4RL4 Bleu
1 cylindre
2.32 x 1.77 (59 x 45)
123 (7.5)
2.15:1
4500-5500 Tr/min
(a) 26 (58)
(b) 27 (59)
À corde

Commandes

Barre franche

Système d’alimentation

À carburateur

Direction

Barre franche

Méthode de correction d’assiette
Longueur d’arbre mm (po)
Carburant recommandé
Garantie limitée

Manuel
(a) 381 (15)
(b) 508 (20)
Octane 87
Trois ans de garantie

* Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la
plus légère de chaque puissance dans ce groupe.

EVINRUDE® Spécifications du moteur

6 HP
Puissance (Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage

(a) E6R4 Bleu
(b) E6RL4 Bleu
(c) E6RX4 Bleu
1 cylindre
2.32 x 1.77 (59 x 45)
123 (7.5)
2.15:1
5000-6000 Tr/min
(a) 26 (57)
(b) 26 (57)
(c) 27 (59)
À corde

Commandes

Barre franche

Système d’alimentation

À carburateur

Sortie de l’alternateur
Direction
Méthode de correction d’assiette
Longueur d’arbre mm (po)
Carburant recommandé
Garantie limitée

En option sur les modèles 25”
Barre franche
Manuel
(a) 381 (15)
(b) 508 (20)
(c) 635 (25)
Octane 87
Trois ans de garantie

* Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la
plus légère de chaque puissance dans ce groupe.

EVINRUDE® Spécifications du moteur

9.8 HP
Puissance (Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*

Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur
Direction
Méthode de correction d’assiette
Longueur d’arbre mm (po)
Carburant recommandé
Garantie limitée

(a) E10R4 Bleu
(b) E10RL4 Bleu
(c) E10TEL4 Bleu
(d) E10EL4 Bleu
(e) E10TPL4 Bleu
(f) E10TPX4 Bleu
(g)E10PL4 Bleu
(h)E10PX4B Bleu
2 cylindres
2.17 x 1.73 (55 x 44)
209 (12.8)
2.08:1
5000-6000 Tr/min
(a)(b) 37 (81.5)
(c)(d) 41 (90.4)
(e) 46 (102.5)
(f) 47 (104.5)
(g) 47 (103.6)
(h) 49 (107)
(a)(b) À corde
(c)(d)(e)(f)(g)(h) Électrique
(a)(b) Barre franche
(c)(d)(e)(f)(g)(h) Mécaniques
À carburateur
Uniquement sur les modèles électriques : 12V, 145W, 6A
(De série sur gamme équipée du démarrage électrique)
(a)(b)(c)(e)(f) Barre franche
(d)(g)(h) À distance
Correction d’assiette et relevage assistés ou
prelevage manuel
(a) 381 (15)
(b)(c)(d)(e)(g) 508 (20)
(f)(h) 635 (25)
Octane 87
Trois ans de garantie

* Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la
plus légère de chaque puissance dans ce groupe.

EVINRUDE® Spécifications du moteur

15 HP
Puissance (Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*

Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur
Direction
Méthode de correction d’assiette
Longueur d’arbre mm (po)
Carburant recommandé
Garantie limitée

(a) E15R4 Bleu
(b) E15RL4 Bleu
(c) E15TE4 Bleu
(d) E15TEL4 Bleu
(e) E15PL4 Bleu
2 cylindres
2.4 x 2.36 (61 x 60)
351 (21.4)
2.15:1
5000-6000 Tr/min
(a) 52 (114.4)
(b) 53 (117)
(c) 55 (120)
(d) 57 (125)
(e) 63 (137.8)
(a)(b)(e) Manuel
(c)(d) Électrique
Mécaniques
À carburateur
Uniquement sur les modèles électriques : 12V, 145W, 6A
(En option sur gamme équipée du démarrage électrique)
(a)(b)(c)(d) Barre franche
(e) À distance
Correction d’assiette et relevage assistés ou
prelevage manuel
(a)(c) 381 (15)
(b)(d)(e) 508 (20)
Octane 87
Trois ans de garantie

* Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la
plus légère de chaque puissance dans ce groupe.

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

25 HP
Puissance
(Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*

Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur**

(a) E25DRS Blanc
(b) E25DRG Graphite
(c) E25DRSL Blanc
(d) E25DRGL Graphite
(e) E25DGEL Graphite
(f) E25DGTE Graphite
(g) E25TESL Blanc
(h) E25GTEL Graphite
(i) E25DTSL Blanc
(j) E25DGTL Graphite
(k) E25DPSL Blanc
(l) E25DPGL Graphite
En ligne 2 cyl. E-TEC à injection directe
2.992 x 2.5 (76 x 64)
577 (35.2) 1.0 L
2.15:1
5500-6000 Tr/min
(a)(b) 68 (150), (c)(d) 70 (154),
(e) 73 (160), (f) 74 (162),
(g)(h) 75 (166), (i)(j) 82 (181),
(k)(l) 85 (187)
(a)(b)(c)(d) À corde (Elec. en opt.)
(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l) Elec. (À corde en opt.)
Mécaniques
E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime
56 Au total | 15 Au nets dédiés

Direction

(a)(b)(c)(d)(f)(g)(h)(i)(j) Barre franche (à distance en opt.)
(e)(k)(l) À distance (barre franche en opt.)

Méthode de correction d’assiette

(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) Relevage manuel
(i)(j)(k)(l) Correction d’assiette et relevage assistés

Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

-4˚ to 16˚
65˚
(a)(b)(f) 381 (15)
(c)(d)(e)(g)(h)(i)(j)(k)(l) 508 (20)
Lubrification multipoint
1.6 L (1.7 qt)
Evinrude/ Johnson XD-100 Oil
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

30 HP
Puissance
(Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*

Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur**

(a) E30DRS Blanc
(b) E30DRG Graphite
(c) E30DRSL Blanc
(d) E30DRGL Graphite
(e) E30DGEL Graphite
(f) E30TESL Blanc
(g) E30GTEL Graphite
(h) E30DTSL Blanc
(i) E30DGTL Graphite
(j) E30DPSL Blanc
(k) E30DPGL Graphite
En ligne 2 cyl. E-TEC à injection directe
2.992 x 2.5 (76 x 64)
577 (35.2) 1.0 L
2.15:1
5500-6000 Tr/min
(a)(b) 68 (150),
(c)(d) 70 (154), (e) 73 (160),
(f)(g) 75 (166),
(j)(k) 82 (181), (h)(i) 85 (187)
(a)(b)(c)(d) À corde (Elec. en opt.)
(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k) Elec. (À corde en opt.)
Mécaniques
E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime
56 Au total | 15 Au nets dédiés

Direction

(a)(b)(c)(d)(f)(g)(h)(i) Barre franche (à distance en opt.)
(e)(j)(k) À distance (Barre franche en opt.)

Méthode de correction d’assiette

(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) Relevage manuel
(h)(i)(j)(k) Correction d’assiette et relevage assistés

Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

-4˚ to 16˚
65˚
(a)(b) 381 (15)
(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k) 508 (20)
Lubrification multipoint
1.6 L (1.7 qt)
Evinrude/ Johnson XD-100 Oil
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

40 HP
Puissance
(Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage
Commandes

(a) E40DRGL Graphite
(b) E40DSL Blanc
(c) E40DPGL Graphite
(d) E40DGTL Graphite
En ligne 2 cyl. E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
863 (52.7) 1.0 L
2.9:1
5500-6000 Tr/min
(a) 105 (232)
(b)(c) 109 (240)
(d) 113 (250)
(a) À corde, avec kit de démarrage éléctrique disponible***
(b)(c)(d) Électrique
Mécaniques

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur**

81 Au total | 25 Nets dédiés

Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

(a)(d) Barre franche
(b)(c) À distance (accessoire barre franche)
(a) Manuel
(b)(c)(d) Correction d’assiette et relevage assistés
-4˚ to 16˚
65˚
508 (20)
Lubrification multipoint
1.9 L (2 qt)
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans****

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de
chaque puissance dans ce groupe.

**

Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.

*** Les modèles à démarrage uniquement à corde requièrent le kit d’accessoires de charge en option.
**** Garantie: PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

50 HP
Puissance
(Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur**
Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

(a) E50DSL Blanc
(b) E50DPGL Graphite
(c) E50DGTL Graphite
En ligne 2 cyl. E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
863 (52.7) 1.0 L
2.9:1
5500-6000 Tr/min
(a)(b) 109 (240)
(c) 113 (250)
Électrique
Mécaniques
E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime
81 Au total | 25 Nets dédiés
(a)(b) À distance (Accessoire barre franche)
(c) Barre franche
Correction d’assiette et relevage assistés
-4˚ to 16˚
65˚
508 (20)
Lubrification multipoint
1.9 L (2 qt)
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

60 HP
Puissance
(Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur**
Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

(a) E60DSL Blanc
(b) E60DPGL Graphite
(c) E60DGTL Graphite
En ligne 2 cyl. E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
863 (52.7) 1.0 L
2.9:1
5500-6000 Tr/min
(a)(b) 109 (240)
(c) 113 (250)
Électrique
Mécaniques
E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime
81 Au total | 25 Nets dédiés
(a)(b) À distance (Accessoire barre franche)
(c) Barre franche
Correction d’assiette et relevage assistés
-4˚ to 16˚
65˚
508 (20)
Lubrification multipoint
1.9 L (2 qt)
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

75 HP
Puissance
(Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime

(a) E75DSL Blanc
(b) E75DPGL Graphite
En ligne 3 cyl. E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
1295 (79.1) 1.3L
2.00:1
5000-5500 Tr/min

Poids en kg (lb)*

145 (320)

Démarrage

Électrique

Commandes

Mécaniques

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur**

81 Au total | 25 Nets dédiés

Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

À distance
Correction d’assiette et relevage assistés Trac-1
-4˚ to 17˚
75˚
508 (20)
Lubrification multipoint
2.3 L (2.4 qt)
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

90 HP
Puissance
(Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage
Commandes

(a) E90DSL Blanc
(b) E90DPGL Graphite
(c) E90DPX Blanc
(d) E90DGX Graphite
En ligne 3 cyl. E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
1295 (79.1) 1.3L
(a)(b) 2.00:1
(c)(d) 2.25:1
5000-5500 Tr/min
(a)(b) 145 (320)
(c)(d) 152 (335)
Électrique
Mécaniques

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur**

81 Au total | 25 Nets dédiés

Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

À distance
Correction d’assiette et relevage assistés Trac-1
-4˚ to 17˚
75˚
(a)(b) 508 (20)
(c)(d) 635 (25)
Lubrification multipoint
2.3 L (2.4 qt)
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

90 H.O.
Puissance
(Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage
Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur**
Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

(a) E90HSL Blanc
(b) E90HGL Graphite
(c) E90HSX Blanc
(d) E90HGX Graphite
V4 60° E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
1726 (105.4) 1.7L
(a)(b) 2.00:1
(c)(d) 2.25:1
5500-6000 Tr/min
(a)(b) 177 (390)
(c)(d) 184 (405)
Électrique
Mécaniques
E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime
133 Au total | 50 Nets dédiés
À distance (Barre franche en opt.)
(a)(b) Correction d’assiette et relevage assistés Trac-1
(c)(d) Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak
-4˚ to 17˚
75˚
(a)(b) 508 (20)
(c)(d) 635 (25)
Lubrification multipoint
Disponible en accessoire: réservoir d’huile de 1.8 et 3
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Engine Specifications

115 HP
Puissance
(Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)
Rapport d’engrenage

(a) E115DSL Blanc
(b) E115DGL Graphite
(c) E115DPX Blanc
(d) E115DGX Graphite
(e) E115DCX Blanc
V4 60° E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
1726 (105.4) 1.7L
(a)(b) 2.00:1
(c)(d)(e) 2.25:1

Plage plein régime

5500-6000 Tr/min

Poids en kg (lb)*

(a)(b) 177 (390)
(c)(d)(e) 184 (405)

Démarrage
Commandes
Système d’alimentation
Sortie de l’alternateur**
Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

Électrique
Mécaniques
E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime
133 Au total | 50 Nets dédiés
À distance (Barre franche en opt.)
a)(b) Correction d’assiette et relevage assistés Trac-1
(c)(d)(e) Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak
-4˚ to 17˚
75˚
(a)(b) 508 (20)
(c)(d)(e) 635 (25)
Lubrification multipoint
Disponible en accessoire: réservoir d’huile de 1.8 et 3
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Contre rotation

E115DCX

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

115 H.O.
Puissance (Couleur)

E115HGL (Graphite)
E115DHL (Blanc)
E115DHX (Blanc)

Type de moteur

V4 60° E-TEC à injection directe

Alésage x course mm (po)

3.601 x 2.588 (91 x 66)

Cylindrée cc / l (cu. po)

1726 (105.4) 1.7L

Rapport d’engrenage

1

2.00:1 (20”)
2.25:1 (25”)

Plage plein régime

5500-6000 Tr/min

Poids en kg (lb)2

177kg (390)

Démarrage

1

Électrique

Commandes

Mécaniques

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur

133 Au total / 50 Nets dédiés3

Direction1

À distance

Méthode de correction d’assiette

1

Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak

Plage d’assiette

-6 to 15

Plage de relevage

75 deg.

Longueur d’arbre mm (po) Couleur1

508 (20”) Blanc ou Graphite
635 (25”) Blanc

Lubrification

Lubrification multipoint

Capacité du réservoir d’huile

4

Huile recommandée
Carburant recommandé
Garantie limitée
Conformité aux normes
antipollution

1
2
3
4
5

10, 3 ou 1.8
Evinrude/ Johnson XD-100 Oil
Octane 87
Garantie limitée étendue à 5 ans5
EU 2006

Peut varier selon le numéro de module du moteur.
Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.
Tension variable commandée par ordinateur: 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 25 A.
Doit être équipé d’un reservoir d’huile externe, disponible en 3 tailles différentes.
Garantie: PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2):
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude®
vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP
ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

130 HP
Puissance
(Couleur)

E130DGL (Graphite)
E130DSL (Blanc)
E130DPX (Blanc)
E130DCX (Blanc)

Type de moteur

V4 60° E-TEC à injection directe

Alésage x course mm (po)

3.601 x 2.588 (91 x 66)

Cylindrée cc / l (cu. po)

1726 (105.4) 1.7L

Rapport d’engrenage

1

2.00:1 (20”)
2.25:1 (25”)

Plage plein régime

5500-6000 Tr/min

Poids en kg (lb)2

177 kg (390) (20”)
84kg (405) (25”)

Démarrage1

Électrique

Commandes

Mécaniques

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur

133 Au total / 50 Nets dédiés3

Direction1

À distance (Accessoire barre franche)

Méthode de correction d’assiette

1

Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak (25”)
Correction d’assiette et relevage assistés Trac-1 (20”)

Plage d’assiette

-4 to 17

Plage de relevage

75 deg.

Longueur d’arbre mm (po) Couleur1

508 (20) Blanc ou Graphite
635 (25) Blanc

Lubrification

Lubrification multipoint

Capacité du réservoir d’huile

4

Huile recommandée
Carburant recommandé

10, 3 ou 1.8
Evinrude/ Johnson XD-100 Oil
Octane 87

Contre rotation

E130DCX

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans5

Conformité aux normes
antipollution

1
2
3
4
5

EU 2006

Peut varier selon le numéro de module du moteur.
Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.
Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 25 A.
Doit être équipé d’un reservoir d’huile externe, disponible en 3 tailles différentes.
Garantie: PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2):
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude®
vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP
ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

150 HP
Puissance
(Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)
Cylindrée cc / l (cu. po)

(a) E150DSL Blanc
(b) E150DGL Graphite
(c) E150DPX Blanc
(d) E150DGX Graphite
(e) E150DCX Blanc
(f) DE150PX Blanc
(g) DE150CX Blanc
V6 60° E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)
2592 (158.2) 2.6L

Rapport d’engrenage

(a)(b) 1.86:1
(c)(d)(e)(f)(g) 1.85:1

Plage plein régime

5300-6000 Tr/min

Poids en kg (lb)*
Démarrage
Commandes

(a)(b) 190 (418)
(c)(d)(e)(f)(g) 196 (433)
Électrique
(a)(b)(c)(d)(e) Mécan./
ICON EST numérique (acces.)
(f)(g) ICON EST numérique

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur**

133 Au total | 50 Nets dédiés

Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage

À distance
Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak
-6˚ to 15˚
75˚

Longueur d’arbre mm (po)

(a)(b) 508 (20)
(c)(d)(e)(f)(g) 635 (25)

Lubrification

Lubrification multipoint

Capacité du réservoir d’huile
Huile recommandée
Carburant recommandé

En option 10, 3, 1.8
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Contre rotation

E150DCX, DE150CX

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

150 H.O.
Puissance
(Couleur)
Type de moteur
Alésage x course mm (po)

(a) E150HSL Blanc
(b) E150HGL Graphite
(c) E150HGX Graphite
V6 60° E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)

Cylindrée cc / l (cu. po)

2592 (158.2) 2.6L

Rapport d’engrenage

1.86:1 Grande vitesse

Plage plein régime
Poids en kg (lb)*
Démarrage
Commandes

5300-6000 Tr/min
(a)(b) 190 (418)
(c) 196 (433)
Électrique
Mécanique /ICON EST numérique (Acces.)

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur**

133 Au total | 50 Nets dédiés

Direction

À distance

Méthode de correction d’assiette Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile L
Huile recommandée
Carburant recommandé

-6˚ to 15˚
75˚
(a)(b) 508 (20)
(c) 635 (25)
Lubrification multipoint
En option 10, 3, 1.8
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

175 HP
Puissance
(Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)

(a) E175DSL Blanc
(b) E175DGL Graphite
(c) E175DPX Blanc
(d) E175DGX Graphite
(e) E175DCX Blanc
V6 60° E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)

Cylindrée cc / l (cu. po)

2592 (158.2) 2.6L

Rapport d’engrenage

(a)(b) 1.86:1
(c)(d)(e) 1.85:1

Plage plein régime

5300-6000 Tr/min

Poids en kg (lb)*

(a)(b) 190 (418)
(c)(d)(e) 196 (433)

Démarrage
Commandes

Électrique
Mécanique / ICON EST numérique (Acces.)

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur**

133 Au total | 50 Nets dédiés

Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage
Longueur d’arbre mm (po)
Lubrification
Capacité du réservoir d’huile
Huile recommandée
Carburant recommandé

À distance
Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak
-6˚ to 15˚
75˚
(a)(b) 190 (418)
(c)(d)(e) 196 (433)
Lubrification multipoint
En option 10, 3, 1.8
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Contre rotation

E175DCX

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE® E-TEC® Spécifications du moteur

200 HP
Puissance
(Couleur)

Type de moteur
Alésage x course mm (po)

(a) E200DSL Blanc
(b) E200DGL Graphite
(c) E200DPX Blanc
(d) E200DGX Graphite
(e) E200DCX Blanc
(f) DE200PX Blanc
(g) DE200CX Blanc
V6 60° E-TEC à injection directe
3.601 x 2.588 (91 x 66)

Cylindrée cc / l (cu. po)

2592 (158.2) 2.6L

Rapport d’engrenage

(a)(b) 1.86:1
(c)(d)(e)(f)(g) 1.85:1

Plage plein régime

5300-6000 Tr/min

Poids en kg (lb)*

(a)(b) 190 (418)
(c)(d)(e) 196 (433)
(f)(g) 207 (455)

Démarrage
Commandes

Électrique
(a)(b)(c)(d)(e) Mécan. / ICON EST numérique
(acces.)
(f)(g) ICON EST numérique

Système d’alimentation

E-TEC à injection directe avec mode de
combustion stratifiée à bas régime

Sortie de l’alternateur**

133 Au total | 50 Nets dédiés

Direction
Méthode de correction d’assiette
Plage d’assiette
Plage de relevage

À distance
Correction d’assiette et relevage assistés FasTrak
-6˚ to 15˚
75˚

Longueur d’arbre mm (po)

(a)(b) 508 (20)
(c)(d)(e)(f)(g) 635 (25)

Lubrification

Lubrification multipoint

Capacité du réservoir d’huile
Huile recommandée
Carburant recommandé

En option 10, 3, 1.8
Huile Evinrude | Johnson XD-100
Octane 87

Contre rotation

E200DCX, DE200CX

Garantie limitée

Garantie limitée étendue à 5 ans***

Conformité aux normes
antipollution

EPA 2013/CARB 2 STAR/EU 2006

*

Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère
de chaque puissance dans ce groupe.

** Tension variable commandée par ordinateur : 81 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de
charge nette réservée à la batterie: 25 A.
*** Garantie : PROGRAMME D’EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2) :
(proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les
moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l’Union
Européenne). Ce programme d’extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la
garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières
(voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

