
EVINRUDE® E-TEC® G2™ Spécifications du moteur

1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque 
 puissance dans ce groupe. 
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge 
 nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. 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 (ou 750 heures d’utilisation, en fonction du  
 premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières 
 (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).
 

200 H.O.
E200LH  

E200LHO 
E200XH 

E200XHC

V6 74° E-TEC D.I.

 3.854 x 3.000 (98 x 76)

3.441 (210) 3,4 L

1.85:1 

5.400-6.000 tr/min

244 (537)

Électrique

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

33 A au total | 50 nets réservés 
14 A au ralenti

À distance

Assiette et relevage

-6 a 15

81 deg

508 (20) | 635 (25)

Lubrification multipoint

Intégré 7,6 L – En option 37,9, 11,4, 6,8 L 

Evinrude | Johnson XD-100 Oil

Octane 87

Garantie limitée étendue à 5 ans5

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016

Minimum 66 (26)

32 deg. du centre, dans les deux directions

Direction assistée dynamique4, Direction hydrau-
lique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim

Modèles  
 
 

Type de moteur 

Alésage x course mm (po) 

Cylindrée cm3 (po3) L 

Rapport de 
démultiplication1

Plage de régime à pleins gaz

Poids en kg (lb)2

Démarrage 

Admission du carburant 

Puissance de l’alternateur3  

 
Direction

Mode d’assiette

Plage d’assiette 

Plage d’inclinaison  

Longueur de l’arbre mm (po)

Lubrification

Capacité du réservoir d’huile L 

Huile recommandée 

Carburant recommandé 

Garantie limitée

Conformité aux normes antipollution  

Centres de montage cm (po)  

Angle de direction  

Fonctions intégrées L

HAUTE PUISSANCE (H.O.)



EVINRUDE® E-TEC® G2™ Spécifications du moteur

225 HP
E225X 

E225XC

V6 74° E-TEC D.I.

  3.854 x 3.000 (98 x 76)

 3441 (210) 3,4 L

 1.85:1 

 5 400-6 000 tr/min

 253 (558)

Électrique

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

133 au total | 50 nets réservés 
14 A au ralenti

À distance

Assiette et relevage

-6 à 15

81 deg.

508 (20) | 635 (25) | 762 (30)

Lubrification multipoint

Intégré 7,6 L – En option 37,9, 11,4, 6,8 L 

Evinrude | Johnson XD-100 Oil

Octane 87

Garantie limitée étendue à 5 ans5

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016

Minimum 66 (26)

32 deg. du centre, dans les deux directions

Direction assistée dynamique4, Direction hydrau-
lique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim

Modèles 

Type de moteur 

Alésage x course mm (po) 

Cylindrée cm3 (po3) L 

Rapport de 
démultiplication1

Plage de régime à pleins gaz

Poids en kg (lb)2

Démarrage 

Admission du carburant

 
Puissance de l’alternateur3  

 
Direction

Mode d’assiette

Plage d’assiette 

Plage d’inclinaison  

Longueur de l’arbre mm (po)

Lubrification

Capacité du réservoir d’huile L 

Huile recommandée 

Carburant recommandé 

Garantie limitée

Conformité aux normes antipollution   

Centres de montage cm (po)  

Angle de direction  

Fonctions intégrées L

V6

1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque 
 puissance dans ce groupe. 
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge 
 nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. 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 (ou 750 heures d’utilisation, en fonction du  
 premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières 
 (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).
 



EVINRUDE® E-TEC® G2™ Spécifications du moteur

225 H.O.
E225LH 
E225XH 

E225LHO

V6 74° E-TEC D.I.

 3.854 x 3.000 (98 x 76)

3.441 (210) 3,4 L

1.85:1 

5.400-6.000 tr/min

244 (537)

Électrique

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

33 A au total | 50 nets réservés 
14 A au ralenti

À distance

Assiette et relevage

-6 a 15

81 deg

508 (20) | 635 (25)

Lubrification multipoint

Intégré 7,6 L – En option 37,9, 11,4, 6,8 L 

Evinrude | Johnson XD-100 Oil

Octane 87

Garantie limitée étendue à 5 ans5

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016

Minimum 66 (26)

32 deg. du centre, dans les deux directions

Direction assistée dynamique4, Direction hydrau-
lique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim

Modèles  
 

Type de moteur 

Alésage x course mm (po) 

Cylindrée cm3 (po3) L 

Rapport de 
démultiplication1

Plage de régime à pleins gaz

Poids en kg (lb)2

Démarrage 

Admission du carburant 

Puissance de l’alternateur3  

 
Direction

Mode d’assiette

Plage d’assiette 

Plage d’inclinaison  

Longueur de l’arbre mm (po)

Lubrification

Capacité du réservoir d’huile L 

Huile recommandée 

Carburant recommandé 

Garantie limitée

Conformité aux normes antipollution  

Centres de montage cm (po)  

Angle de direction  

Fonctions intégrées L

HAUTE PUISSANCE (H.O.)

1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque 
 puissance dans ce groupe. 
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge 
 nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. 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 (ou 750 heures d’utilisation, en fonction du  
 premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières 
 (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).
 



EVINRUDE® E-TEC® G2™ Spécifications du moteur

250 HP
250X 

E250Z 
E250XC 
E250ZC

V6 74° E-TEC D.I.

  3.854 x 3.000 (98 x 76)

 3441 (210) 3,4 L

 1.85:1 

 5 400-6 000 tr/min

 253 (558)

Électrique

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

133 au total | 50 nets réservés 
14 A au ralenti

À distance

Assiette et relevage

-6 à 15

81 deg.

508 (20) | 635 (25) | 762 (30)

Lubrification multipoint

Intégré 7,6 L – En option 37,9, 11,4, 6,8 L 

Evinrude | Johnson XD-100 Oil

Octane 87

Garantie limitée étendue à 5 ans5

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016

Minimum 66 (26)

32 deg. du centre, dans les deux directions

Direction assistée dynamique4, Direction hydrau-
lique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim

Modèles 
  
 
 
 
Type de moteur 

Alésage x course mm (po) 

Cylindrée cm3 (po3) L

Rapport de 
démultiplication1

Plage de régime à pleins gaz

Poids en kg (lb)2

Démarrage 

Admission du carburant 

Puissance de l’alternateur3 

 
Direction

Mode d’assiette

Plage d’assiette 

Plage d’inclinaison  

Longueur de l’arbre mm (po)

Lubrification

Capacité du réservoir d’huile L 

Huile recommandée 

Carburant recommandé 

Garantie limitée

Conformité aux normes antipollution   

Centres de montage cm (po)  

Angle de direction  

Fonctions intégrées L

V6

1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque 
 puissance dans ce groupe. 
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge 
 nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. 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 (ou 750 heures d’utilisation, en fonction du  
 premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières 
 (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).
 



EVINRUDE® E-TEC® G2™ Spécifications du moteur

250 H.O.
Modèles 
  
 
 
 Type de moteur 

Alésage x course mm (po) 

Cylindrée cm3 (po3) L 

Rapport de 
démultiplication1

Plage de régime à pleins gaz

Poids en kg (lb)2

Démarrage 

Admission du carburant 

Puissance de l’alternateur3  

 
Direction

Mode d’assiette

Plage d’assiette 

Plage d’inclinaison  

Longueur de l’arbre mm (po)

Lubrification

Capacité du réservoir d’huile L 

Huile recommandée 

Carburant recommandé 

Garantie limitée

Conformité aux normes antipollution  

Centres de montage cm (po)  

Angle de direction  

Fonctions intégrées L

HAUTE PUISSANCE (H.O.)

E250LH 
E250XH 

E250LHO

V6 74° E-TEC D.I.

 3.854 x 3.000 (98 x 76)

3.441 (210) 3,4 L

1.85:1 

5.400-6.000 tr/min

244 (537)

Électrique

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

33 A au total | 50 nets réservés 
14 A au ralenti

À distance

Assiette et relevage

-6 a 15

81 deg

508 (20) | 635 (25)

Lubrification multipoint

Intégré 7,6 L – En option 37,9, 11,4, 6,8 L 

Evinrude | Johnson XD-100 Oil

Octane 87

Garantie limitée étendue à 5 ans5

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016

Minimum 66 (26)

32 deg. du centre, dans les deux directions

Direction assistée dynamique4, Direction hydrau-
lique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim

1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque 
 puissance dans ce groupe. 
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge 
 nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. 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 (ou 750 heures d’utilisation, en fonction du  
 premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières 
 (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).
 



EVINRUDE® E-TEC® G2™ Spécifications du moteur

300 HP
Modèles 
 
 
 

 
 
Type de moteur 

Alésage x course mm (po) 

Cylindrée cm3 (po3) L

Rapport de 
démultiplication1

Plage de régime à pleins gaz

Poids en kg (lb)2

Démarrage 

Admission du carburant

 
Puissance de l’alternateur3  

 
Direction

Mode d’assiette

Plage d’assiette 

Plage d’inclinaison  

Longueur de l’arbre mm (po)

Lubrification

Capacité du réservoir d’huile L 

Huile recommandée 

Carburant recommandé 

Garantie limitée

Conformité aux normes antipollution   

Centres de montage cm (po)  

Angle de direction  

Fonctions intégrées L

V6

E300L 
E300X 

E300XC 
E300Z 

E300ZC 
E300LU 
E300XU 

E300XCU 
E300ZU 

E300ZCU

V6 74° E-TEC D.I.

  3.854 x 3.000 (98 x 76)

 3441 (210) 3,4 L

 1.85:1 

 5 400-6 000 tr/min

 253 (558)

Électrique

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

133 au total | 50 nets réservés 
14 A au ralenti

À distance

Assiette et relevage

-6 à 15

81 deg.

508 (20) | 635 (25) | 762 (30)

Lubrification multipoint

Intégré 7,6 L – En option 37,9, 11,4, 6,8 L 

Evinrude | Johnson XD-100 Oil

Octane 87

Garantie limitée étendue à 5 ans5

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016

Minimum 66 (26)

32 deg. du centre, dans les deux directions

Direction assistée dynamique4, Direction hydrau-
lique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim

1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque 
 puissance dans ce groupe. 
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge 
 nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. 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 (ou 750 heures d’utilisation, en fonction du  
 premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières 
 (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).
 


