
C150 H.O.
EVINRUDE ® E-TEC ® G2 ®

INSTALLATION COULEUR LONGUEUR DE  
L’ARBRE - mm (po) DIRECTION NUMÉRO DE 

MODÈLE POIDS - kg (lb) PLAGE DE 
RELEVAGE

Monomoteur

Gris ardoise
508 (20)

Servodirection dynamique iSteer C150HGLF 240 (530) 81°

À distance C150HGLP 225 (496) 75°

635 (25) À distance C150HGXP 230 (507) 75°

Blanc classique
508 (20)

Servodirection dynamique iSteer C150HWLF 240 (530) 81°

À distance C150HWLP 225 (496) 75°

635 (25) À distance C150HWXP 230 (507) 75°

Monomoteur† /  
multimoteur

Gris ardoise 635 (25)

Servodirection dynamique iSteer
Direction hydraulique intégrée / À barre

C150HGXF† 
C150HGXC‡

245 (541)
242 (533) 81°

iDOCK
iDOCK

C150HGXA
C150GXCA‡

245 (541)
242 (533) 81°

Blanc classique 635 (25)

Servodirection dynamique iSteer
Direction hydraulique intégrée / À barre

C150HWXF†

C150HWXC‡
245 (541)
242 (533) 81°

iDOCK
iDOCK

C150HWXA
C150WXCA‡

245 (541)
242 (533) 81°

SPÉCIFICATIONS
Type de moteur H.O. V6 66° E-TEC D.I.

Alésage x course - mm (po) 86 x 78,7 (3,39 x 3,10)

Cylindrée – L (po3) 2,7 (167)

Rapport d’engrenage 2,17:1

Plage de régime à pleins gaz 5 000 à 6 000 tr/min

Démarrage Électrique

Commandes ICON II

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

Puissance de l’alternateur* 133 au total / 50 à pleins gaz / 14 au ralenti

Assiette Assiette et inclinaison électriques

Plage de correction d’assiette -6° à 15°

Lubrification Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir  
d’huile - L (gal)

De série : 11,4 (3) 
En option : 6,8 (1,8), 11,3 (3) et 37,85 (10)

Huile recommandée Huile XPS Marine XD100

Carburant recommandé Indice d’octane 87

Garantie 5 ans sur le moteur** / 5 ans contre la corrosion

Plaques de fixation - mm (po) Minimum 660 (26)

Couleurs disponibles Plus de 400 options de panneaux de couleur

Caractéristiques de série Système de fixation à deux axes / iTrim
Conforme à 100 % des  
normes internationales  
en matière d’émissions

 EPA 2013 / Cote 3 étoiles du CARB / 
Union européenne

* Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie : 50 A.
** BRP 5 ANS (STANDARD 3 + 2) 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. Proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP 
agréés pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus aux personnes résidant dans l’Union européenne uniquement à des fins récréatives.
† Modèle DPS iSteer à rotation standard disponible pour installations simples et multiples. Tous les modèles iDock sont uniquement disponibles pour installation 
multiple.
‡ Modèle à rotation inverse correspondant.
(1) Le prix s’entend avec les panneaux noir ou blanc, un supplément s’applique pour les autres couleurs.
Les spécifications peuvent être soumises à modifications. 
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