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la 1ere marque mondiale de moTomarines

la Plus innovante
la Plus abordable
la Plus performante
la Plus maniable
la Plus confortable
la Plus econome en carburant
la Plus reconnue

avec ses nombreuses innovations : premier système de freinage sur l'eau, premier système de suspension,
premières technologies iControl® et bien plus encore.

avec le Sea-Doo SPaRk.

avec le meilleur rapport puissance-poids du marché.

Passez une
journee de reve,
avec sea-doo.

Toujours synonyme de frisson et de plaisir, la marque Sea-Doo® de BRP transforme vos insouciantes
journées d'été en expériences inoubliables, que vous souhaitiez vous amuser en famille tout le weekend,
passer des heures à faire du wakeboard avec vos amis ou prendre l'avantage sur vos concurrents en
course. Quelles que soient les circonstances, quand vous êtes sur une motomarine Sea-Doo, la journée
promet d'être incroyable.
Pour vous offrir ces expériences mémorables, Sea-Doo se place à la pointe du secteur en matière
d'innovation, d'ingénierie et de design, de l'invention du premier frein sur l'eau à la création d'une
toute nouvelle catégorie de motomarines, le Sea-Doo SPaRk™. BRP conçoit les meilleures motomarines
du marché, pour que vous puissiez vivre des moments exceptionnels sur l'eau. Et 2016 ne fera pas
exception ! Une fois encore, Sea-Doo fait évoluer le secteur avec son nouveau moteur Rotax® et ses
améliorations ergonomiques. C'est ce qui vous garantit toujours plus de plaisir sur l'eau, jour après jour,
année après année.

avec une ergonomie avancée et un système de freinage sur l'eau intuitif.

avec un système exclusif de suspension sur l'eau.

avec le Sea-Doo SPaRk, léger et ludique.

seule marque reconnue par la garde côtière américaine comme contribuant à améliorer la sécurité nautique.

la meilleure experience nautique du marche.
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Trouvez la
moTomarine
sea-doo qui
vous convienT.
faites votre choix entre le Sea-Doo SPaRk, ludique
et accessible, les puissants RxP®-x® et RxT®-x®, le
GTx† Limited 300 maintenant doté d'un nouveau
moteur Rotax 1630 aCE™ 300 ch, ou les modèles
intermédiaires, tout aussi excitants. Trouvez la
motomarine Sea-Doo qui vous convient et profitez
pleinement de chaque journée passée sur l'eau.

Performance : Passez de la Premiere classe a la Premiere Place.

luxe : des ÉquiPemenTs de Premier cHoix eT des TecHnoloGies de PoinTe, Pour une exPÉrience ulTime.

Découvrez dès à présent le moteur Rotax le plus puissant jamais conçu : le Rotax 1630 aCE 300 ch. Summum
de la performance, cette gamme est dotée d'équipements inspirés de la compétition ainsi que du système
Ergolock™ qui vous permet de faire corps avec la machine, pour un pilotage tout en confiance et en maîtrise.
Rendez-vous page 10 pour en savoir plus.

La gamme de luxe Sea-Doo propose un noUVEaU siège ergonomique et des options de suspension exclusives pour un confort absolu qu'apprécieront pilote et passagers.
Quant aux inconditionnels de puissance, il miseront sur la dernière édition du GTx Limited équipé du noUVEaU moteur Rotax 1630 aCE. Rendez-vous page 16 pour en savoir plus.

sPorTs nauTiques : la seule moTomarine au monde conçue
exclusivemenT Pour les amoureux des sPorTs nauTiques.

Plaisance : Plus de Polyvalence Pour Plus de Plaisir.

aquascooTer : abordable. ludique. unique.

Ces machines agiles présentent de nombreux équipements de série, une stabilité
remarquable et une polyvalence exceptionnelle pour toutes vos activités de loisirs
favorites. Cette gamme de motomarines offre également une capacité de rangement
supérieure à celle de ses concurrentes. Rendez-vous page 22 pour en savoir plus.

Vous rêvez de profiter des plaisirs de l'eau en famille ? Rien de plus simple : choisissez le Sea-Doo SPaRk,
une motomarine ludique, compacte, facile d'entretien et colorée, qui propose de nombreux éléments
personnalisables et maintenant trois noUVELLES couleurs intenses. Vous ne trouverez pas son pareil chez les
autres constructeurs. Rendez-vous page 26 pour en savoir plus.

decouvrez la difference
sea-doo sur sea-doo.com
Utilisez l'outil en ligne convivial disponible sur le site
http://www.sea-doo.fr/aidez-moi-a-choisir.html pour
découvrir la motomarine qui vous convient le mieux.
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Sea-Doo vous propose des équipements uniques et de nombreuses caractéristiques exclusives telles que le mode Ski,
un mât de ski et un support de planche, qui feront vivre des sensations fortes aux amateurs de sports nautiques.
Rendez-vous page 20 pour en savoir plus.
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sea-doo : a la PoinTe de l'innovaTion
DEMAND

BRP
FOR YOUR GINE
ROTAX EN
®

une Poussee d'adrenaline sans eGale avec le
TouT nouveau moTeur roTax 1630 ace 300 cH.
Plus de Puissance

Le noUVEaU moteur Rotax 1630 aCE intègre une technologie
capable de générer 15 % de puissance en plus avec une cylindrée
supérieure de seulement 9 %. Il emmagasine une quantité
d'énergie remarquable pour un moteur de cette taille et de ce
poids. Le format compact de ce moteur haute performance donne
aux ingénieurs Sea-Doo plus de liberté pour mettre au point des
améliorations ergonomiques exclusives2.

une efficaciTe ineGalee
eT le meilleur raPPorT Poids /
Puissance du secTeur1

un conforT eT une maiTrise
ineGales avec le sysTeme
exclusif erGolock de sea-doo.

4

sieGe erGolock
Ce siège étroit à profonds cale-genoux permet d'adopter une position
de pilotage plus naturelle et confortable : vos jambes sont plus proches
et votre dos plus droit. Le fait d'utiliser vos jambes pour vous cramponner à
la machine réduit la fatigue dans le haut du corps, améliore la maîtrise dans
n'importe quelle condition et offre la sensation de ne faire qu'un avec la machine.
(Disponible sur les modèles RxT-x, RxP-x, GTx Limited et WakE™ PRo)

1

1

Exclusivité des modèles GTx Limited, le siège étagé offre aux passagers
une meilleure visibilité sur l'action et ses environs. Des soutiens latéraux
supplémentaires situés derrière la partie lombaire améliorent le confort
et la stabilité des passagers en réduisant le roulis.

2

sysTeme erGolock
outre le siège Ergolock, cette conception exclusive inclut des repose-pieds
inclinés et le guidon ergonomique réglable a.E.S.™ (adjustable Ergonomic
Steering) pour une expérience entièrement centrée sur le pilote. (Disponible
sur les modèles RxT-x et RxP-x)

3

4

ceTTe Puissance, associee au nouveau sysTeme erGolock,
vous donne Plus de maiTrise eT de confiance
eT vous PermeT de rePousser vos limiTes.
1

6
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Grâce aux repose-pieds inclinés, vous positionnez les genoux
naturellement près de la partie étroite du siège, ce qui allège
la pression au niveau des chevilles.

2

3
2

Le système a.E.S. permet au pilote d'ajuster la largeur et l'angle
du guidon pour une posture entièrement personnalisée.

L'ensemble du système permet au pilote de se cramponner avec ses jambes,
ce qui réduit sa fatigue et lui garantit une meilleure maîtrise dans les virages ou
pour la plaisance.

Sur la base de la puissance moteur déclarée à l'EPA (Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis) en kW (RXP-X 300) et des informations des sites Web des constructeurs à la date de publication.
2
Toutes les comparaisons techniques se rapportent au moteur Rotax 1503 HO.
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la marque sea-doo esT a l'avanT-Garde de l'innovaTion

annee aPres annee.
des coques innovanTes qui faciliTenT Tous les TyPes de conduiTe.

LEVIER
DE FREINAGE iBR

BRAS
DE SUSPENSION
ARRIERE

DEBATTEMENT DE 13 A 15 CM
DE LA SUSPENSION

Coque SPaRk

coque GTi

Dotée d'une plateforme plus courte et plus
légère, cette coque en V aplati est facile à
manier et idéale en eaux calmes ou peu agitées.
En conditions plus difficiles, elle vous procurera
des sensations fortes et exaltantes. (Disponible
sur tous les modèles SPaRk)

Cette coque présente une plateforme de taille
moyenne avec une coque en V modéré. Elle est
flexible et agile pour une conduite polyvalente
sur des eaux calmes et peu agitées. (Disponible
sur les modèles GTI™, GTI 130, GTI Limited
155 et GTR™ 215)

coque s3®

coque T3™

Sa conception étagée est la première – et la
seule – de ce type. Dotée d'une plateforme plus
longue et d'une forme en V profond conçue
pour les eaux agitées, elle est stable, prévisible
et reste littéralement collée à l'eau, même en
cas de houle. (Disponible sur les modèles GTx
Limited, RxT-x et WakE PRo 215)

Exclusivité du Sea-Doo RxP-x 300, cette coque
fend l'eau sans effort. Ses bords arrondis à
l'avant améliorent la précision des virages et
vous permettent de vous incliner davantage.
(Disponible sur le modèle RxP-x 300)

Coque GTI

VANNE iBR

Coque S3

coque sPark

Coque T3

BRAS DE SUSPENSION
AVANT

Polyvalence, Precision eT economie de carburanT.
ProTecTion accrue du moTeur avec le
sysTeme de refroidissemenT en circuiT ferme
La technologie iTC (Intelligent Throttle Control) propose des modes de conduite spécifiques

PRECHARGE DU RESSORT
DE SUSPENSION
COMPOSANTS DE LA SUSPENSION

™

COMPOSANTS DU SYSTEME iBR

arreTez-vous encore Plus ToT Grace
a noTre sysTeme inTuiTif de freinaGe
sur l'eau de deuxieme GeneraTion.

naviGuez Plus lonGTemPs – eT Plus
conforTablemenT – Grace a la
susPension sea-doo exclusive.

Les motomarines Sea-Doo sont dotées du système de frein et de marche
arrière intelligents (iBR®) depuis maintenant huit ans. Ce système a
été perfectionné afin d'améliorer la distance de freinage : vous pouvez
désormais vous arrêter 48,75 m1 plus tôt que les autres motomarines. Il vous suffit de
tirer le levier situé à gauche du guidon pour actionner le système. Rien de plus facile.
Cette technologie éprouvée est reconnue depuis 2009 par les garde-côtes américains
comme une aide à l'amélioration de la sécurité nautique.

Seul le système de suspension exclusif Sea-Doo vous permet de faire des balades plus
longues et plus confortables dans toutes les conditions nautiques.

(48,75 m)
motomarine sea-doo dotée du système ibr par rapport aux autres motomarines
1

D'après des tests réalisés en interne par BRP.
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Suspension intelligente : Réglage automatique en fonction du poids et des conditions
de navigation. (Disponible sur le modèle GTx Limited iS® 260, page 18)

Seules les motomarines Sea-Doo sont dotées d'un système de
refroidissement en circuit fermé. Ce système utilise du liquide de
refroidissement pour maintenir le moteur à la température idéale de fonctionnement.
Il prévient aussi la corrosion du moteur et empêche l'entrée de débris.

meilleure Prise en main avec le nouveau
rePose-mains
nouveau Guidon
avec rePose-mains
Soutient la paume et favorise une
position plus confortable du poignet,
pour une meilleure prise en main.
(Disponible sur tous les modèles)

pour des expériences uniques et le système d'accélération pour motomarine le plus
perfectionné, afin d'optimiser la consommation de carburant et d'abaisser les coûts de fonctionnement.
• Le mode ECO™ exclusif des motomarines
Sea-Doo réduit la consommation de carburant
jusqu'à 46 %.2
• Le régulateur de vitesse vous permet de définir
votre vitesse en fonction de l'activité pratiquée :
plaisance, sports nautiques, navigation dans une
zone sans sillage ou autres.
• Le mode Plaisance / Sport vous permet d'adapter
la réactivité de l'accélérateur à votre style de
pilotage en appuyant simplement sur un bouton.
• Le mode Ski améliore la conduite de tous
les pilotes et les aide à se perfectionner très
rapidement. faites votre choix parmi 5 profils
d'accélération personnalisés pour un démarrage
parfait et une allure adaptée à chaque session.
* D'après des tests réalisés en interne par BRP. La consommation de carburant varie selon le modèle et la motorisation.

2
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performance

rOtax 1630 aCE – Le moteur le plus puissant des motomarines
Sea-Doo. Technologie aCE (advanced Combustion Efficiency, rendement
de combustion avancée) éprouvée et meilleur rapport puissance-poids
du secteur1 pour une performance ultime.

COquE t3 – Conception étagée innovante avec quilles rigides à l'arrière et
quilles souples à l'avant. Cette coque extrêmement réactive permet une prise
de virages plus précise, améliore l'inclinaison et fend l'eau plus facilement.

SyStEmE ErgOLOCk – Un siège de course étroit, des repose-pieds
inclinés et un guidon ergonomique réglable (a.E.S.) permettent au pilote
de faire corps avec la machine. Le bas de votre corps étant solidement
ancré, vous serez en parfaite maîtrise de votre véhicule.

rxp-x 300

ProfiTez d'un aTouT de Taille : le meilleur raPPorT Puissance-Poids du secTeur.

1

Cette motomarine de course très haut de gamme allie puissance, maniabilité et maîtrise comme aucune autre. Et avec le noUVEaU moteur Rotax 1630 aCE de 300 ch, vous sèmerez tous vos concurrents.
Grâce au système Ergolock, vous utilisez mieux les muscles des jambes pour faire corps avec la machine dans les virages. La coque T3 en V profond permet de fendre l'eau avec précision et de vous incliner
davantage dans les virages. Cette motomarine fait bien plus que repousser les limites. Elle vous donne une longueur d'avance.
COuLEurS DiSPOniBLES :

nOuVEau Rouge lave & noir monolithe satiné
1

nOuVEau Blanc & Jaune Dayglow

Sur la base de la puissance moteur déclarée à l'EPA (Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis) en kW (RXP-X 300) et des informations des sites Web des constructeurs à la date de publication.

nOuVELLE COuLEur DiSPOniBLE : rOugE LaVE Et nOir mOnOLithE SatinE

Pilotes professionnels exécutant des manœuvres dans des conditions idéales et/ou
contrôlées. Ne tentez pas de reproduire ces manœuvres. Les conditions de navigation
ne conviennent pas toujours aux pilotes débutants ou inexpérimentés.
10
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StaBiLiSatEurS arriErE rEgLaBLES – Une conception
intelligente qui améliore la stabilité latérale. Réglables sur trois
positions en fonction du niveau de compétence du pilote et de
l'environnement de conduite.

DirECtiOn ErgOnOmiquE rEgLaBLE (a.E.S.) – Permet au pilote d'ajuster
la largeur et l'angle du guidon pour une posture entièrement personnalisée.

BOttES SEa-DOO Et LunEttES DE COnDuitE amPhiBiOuS (En
OPtiOn) – Les lunettes légères et résistantes flottent et sont conçues
pour s'ajuster à votre visage. Elles offrent une protection aux rayons UV
de 100 %. Bottes hautes en néoprène pour plus de confort, d'adhérence
et de protection.

18/09/15 09:25

performance

rOtax 1630 aCE – Le moteur le plus puissant des motomarines
Sea-Doo. Puissance époustouflante de 300 ch et technologie aCE
(advanced Combustion Efficiency, rendement de combustion avancée)
éprouvée pour des performances ultimes.

StaBiLiSatEurS arriErE rEgLaBLES – Une conception intelligente qui
améliore la stabilité latérale. Réglables sur trois positions en fonction du
niveau de compétence du pilote et de l'environnement de conduite.

SyStEmE ErgOLOCk – Un siège de course étroit, des repose-pieds
inclinés et un guidon ergonomique réglable (a.E.S.) permettent au
pilote de faire corps avec la machine. Le bas de votre corps étant
solidement ancré, vous serez en parfaite maîtrise de votre véhicule.

rxt-x 300

accrocHez-vous eT faiTes l'exPerience d'une Puissance eT d'une maîTrise ineGalees.
Conçue pour les vastes étendues d'eau, les conditions difficiles et les pilotes que rien n'arrête, cette motomarine est désormais équipée du moteur Rotax 1630 aCE et
du système Ergolock exclusif qui vous permet de conduire plus longtemps tout en réduisant votre fatigue. Vos jambes font corps avec la machine, ce qui vous procure
une maîtrise incomparable et détend le haut de votre corps. Vivez une expérience de conduite haute performance tout en confiance et repoussez vos limites.
COuLEurS DiSPOniBLES :

nOuVEau Rouge lave & noir monolithe satiné

nOuVEau Blanc & Jaune Dayglow

nOuVELLE COuLEur DiSPOniBLE : rOugE LaVE Et nOir mOnOLithE SatinE

DirECtiOn ErgOnOmiquE rEgLaBLE (a.E.S.) Et inCLinaBLE –
Réglez-la en fonction de vos préférences de conduite et de position
pour bénéficier d'une ergonomie optimale sur l'eau. Le guidon
entièrement réglable vous permet de vivre une expérience sur mesure.

taBLEau DE BOrD x aVEC inDiCatEur DE SuraLimEntatiOn –
Comprend également d'autres indicateurs : autonomie restante, vitesse et
régime moteur max / moyens, chronomètre et température du moteur.

giLEt DE SauVEtagE FOrCE PuLLOVEr Et VEStE x-tEam En
nEOPrEnE POur hOmmE (En OPtiOn) – Coupe anatomique avec
larges emmanchures et panneaux drainant en maille positionnés aux
endroits stratégiques pour assurer votre confort. Cette veste polyvalente
peut être portée par-dessus le gilet de sauvetage ou seul.

12
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performance

mOtEur SuraLimEntE – Il offre plus de puissance que le plus
proche de ses concurrents.1
1

Source : Site Web du Air Resource Board.

COmPartimEnt DE rangEmEnt aVant – Un espace de rangement plus
généreux pour vos effets personnels que le modèle concurrent le plus proche.2
2

Source : Site Web des constructeurs. Par rapport à des modèles de prix équivalent.

COrrECtEur D'aSSiEttE (VtS) hautES PErFOrmanCES –
Correcteur d'assiette rapidement accessible sur le guidon et réglable
selon les préférences du conducteur, les conditions de navigation
et le nombre de passagers.

Gtr 215

le mariaGe ParfaiT de l'aGiliTe eT des Performances.
Indéniablement le meilleur rapport qualité / prix dans la catégorie Performance. Equipé d'un moteur suralimenté qui fournit plus de puissance et d'accélération que tous
ses concurrents, le modèle GTR 215 est aussi plus maniable et polyvalent. Et, contrairement à ses concurrents, il vous garde bien au sec grâce à la conception antiéclaboussures de sa coque.

Système iBr (intELLigEnt BrakE anD rEVErSE) – Exclusif des
motomarines Sea-Doo. arrêtez-vous jusqu'à 48,75 m3 plus tôt que
les autres motomarines grâce à notre système de freinage sur l'eau
de deuxième génération. Il garantit un accostage sans effort et une
maniabilité incomparable. 3D'après des tests réalisés en interne par BRP.

inFOCEntrE numEriquE aVEC mODE ECO – Infocentre numérique avec
mode Plaisance et mode Sport, consommation de carburant (instantanée et
moyenne) et mode ECo.

BaC DE rangEmEnt aVant (En OPtiOn) – D'une capacité
de 12 L, ce bac constitue un espace de rangement supplémentaire
utile et pratique.

14
BRP_Sea-Doo_MY16_EMEA_Brochure_FR-FR 14-15

18/09/15 09:26

luxe

rOtax 1630 aCE – Le moteur le plus puissant jamais proposé sur une
motomarine Sea-Doo. Technologie à efficacité de combustion avancée
aCE éprouvée. (Disponible sur le modèle GTx Limited 300)

SiEgE ErgOLOCk a DESign EtagE – Ce siège étroit vous permet de
rapprocher vos genoux pour adopter une position de conduite naturelle.
Sa conception étagée améliore le soutien latéral et la stabilité pour vous
et vos passagers.

PLuS DE rangEmEnt – Rangez tout votre équipement et gardez-le au
sec dans le compartiment de rangement avant étanche. Profitez en plus
du noUVEaU compartiment très spacieux situé au-dessous. Il est trois
fois plus grand que sur les anciens modèles.

Gtx limited 300 et Gtx limited 215

le luxe ulTime allie a la Performance.
Ces motomarines de luxe vous offrent un confort absolu, une multitude d'équipements uniques et deux choix de motorisations pour une expérience de conduite inédite,
au-delà de vos attentes. Le modèle GTx Limited 300 bénéficie de la puissance phénoménale du noUVEaU moteur Rotax 1630 aCE, le moteur le plus puissant jamais
proposé sur une motomarine Sea-Doo. Les deux modèles sont équipés de la coque S3 pour une conduite stable et prévisible, même dans les conditions les plus difficiles,
et de notre noUVEaU siège Ergolock à design étagé pour encore plus de confort pour vous et vos passagers.

Modèle présenté : GTX Limited 300
16
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PaCk LimitED ExCLuSiF– housse de motomarine, sac étanche
amovible, trousse de sécurité et couleur exclusive. Ce pack comprend
également un indicateur de profondeur, le système d'amarrage Speed
Tie, un organisateur de boîte à gants, l'affichage de la température
de l'eau, un correcteur d'assiette (VTS) hautes performances et bien
d'autres fonctionnalités.

guiDOn inCLinaBLE – Réglez-le en fonction de vos préférences de conduite
pour une expérience sur mesure.

VEtEmEnt DE COnDuitE ELEmEnt (En OPtiOn) – Veste et pantalon
à porter sous votre gilet de sauvetage pour rester au chaud par temps
froid. Tissu respirant et coupe-vent à séchage rapide.

18/09/15 09:26

luxe

iStm (SuSPEnSiOn intELLigEntE) – La coque bouge
indépendamment du pont supérieur, pour isoler le conducteur
et les passagers de l'impact des eaux agitées.

SiEgE ErgOLOCk a COnCEPtiOn EtagEE – Ce siège étroit vous permet
de rapprocher vos genoux pour adopter une position de conduite naturelle.
Sa conception étagée améliore le soutien latéral et la stabilité pour vous
et vos passagers.

PaCk LimitED ExCLuSiF– housse de motomarine, sac étanche
amovible, trousse de sécurité et couleur exclusive. Ce pack comprend
également un indicateur de profondeur, le système d'amarrage Speed
Tie, un organisateur de boîte à gants, l'affichage de la température
de l'eau, un correcteur d'assiette (VTS) hautes performances et bien
d'autres fonctionnalités.

Gtx limited iS 260

le conforT ulTime de serie.
Voici la motomarine de luxe la plus confortable du marché. Le modèle GTx Limited iS 260 est le seul à bénéficier de série de notre Suspension intelligente (iS) exclusive.
Il s'adapte automatiquement aux conditions de navigation pour offrir un maximum de stabilité et de confort. Tout ce que vous avez à faire, c'est profiter du plaisir de la
conduite. avec le nouveau siège Ergolock, le guidon inclinable, le régulateur de vitesse et bien plus encore, vous profitez du nec plus ultra des motomarines de luxe.

BaC DE rangEmEnt amOViBLE EtanChE – Un grand espace de
rangement pour garder votre équipement en lieu sûr et bien au sec.
18
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guiDOn inCLinaBLE – Réglez-le en fonction de vos préférences de conduite
pour une expérience sur mesure.

giLEt DE SauVEtagE airFLOw (En OPtiOn) – Coupe améliorée
avec zone de confort lombaire intégrée, panneaux drainant en maille
positionnés aux endroits stratégiques et empiècement intérieur en EVa
moulé qui éloigne le gilet de sauvetage de la surface de la peau.

18/09/15 09:27

SportS
nautiqueS

mODE Ski – Cette exclusivité Sea-Doo fera de vous un pro en un rien
de temps. Ces cinq profils d'accélération vous permettent de maintenir
votre vitesse pour une expérience des sports nautiques optimale.

mât DE Ski a 3 POSitiOnS – Rétractable, il peut être rangé lorsqu'il n'est
pas utilisé. Dotée de poignées pour l'observateur et d'un espace de rangement
pour la corde. (Système Speed Tie en option illustré)

SiEgE ErgOLOCk – Le siège sculpté est étroit entre les jambes et
légèrement plus élevé à l'arrière. Pour plus de confort pendant les
balades et une plus grande assurance dans les virages.

Wake pro 215

la seule moTomarine sPecialemenT conçue Pour les sPorTs nauTiques.
Vous voulez passer vos journées à respirer le grand air, fendre la vague et faire le plein d'adrénaline ? nous avons la motomarine qu'il vous faut. Le modèle Sea-Doo WakE PRo est doté
d'un mât rétractable avec un point d'attache élevé pour maintenir le câble hors de l'eau et vous permettre de rester dans le sillage. De plus, il est équipé de notre mode Ski exclusif et
d'un support amovible pour planche nautique. afin d'agrémenter davantage vos sports nautiques, le WakE PRo 215 est équipé d'un moteur suralimenté, de la coque S3 exclusive qui
permet de tracter les planchistes avec un maximum de stabilité, d'un noUVEaU compartiment de rangement plus grand et d'améliorations ergonomiques. Grâce à cette motomarine,
Sea-Doo est devenu le partenaire officiel de l'equipe de wakeskate nIkE∞.

BLanC Et BLEu DEnim SatinE

20
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PLuS DE rangEmEnt – Trois fois plus spacieux que les anciens
modèles grâce à une boîte à gants plus grande et au réaménagement
de l'espace de rangement sous le capot pour une capacité totale
de 162 litres. Il comprend également un compartiment étanche.

SuPPOrt POur PLanChE nautiquE – Ce support amovible proposé
de série vous permet de transporter votre planche sur le côté.

tuBE amOrtiSSEur (En OPtiOn) – Protège les passagers contre
l'effet de rebond de la corde à ski et la maintient à l'écart de l’hélice.
mousse à alvéoles fermées, recouverte de nylon durable.

18/09/15 09:27

plaiSance

PaCk LimitED – Comprend une housse, un sac de rangement étanche
amovible, une trousse de sécurité et une couleur exclusive. Ce pack
comprend également un indicateur d'autonomie restante, un indicateur
d'altitude et un correcteur d'assiette hautes performances.

rEguLatEur DE VitESSE – Le régulateur de vitesse vous permet de définir
votre vitesse en fonction de l'activité pratiquée : plaisance, sports nautiques,
navigation dans une zone sans sillage ou autres.

COrrECtEur D'aSSiEttE (VtS) hautES PErFOrmanCES –
Correcteur d'assiette rapidement accessible sur le guidon et réglable
selon les préférences du conducteur, les conditions de navigation
et le nombre de passagers.

Gti limited 155

une Polyvalence eT un Plaisir absolus.
En choisissant le modèle GTI Limited 155, vous profitez de caractéristiques exclusives disponibles uniquement dans le pack Limited, comme un coloris unique,
une housse pour motomarine et un correcteur d'assiette VTS hautes performances. Vous bénéficiez également de la capacité de rangement la plus importante
de sa catégorie et du système de frein et marche arrière intelligents (iBR) éprouvé Sea-Doo.

annEau DE rEmOrquagE POur SPOrtS nautiquES – Tractez
vos amis et votre famille, quel que soit leur sport nautique préféré.

SiEgE DE ranDOnnEE – Siège ergonomique et moelleux offrant
un maximum de confort et de soutien au conducteur et au passager.

SyStEmE D'amarragE SPEED tiE SEa-DOO (En OPtiOn) –
Système entièrement intégré comprenant 2 mètres d'amarres
rétractables et faciles à ranger lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

22
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plaiSance

Système de frein et de marche arrière intelligents – Exclusivité des
motomarines Sea-Doo. arrêtez-vous jusqu'à 48,75 m1 plus tôt que
les autres motomarines grâce à notre système de freinage sur l'eau
de deuxième génération. Il garantit un accostage sans effort et une
maniabilité incomparable.
1

COmPartimEnt DE rangEmEnt aVant – L'espace de rangement le plus
spacieux de sa catégorie2. avec 116,6 L, vous avez de quoi ranger tout votre
équipement.
Site Web des constructeurs. Par rapport à des modèles de prix équivalent.

2

D'après des tests réalisés en interne par BRP.

CLE rF D.E.S.S.™ Et CLE D'aPPrEntiSSagE LEarning kEy® – Dotée
d'un système de sécurité à encodage numérique, avec un code propre à
votre motomarine, la clé Rf est un véritable système anti-vol et offre aux
utilisateurs des démarrages aisés, à chaque fois. La clé d'apprentissage
programmable Learning key limite la vitesse des débutants et peut être
réglée selon la préférence du conducteur.

Gti et Gti 130

PolyvalenTes Pour TouTe la famille. a un Prix eTonnammenT symPaTHique.
offrez à votre famille de belles journées sur l'eau et profitez de caractéristiques de série que l'on ne retrouve habituellement que sur des modèles plus onéreux.
Choisissez parmi plusieurs modes de fonctionnement selon vos préférences de conduite et optimisez votre consommation de carburant. Ces modèles disposent
également du système de frein et de marche arrière intelligents (iBR) de deuxième génération.
COuLEurS DiSPOniBLES :

Blanc et Bleu maldives (GTI 130)

Blanc et orange Crush (GTI)

COuLEur DiSPOniBLE Sur LE gti 130 : BLanC Et BLEu maLDiVES

Modèle présenté : GTI 130
24
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inFOCEntrE numEriquE aVEC mODE ECO – Il détermine
automatiquement le niveau de puissance le plus économique
et optimise la consommation de carburant.

guiDOn aVEC nOuVEau rEPOSE-mainS – Soutient la paume et favorise
une position plus confortable du poignet, pour une meilleure prise en main.
COuLEur DiSPOniBLE Sur LE gti : BLanC Et OrangE CruSh

18/09/15 09:28

aquaScooter

POLytEC™ – Une exclusivité Sea-Doo. Ce matériau composite de
faible densité et résistant aux impacts combine de manière parfaite
l'élasticité du polypropylène pour absorber les chocs et la rigidité de
longues fibres de verre pour garantir l'intégrité de la structure.

ExOSkEL™ – Une architecture minimaliste qui ne garde que les composants
structurels essentiels de la partie avant. Elle réduit le poids tout en proposant
une conception de pointe, robuste et moderne qui définit la nature unique et
ludique du Sea-Doo SPaRk.

mOtEurS rOtax 900 aCE / 900 hO aCE – Le moteur Rotax 900 aCE
du Sea-Doo SPaRk est le plus économe du marché,1 il consomme tout
juste 7,34 L de carburant à l'heure. Le moteur Rotax 900 Ho aCE,
plus puissant et plus rapide ne consomme que 9 litres à l'heure.

2

Spark

un Plaisir sans eGal avec la moTomarine sea-doo la Plus PoPulaire eT la Plus accessible.
Le Sea-Doo Spark est la motomarine la plus ludique et la plus accessible du marché aujourd'hui. Il est unique : c'est le plus abordable, le moins énergivore1 et le plus facile à vivre.
Compact et léger, le plus léger du secteur, il est ludique et facile à manœuvrer. Et vous pouvez le remorquer sans problème et le ranger dans votre garage. Choisissez sa couleur parmi
cinq coloris accrocheurs et personnalisez-le avec les nombreuses options proposées.
COuLEurS DiSPOniBLES :

nOuVEau Chili Pepper

nOuVEau Blueberry

nOuVEau key Lime

Vanilla

Pineapple
1

D'après des tests réalisés en interne par BRP et les informations disponibles sur les sites Web des constructeurs.
2
iBR en option avec le moteur Rotax 900 HO ACE.

autrE COuLEur DiSPOniBLE Sur La mOtOmarinE SPark : VaniLLa

Motomarines SPARK Chili Pepper, Blueberry et Key Lime avec
accessoires en option.
26
BRP_Sea-Doo_MY16_EMEA_Brochure_FR-FR 26-27

autrE COuLEur DiSPOniBLE Sur La mOtOmarinE SPark :
PinEaPPLE (avec système iBR)

Système de frein et de marche arrière intelligents iBr – arrêtez votre
motomarine en appuyant simplement sur un levier pour des accostages
sans effort et une sécurité incomparable. Le système iBR est proposé
en option avec le moteur Rotax 900 Ho aCE.

annEau DE rEmOrquagE PrO (En OPtiOn) – Trois accessoires
en un : un mât de remorquage, une poignée pour l'observateur et
un support d'équipement. Grâce au point de remorquage plus élevé,
vous prenez réellement plaisir à tracter vos amis planchistes. (Disponible
sur le modèle SPaRk trois places)

18/09/15 09:28

rendez-vouS vite chez votre conceSSionnaire en debut
de SaiSon afin de reServer votre Sea-doo Spark
et Selectionner leS optionS qui vouS reSSemblent.

cHoisissez eT
Personnalisez
voTre moTomarine

Selectionnez le nombre de paSSaGerS.
1
Sea-Doo SPark 2 places
Capacité : 2 personnes / 159 kg

Sea-Doo SPark 3 places
Capacité : 3 personnes / 205 kg;
Idéale pour 2 adultes et 1 enfant

ch iSiSSez votre moteur

en 5 eTaPes simPles

2
rotax 900 aCE1 – Ce moteur est le plus économe en
carburant du marché2 et permet au Sea-Doo SPaRk
d'atteindre une vitesse maximum de 64 km/h3.

remorque sea-doo sPark move ii*

Pare-soleil cHill

kiTs GraPHiques aTTiTude

ecHelle d'embarquemenT sea-doo

ailes cliPsables eT bac de ranGemenT avanT

anneau de remorquaGe Pro

rotax 900 hO aCE – Ce moteur plus puissant offre
une meilleure accélération et permet au Sea-Doo
SPaRk d'atteindre une vitesse de près de 80 km/h3.

ajoutez le tout premier SYSteme de freinaGe Sur l'eau

4

3
Système de frein et de marche arrière
intelligents (iBr) – avec notre système de frein
et de marche arrière intelligents (iBR) exclusif,
vous pouvez vous arrêter plus tôt que sur toute
autre motomarine. De plus, vous profitez
d'une meilleure maniabilité et amarrez
en toute simplicité.

choiSiSSez votre couleur
4
Vous pouvez personnaliser votre Sea-Doo SPaRk selon vos goûts, avec les noUVELLES couleurs Chili
Pepper, Blueberry et key Lime ou les couleurs Vanilla et Pineapple.

perSonnaliSez votre motomarine
5
ajoutez des accessoires intégrés et l'un de nos kits graphiques attitude pour créer un Sea-Doo SPaRk
à votre image. aucun autre constructeur ne vous offre une telle opportunité.
Exclusivement sur la motomarine Sea-Doo SPARK 2 places sans système de frein et de marche arrière intelligents (iBR)
D'après des tests réalisés en interne par BRP et les informations disponibles sur les sites Web des constructeurs. 3D'après des tests réalisés en interne par BRP.
La vitesse maximale réelle peut varier en fonction du chargement et d'autres paramètres. 4 Système iBR non disponible sur la motomarine SPARK 2 places avec
moteur Rotax 900 ACE.
* Remorque non disponible en Europe.
1
2
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veTemenTs,
accessoires
eT Pieces d'oriGine

vesTe eT PanTalon de conduiTe elemenT

faiTes le bon cHoix.
Grâce à l'engagement de BRP en matière de qualité, vous
pouvez être sûr que toutes ses motomarines répondent aux
normes de fiabilité les plus rigoureuses. En utilisant les produits
d'entretien BRP, vous protégez votre investissement. notre
gamme xPS propose des produits de nettoyage, des lubrifiants,
des liquides de refroidissement ou encore des produits qui
assurent la longévité de votre motomarine. Certains ont une
action unique, d'autres sont multi-usages, mais tous sont
exceptionnellement efficaces et vous procurent une totale
tranquillité d'esprit, là où cela compte le plus. Sur l'eau.

vivez pleinement chaque
inStant, SanS compromiS.
Vous pouvez à la fois bénéficier d'un matériel de
conduite qui vous aide à repousser vos limites sur
votre motomarine et affirmer votre personnalité
sur la terre ferme. alliez le meilleur des deux
univers avec des vêtements et accessoires de
conduite conçus pour des expériences intenses
et des vêtements de plage qui révèlent votre
tempérament. Vivez à fond sur l'eau comme à
terre, grâce à la large gamme de matériel de
conduite, de vêtements et d'accessoires Sea-Doo.
Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Web www.seadoo.com.

ailes cliPsables eT GanTs de conduiTe sHorTy
(nécessite le kit d'installation correspondant)

apreS tout, vouS ne recevez que ce que vouS
donnez… Si vouS choiSiSSez de ne paS utiliSer
leS produitS de la Gamme xpS, vouS ne donnez
paS a votre motomarine Sea-doo ce que vouS
attendez d'elle : l'excellence.

veTemenTs de PlaGe

Certains modèles, accessoires et produits présentés ici peuvent ne pas
être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire
BRP pour plus d'informations.
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combinaison isoTHermique femme escaPe

bac de ranGemenT avanT eT sac eTancHe

Housse de moTomarine sea-doo 3 Places
remorque 1250 sea-doo move i

xPs. Plus que de l'Huile.

31
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Performance

luxe

sPorT

Plaisance

aquascooTer

Modèle GTX Limited 300

Modèle GTI 130

sTyle de
vie

sereniTe eT conforT

Dispositifs de remorquage
Dispositifs d'embarquement
Support amovible pour planche nautique
Guidon avec repose-mains
Rétroviseurs
frein, point mort et marche arrière
Refroidissement du moteur
(système de refroidissement en circuit fermé)
Suspension Sea-Doo
Siège
Guidon inclinable
Guidon x avec a.E.S.
aide directionnelle par accélération d'appoint
Clé d'apprentissage programmable
Clé Rf D.E.S.S.
(système de sécurité à encodage numérique)
Système de réduction sonore D-Sea-Bel
Pack

√
√
√
En option

En option

En option

En option

√
√
√

√
√
√

√

√

√
En option
√

√
√
√
En option
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
En option
√
√
√
√
√
√
√

En option

En option

En option

noir et Jaune Sunburst

162 l
116,6 l
• NOUVEAU grand compartiment
• Grand compartiment
de rangement avant
de rangement avant
• Bac de rangement étanche et amovible • Boîte à gants
• Boîte à gants

√
√
iBR électronique

Echelle d'embarquement en option
En option
√
√
iBR électronique

√

√

√

Echelle d'embarquement en option

GTx limited is 260
noir de jais métallisé
et Etain profond satiné
3
227 kg
353,5 cm
122,4 cm
111,4 cm
471 kg
70 l
1503 Ho
indice d'octane 87
indice d'octane 91
Coque S³
Haute performance (préréglages)

anneau de remorquage
pour sports nautiques
Echelle d'embarquement en option
En option
√
Réglables
iBR électronique

anneau de remorquage

GTx limited 215

noir de jais métallisé
et Etain profond satiné
3
272 kg
353,5 cm
122,4 cm
116,6 cm
412 kg
406 kg
60 l
1630 aCE
1503 SCIC
indice d'octane 87
indice d'octane 91
Coque S³
Haute performance (préréglages)

anneau de remorquage

162 l
63 l
• NOUVEAU grand compartiment
• Bac de rangement étanche
de rangement avant
et amovible
• Bac de rangement étanche et amovible • Boîte à gants
• Boîte à gants
• Rangement de la plate-forme
de baignade
anneau de remorquage
anneau de remorquage
pour sports nautiques
pour sports nautiques
Echelle d'embarquement
Echelle d'embarquement
En option
En option
√
√
Réglables
Réglables
iBR électronique
iBR électronique
√

√

Plaisance

Ergolock à conception étagée
√

√
√
√

Ergolock avec couleur x
√
√
√
√

Suspension intelligente (iS)
Ergolock à desihn étagé
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x-Racing
Système Ergolock

x-Racing
Système Ergolock

Limited

Limited

Ergolock avec couleur x

Pour obtenir les fiches techniques complètes des modèles, rendez-vous sur sea-doo.fr

Wake Pro 215
General

Réglable
√
√
En option

GTx limited 300

dimensions

3
272 kg
336,8 cm
123,1 cm
111,8 cm
363 kg
60 l
1503 SCIC
indice d'octane 87
indice d'octane 91
GTI
Haute performance (préréglages)

116,4 l
• Grand compartiment
de rangement avant
• Boîte à gants

GTr 215

Couleurs(s) disponible(s)

GTi limited 155

GTi 130

GiT

noir de jais métallisé et Etain profond satiné
3
272 kg

3
272 kg

Longueur

353,5 cm

336,8 cm

336,8 cm

Largeur
Hauteur

122,4 cm
116,6 cm

123,1 cm
111,8 cm

123,1 cm
111,8 cm

406 kg

359 kg

359 kg

60 l

60 l

60 l

1503 SCIC

1503 na

1503

indice d'octane 87
indice d'octane 91
Coque S³
Hautes performances (préréglages)

indice d'octane 87

indice d'octane 87

GTI
Hautes performances (préréglages)

GTI

SPaRk
En option sur les modèles équipés de l'iBR

√
√
√
En option
√
En option
√

√
√
√
En option

√

moteur Rotax
Type de carburant : minimum
Recommandé
Type de coque
Correcteur d'assiette (VTS)
Volets compensateurs
Stabilisateurs
iTC – mode ECo
iTC – mode Plaisance / Sport
iTC – mode Ski
iTC – Régulateur de vitesse / mode Basse vitesse
Indicateur de profondeur
altitude
Température de l'eau
Boussole
autonomie restante
Compteur de vitesse
Vitesse / Régime moteur max. / moy. / Chronomètre
Capacité de rangement

Dispositifs de remorquage
Dispositifs d'embarquement
Support amovible pour planche nautique
Guidon avec repose-mains
Rétroviseurs
frein, point mort et marche arrière
Refroidissement du moteur
(système de refroidissement en circuit fermé)
Suspension Sea-Doo
Siège
Guidon inclinable
Guidon x avec a.E.S.
aide directionnelle par accélération d'appoint
Clé d'apprentissage programmable
Clé Rf D.E.S.S.
(système de sécurité à encodage numérique)
Système de réduction sonore D-Sea-Bel
Pack

√
√
√
√
√
En option

√
En option
√
En option
162 l
• NOUVEAU grand compartiment
de rangement avant
• Bac de rangement étanche et amovible
• Boîte à gants
mât de ski à 3 positions
Echelle d'embarquement
√
√
Réglables

√
√
√
En option
116,6 l
• Grand compartiment de rangement avant
• Boîte à gants

Blanc et orange Crush

sPark 2 places

Chili Pepper, Blueberry,
key Lime, Vanilla, Pineapple
3
2
205 kg
159 kg
305 cm
279 cm
7 cm de plus avec iBR
7 cm de plus avec iBR
118 cm
104 cm
191 kg
184 kg
6 kg de plus avec iBR
6 kg de plus avec iBR
30 l
aCE 900
900 Ho aCE
ou 900 Ho aCE
indice d'octane 87

3
272 kg

Poids à sec

Blanc et Bleu maldives

sPark 3 places

Blanc et Bleu denim satiné

nombre de places
Charge maximale

Réservoir de carburant
Performance eT
maniabiliTe

rxT-x 300
Rouge lave et noir monolithe satiné
Blanc et Jaune Dayglow
3
272 kg
353,5 cm
122,4 cm
118,1 cm
415 kg
60 l
1630 aCE
indice d'octane 87
indice d'octane 91
Coque S³
Haute performance (préréglages)

commodiTe

rxP-x 300
Rouge lave et noir monolithe satiné
Blanc et Jaune Dayglow
2
182 kg
331,6 cm
122,7 cm
114,7 cm
386 kg
60 l
1630 aCE
indice d'octane 87
indice d'octane 91
Coque T³
Haute performance (préréglages)
fixes
Réglable
√
√

sereniTe eT conforT

Couleurs(s) disponible(s)
nombre de places
Charge maximale
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids à sec
Réservoir de carburant
moteurs Rotax
Type de carburant : minimum
Recommandé
Type de coque
Correcteur d'assiette (VTS)
Volets compensateurs
Stabilisateurs latéraux
iTC – mode ECo
iTC – mode Plaisance / mode Sport
iTC – mode Ski
iTC – Régulateur de vitesse / mode Basse vitesse
Indicateur de profondeur
altitude
Température de l'eau
Boussole
autonomie restante
Compteur de vitesse
Vitesse / Régime moteur max. /
moyens - Chronomètre
Capacité de rangement

caracTerisTiques TecHniques

sTyle de
vie

commodiTe

Performance eT
conduiTe

dimensions

General

caracTerisTiques TecHniques

Spark 3 places avec iBR

En option

√
En option
√
En option
116,6 l
• Grand compartiment de rangement avant
• Boîte à gants

(mode Sport : moteur Ho)

En option

√
Boîte à gants de 1,6 l
28 l avec
Bac de rangement avant en option

anneau de remorquage pour sports nautiques
Echelle d'embarquement
En option
√
√

anneau de remorquage
Echelle d'embarquement en option
En option
√
√

anneau de remorquage
Echelle Sea-Doo en option

iBR électronique

iBR électronique

iBR électronique

marche arrière manuelle en option
iBR électronique en option (moteur Ho)

√

√

√

√

Ergolock
√

Plaisance

De série

Etroit

√
√

√
√

√
√

√
En option (non programmable)

√

√

√

En option

√

√

√

√

WakE

Limited

√

Système de frein et de marche arrière
intelligents avec moteur Rotax 900 Ho aCE

Pour obtenir les fiches techniques complètes des modèles, rendez-vous sur sea-doo.fr
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@devinsupertramp

allez Plus loin avec sea-doo en liGne.
Découvrez nos outils en ligne pour choisir le modèle Sea-Doo
qui vous convient. Consultez toutes les informations indispensables,
trouvez le concessionnaire le plus proche, profitez des offres en cours
et soyez informé des événements qui se déroulent près de chez vous.
Suivez-nous pour suivre nos actualités.

Posséder et piloter un Sea-Doo est très amusant. afin de rendre
cette expérience enrichissante pour tout le monde nous comptons
sur les pilotes pour respecter les autres plaisanciers ainsi que les
personnes qui vivent de la mer. Être responsable signifie également
respecter les règlements nationaux et locaux ainsi que les valeurs
écologiques. En tant que pilotes responsables et intelligents nous
espérons que chacun respectera ces principes.

sea-doo.com
facebook.com/SeaDooEurope
youtube.com/SeaDooEurope

je reSpecte la reGlementation maritime
et leS reGlementationS localeS
• J'applique les règles de navigation internationales
(Règlement CoLREG de l'omI) et locales
• Si la réglementation en vigueur l'exige, ma motomarine
est immatriculée et je suis en mesure de présenter tous
les documents requis (permis, carte de circulation,
attestation d'assurance. etc.)
• Je respecte les limites d'âge en vigueur pour la navigation
sur une motomarine
• Je ne navigue pas dans les zones interdites
• Je navigue à vitesse réduite dans les ports et je respecte
strictement le balisage et les limitations de vitesse
• Je ne navigue pas sur ma motomarine la nuit
• Je ne navigue pas après avoir consommé de l'alcool,
de la drogue ou des médicaments

je reSpecte l'environnement
• Je fais le plein à terre et garde le moteur de ma
motomarine propre
• Je ne modifie pas le système de refroidissement
ou d'échappement de ma motomarine
• Je limite le temps de rinçage du moteur au strict minimum
• Je ne jette pas de détritus dans l'eau ou sur les plages
• Je respecte la faune et la flore, j'adapte ma vitesse aux abords
des zones à forte densité de population animale

je partaGe la mer

je reSpecte le materiel miS a ma diSpoSition danS leS portS

• Je respecte les autres embarcations et je reste à bonne
distance, en particulier lorsqu'elles sont au mouillage
• Je fais attention à ma conduite et surveille le sens
du vent afin d'éviter les nuisances sonores
• Je ne m’approche pas du rivage où d'autres usagers nagent et
s'amusent

• Je ne dégrade pas les cales de mise à l'eau ni leurs abords
• Je ne gare ma remorque que dans les parkings autorisés
• Je respecte les autres plaisanciers et attends mon tour
pour mettre à l'eau ma motomarine

je naviGue de maniere reSponSable
• Je vérifie les conditions météorologiques avant de naviguer
• Je me méfie des vents de terre et des courants de marée
• Je navigue de préférence à plusieurs car c'est un gage
de sécurité en mer
• Je m'assure d'avoir suffisamment d'essence et de
batterie avant de naviguer
• Je vérifie que les systèmes de contrôle de ma
motomarine fonctionnent correctement
• Je ne quitte pas ma motomarine en cas de panne

je naviGue avec tout le materiel de Securite
• Chaque personne à bord porte un gilet de sauvetage et une
combinaison isothermique (bas de combinaison)
• Je me munis d'un dispositif de remorquage (point d'ancrage
et corde de remorquage)
• Un cordon coupant l'allumage du moteur est attaché au
poignet ou au gilet de sauvetage du pilote en tout temps,
au cas où celui-ci tomberait à l'eau
• Je me munis d'un téléphone portable résistant à l'eau ou
d'une VHf portable
• Je suis les recommandations d'utilisation du fabricant
(gants, lunettes, chaussures, etc.)

Sea-Doo Sourires
matt Pokora

© 2015 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Selon le lieu, les produits sont distribués par BRP European Distribution Sa, BRP US Inc., BRP australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. †GTx est une marque de commerce
de Castrol Limited utilisée sous licence. En raison de notre engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de nos produits, nous nous réservons à tout moment le droit de retirer ou de modifier les fiches techniques, prix, designs, fonctionnalités, modèles ou équipements sans aucune obligation de notre part. Certains modèles présentés
peuvent être équipés d'accessoires ou représentés avec des options non disponibles dans votre région ou disponibles moyennant un surcoût auprès de votre concessionnaire BRP. La performance des produits peut varier en fonction notamment des conditions générales, de la température ambiante, de l'altitude, de la capacité et du poids des passagers et
du conducteur. Toutes les comparaisons de produits, déclarations relatives au secteur et au marché font référence aux nouvelles motomarines à moteur quatre temps. Certaines images figurant dans cette brochure montrent des pilotes ou wakeboarders professionnels qui exécutent des manœuvres dans des conditions idéales ou contrôlées. n'essayez pas de
reproduire ou d'effectuer des manœuvres risquées qui dépassent vos compétences, vos connaissances ou votre niveau de maîtrise des performances de votre motomarine personnelle. Consultez toujours votre concessionnaire pour choisir votre motomarine personnelle en fonction de vos besoins et accordez une attention particulière à la vidéo du guide de
l'utilisateur et à l'étiquetage figurant sur votre motomarine personnelle. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. La non-prise en compte des avertissements, le non-respect des instructions ou l'utilisation inappropriée du produit peut entraîner de graves blessures. faites preuve de bon sens et de courtoisie. Conformez-vous à la réglementation
en vigueur, à toutes les lois nationales et internationales applicables. Respectez les droits des autres plaisanciers et maintenez une distance de sécurité avec eux et les spectateurs. Portez toujours des vêtements de protection adaptées aux circonstances, aux conditions météorologiques, aux conditions de conduite, à l'âge et aux capacités des passagers.
Portez toujours un équipement individuel d'aide à la flottaison et des aides à la flottabilité. Le port d'une combinaison isothermique et / ou d'un short en néoprène procure une protection adéquate contre les risques de blessure provoquées par l'eau sous pression. Un maillot de bain standard ne protège pas adéquatement contre ces risques. ne conduisez
pas votre motomarine ou votre bateau si vous êtes sous l'effet de drogues ou en état d'ébriété. assurez-vous toujours d'avoir au moins 0,9 mètre d'eau sous la coque ; évitez l'entrée de cailloux, de roches et de débris dans la turbine. En tant que membre de ces associations importantes
du secteur, nous reconnaissons et soutenons leurs efforts en nous impliquant pour promouvoir le développement de notre sport. Les conducteurs de Sea-Doo savent qu'une conduite responsable, en toute sécurité, est toujours plus amusante. Les conducteurs de Sea-Doo raisonnables
portent des vêtements de protection appropriés et ne boivent jamais avant de conduire. Gardez toujours une distance de sécurité entre votre machine et les autres. Toutes les motomarines Sea-Doo sont livrées avec une vidéo de sécurité et d'instructions, ainsi qu'un guide de l'utilisateur.
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LE MONDE EST NOTRE TERRAIN DE JEUX

Rien n'est plus précieux que vos moments
de loisir. C'est pourquoi BRP met
tout en œuvre pour constamment
renouveler les différentes façons
de vous faire profiter de vos sports
motorisés favoris. Notre passion
pour l'aventure, tant sur la neige,
sur l'eau, sur les pistes ou sur la
route, stimule notre désir d'innover
afin d'offrir aux passionnés de sports
motorisés une expérience unique. La terre

et l'eau sont nos partenaires de jeu et
nous nous engageons à les protéger.
Et comme notre soif de sensations
fortes n'a d'égale que notre souci
pour la sécurité de nos usagers,
nous préconisons une conduite
responsable. Afin que chaque sortie
soit l'expérience la plus agréable,
mémorable et exaltante possible.
Car vos moments de loisir devraient
toujours être des moments de pur plaisir.

www.brp.com

SKI-DOO

®

LYNX

®

SEA-DOO

®

EVINRUDE

®

ROTAX

®

CAN-AM

®
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