
Aquascooter

Plaisance

Croisière

Sports nautiques

Performance

Pêche sportive

SPARK - À partir de 6 699 €

Un plaisir sans égal  

   

TRIXX - À partir de 9 299 €

Nouveau modèle ludique

  

WAKE - 14 499 €

Pour laisser de beaux 
sillons dans l’eau

  

WAKE PRO - 18 299 €

Tractez comme un pro,  
en musique, avec un  
moteur puissant et  
une grande stabilité 

 

GTR - 15 399 €

Puissance et performances  
accessibles

  

RXT-X RS - À partir de 19 999 €

La motomarine offshore  
performante  
par excellence 

 

GTX - À partir de 15 099 €

Une valeur somptueuse et  
une maîtrise avec toujours  
beaucoup de style

     

GTX LIMITED - 22 599 €

La norme en matière de  
croisière de luxe 

  

FISH PRO - 17 799 €
Une nouvelle façon de  
voir la pêche sportive 

   

RXP-X RS - À partir de 19 399 €
Motomarine performante prête  
pour la course, réimaginée

    

GTI - À partir de 10 699 €

Style, stabilité et  
divertissement garanti 

   

GTI SE - 13 699 €

Plus de commodité et de  
confort pour des heures  
de plaisir en famille 
     



NOUVEAU 

Système de pompe 
anti-débris intelligent 
iDF

NOUVEAU 

Connectivité  
Bluetooth et  
smartphone de l’écran 
LCD couleur

TOUT NOUVEAUX 
accessoires Sea-Doo

Extension pour glacière LinQ 51 l

Siège passager RXP-X

Speed Tie

Quelles  
sont les  
nouveautés  
chez Sea-Doo ?

LE TOUT NOUVEAU 

Sea-Doo RXP-X RS 300
Maniabilité et performance à la pointe du  
secteur
Ergonomie inégalée
Expérience à bord inédite

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES  
SEA-DOO®
NOUVEAU : Système anti-débris intelligent (iDF) |  
NOUVEAU : Écran LCD couleur de 7,8" de large | Rangement 
avant directement accessible | Système audio Bluetooth† 
entièrement intégré | Frein et marche arrière intelligents (iBR®) 
| Matériau de la coque Polytech™ robuste et léger | Système 
Ergolock™ | Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS) 
| Système de fixation rapide pour chargement arrière (LinQ™) | 
Compartiment étanche pour téléphone | Moteurs Rotax®  
avec Advanced Combustion Efficiency (ACE™)  

Rendez-vous sur Sea-Doo.com pour plus de détails sur  
les technologies innovantes Sea-Doo

Il n’y a pas qu’un seul 
style de vie Sea-Doo.
Pour certains, il s’agit de passer l’après-midi sur l’eau sous 
prétexte de sortir le chien.Pour d’autres, c’est plus fou et 
ça consiste à faire des ronds dans l’eau glaciale des fjords 
norvégiens. Il n’y a clairement qu’une obligation pour vivre 
la vie Sea-Doo : s’amuser ! 
 
Montrez-nous comment vous vivez la vie Sea-Doo avec le 
hashtag #SeaDooLife 
 
       @seadoo

Qu’est-ce que  
la Sea-Doo Life ?
C’est être heureux comme un poisson dans 
l’eau, merci de l’avoir demandé ! Rien de 
plus simple. 
Nous l’envisageons comme un état d’esprit visant à embellir 
le quotidien.  Comme la puissance d’un boulet de canon de-
puis le haut du plongeoir qui viendrait perturber l’ordinaire.  
Brillant comme le soleil et téméraire comme un requin. La 
vie Sea-Doo est synonyme d’amitié et de liberté, c’est une 
journée à la plage après tout. Et n’oubliez pas : tout n’a pas 
toujours besoin d’avoir un sens, il suffit que ce soit amusant. 


