
UNE MARQUE DE BRP

  Orange vif et Noir profond (Spark 2 places 900)

 Bleu éclatant et Vert Mant (Spark 2 places 900 HO iBR)
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SPARK®

Un plaisir sans égal.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Plateforme légère et ludique

• Peut être remorquée par la plupart des 
automobiles de moyenne catégorie

• iBR® (système de freinage et marche  
arrière intelligents)

• Système BRP Audio portatif  
(accessoire)

MOTEUR ROTAX®  900 ACE™ - 60 900 ACE™ - 90

Modèle SPARK® 2 places

Circuit d’admission Aspiration naturelle

Cylindrée 899 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé 
(CLCS)

Système de marche arrière 
Ensemble de marche 
arrière manuelle 
(accessoire)

iBR® électronique 

Type de carburant 95 octane

Système d’accélérateur Système d’accélération électronique (iTC™)

Échappement Système D-Sea-BeI™

INDICATEURS 
Type d’indicateur Compact

Fonctions principales 
• Compteur de vitesse 
• Compte-tours 
• Affichage des heures du véhicule

Système iTC - mode • Mode Sport 

POIDS 
Poids à sec 183 kg 189 kg

GARANTIE 
Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine 

CAPACITÉ 900 ACE™ - 60 900 ACE™ - 90

Modèle SPARK®  
2 places

Nombre de places   

Capacité maximale 160 kg

Réservoir de carburant 30 l

Boîte à gants 1,6 l

Compartiment avant 27 l (accessoire)

DIMENSIONS 
Longueur (hors tout) 279 cm

Largeur 118 cm

Hauteur 104,5 cm

COQUE  
Type Coque SPARK®

Matériau Polytec™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Courroie de siège
• Système de fixation LinQ™ (accessoire)
• Marchepied antidérapant
• Poignées avec repose-paume
• Anneau de remorquage


