
L’expérience
de location

Sea-Doo 2021
Modèle • Programme de vente – Assistance

Sea-Doo est la marque de choix pour la location.
Pour 2021, Sea-Doo propose un nouveau modèle offrant une fi abilité accrue, 
un rapport qualité-prix exceptionnel et un nombre incroyable de nouvelles 

fonctionnalités spécifi quement conçues pour apporter une plus-value à votre 
activité de location. Notre nouveau programme de vente attrayant fait de 

Sea-Doo un choix incontournable pour votre activité de location.

Nous proposons la meilleure et la plus abordable des motomarines à des 
fi ns commerciales ainsi que le service après-vente qui va avec. Équipée des 
légendaires moteurs Rotax®, la gamme Sea-Doo est conçue pour offrir à la 

fois effi cacité, stabilité, plaisir  sans oublier le plus important, la fi abilité..

Prêt à embarquer avec le leader mondial ?

Coque en fi bre de verre 
ST3
Durable, fi able et conçue avec 
la meilleure stabilité du marché. 
Grande maîtrise sur les eaux agitées 
et stabilité à l’arrêt.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées 
de BRP ou de ses affi liés.

Rejoignez le leader mondial
Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations.

Des technologies 
exclusives

Mode Eco®

Cette fonction exclusive Sea-
Doo améliore le rendement 
énergétique jusqu’à 46 % 
en déterminant de manière 
automatique le niveau de 
puissance le plus économique.

iBR® (système de frein et marche 
arrière intelligents)
Reconnu par la Garde côtière des 
USA pour son apport à la sécurité, 
l’iBR, une exclusivité Sea-Doo, 
vous permet d’arrêter votre 
motomarine plus tôt, de passer en 
marche avant, en marche arrière 
et de manœuvrer sans problème à 
faible vitesse.

Moteur Rotax 1630 ACE – 
130
La fi abilité Rotax éprouvée et une 
puissance de 130 ch. pour une 
accélération sans équivoque et une 
incroyable économie de carburant.

Système de refroidissement
en circuit fermé
Le système de refroidissement en circuit 
fermé, une autre exclusivité Sea-Doo, 
utilise un liquide de refroidissement pour 
maintenir le moteur à une température 
idéale. À la différence des solutions 
concurrentes, cette technologie prévient 
la corrosion et empêche l’infi ltration 
de débris à l’intérieur du moteur. Vous 
bénéfi ciez d’une fi abilité renforcée, d’une 
longévité accrue et d’une plus grande 
tranquillité d’esprit.

SEA-MY21-Dépliant-Rental-Print-17x11-FR.indd   1-3SEA-MY21-Dépliant-Rental-Print-17x11-FR.indd   1-3 27/08/2020   01:55:5227/08/2020   01:55:52



1

2

3

4

5

10

9

8
7

6

11

Composants ultra-robustes
Le siège, les poignées, l’arbre de 
transmission, la bague d’usure et le 
faisceau électrique sont tous plus 
robustes pour une fi abilité et une 
durabilité accrues.

Plaisir et économies de 
carburant
Le moteur Rotax 1630 ACE – 130 assure 
une accélération qui vous ravira et 
sa technologie ACE vous garantit un 
rendement énergétique optimum. Il 
est fourni de série avec le mode ECO 
exclusif à Sea-Doo pour réaliser jusqu’à 
46 % d’économies de carburant.

Maintenance réduite
· Pas de réglage de vanne.
· Pas de changement de fi ltre à air.
· Première vidange à 100 heures.

Facile d’utilisation
·  Grâce au système exclusif de frein et 
marche arrière intelligents (iBR), le 
conducteur peut arrêter la motomarine 
48 m** avant une motomarine sans 
frein.

·  Le système iControl permet de 
démarrer la motomarine au point mort 
pour quitter le quai  en toute sécurité 
et une meilleure manœuvrabilité

·  La motomarine Sea-Doo offre une 
stabilité incomparable qui facilite 
à la fois l’embarquement et les 
déplacements tout autour.

Une expérience 
révolutionnaire
·  Grâce à un rangement avant à accès 
direct, clients et opérateurs peuvent 
accéder aux objets rangés sans avoir à 
se lever.

·  Le compartiment étanche pour 
téléphone garantit un stockage sûr, 
au sec, des téléphones durant votre 
escapade.

·  Le système Ergolock offre une assise 
naturelle pour un confort et une 
stabilité accrus.

·  Les points d’attache rapide LinQ 
permettent une utilisation simple et 
sûre des accessoires.

·  La plateforme de baignade spacieuse 
facilite l’embarquement et offre plus 
d’espace pour la détente.

Une stabilité à la pointe 
du secteur et une maitrise 
incroyable
La coque ST3, avec son centre de 
gravité plus bas, améliore la prévisibilité 
sur les eaux agitées ainsi que la stabilité 
à l’arrêt.

Une sécurité et une 
confi ance accrues avec l’iBR
Un pilotage plus sûr, mieux maîtrisé, qui 
inspire confi ance à la fois aux clients et 
aux opérateurs.

Business intelligence
Contactez votre concessionnaire le plus proche qui propose les pièces 
essentielles sur stock, les ensembles de pièces suggérés, les produits de 
maintenance essentiels et tout ce qui est soumis à l’usure normale pour éviter les 
temps de panne et optimiser la durée de service.

Outil de commande de pièces
Nous avons créé des kits de commande qu’il est recommandé d’avoir pour 
faciliter le processus de commande et and simplifi er la maintenance de vos 
véhicules de location. Consultez la rubrique Pièces dans le manuel de location.

Ajustement de prix pour les pièces qui évoluent rapidement
Nos prix compétitifs permettent de stocker facilement les pièces essentielles 
pour éviter au maximum les temps d’arrêt d’exploitation.

GTX PRO 130

1 Bague d’usure haute résistance
2   Plateforme de baignade avec points 

d’attache rapide LinQ
3 Siège robuste haute résistance
4 Poignées ultra-robustes
5   NOUVEAU Rangement avant à accès 

direct et compartiment étanche pour 
téléphone

6 Échelle d’embarquement
7   iBR - système de frein et marche arrière 

intelligents
8 Moteur Rotax 1630 ACE engine (130 cv)
9 Faisceau électrique robuste
10 NOUVEAU Coque en fi bre de verre ST3
11 Arbre de transmission ultra-robuste

Capacité and dimensions
·  Nombre de places : 3 places
· Capacité de charge : 272 kg
· Réservoir : 70 l
· Capacité totale de rangement : 98,9 l

·  Longueur : 345,1 cm
·  Largeur : 125,5 cm
·  Poids à sec : 352 kg*

*Équipé  du système de frein et marche arrière intelligents et de l’échelle d’embarquement.

Programme de vente 2021

2021
Modèles éligibles :
2021 GTX Pro 130
2021 GTI Pro 130    
2021 GTI SE/GTX/GTR/Wake 170 & 230
2021 Spark 900HO IBR & Spark Trixx

20% de remise sur 2021 GTX Pro 130
& 2020 GTI Pro 130
10% de remise sur 2021 GTI SE/GTX/GTR/
Wake 170 & 230
6% de remise sur 2021 Spark 900HO IBR
& Spark Trixx

Jusqu’à 18 mois sur** 2021 GTX Pro 130 &
2020 GTI Pro 130
Jusqu’à 12 mois sur** 2021 GTI SE/GTX/GTR/
Wake 170 & 230 & Spark 900HO IBR &
Spark Trixx

Commande minimum de trois
motomarines Sea-Doo.

1 kit de marque offert pour toute commande 
de 3 motomarines :
· 2 drapeaux géants
· 3 PFS
· Vêtements moniteurs

**  Pour des motomarines  achetées avant le 31 jan vier2021 et enregistrées avant le 31 mai 2021 (pré-certifi cats)

Service Assistance

*Sur la base des tarifs disponibles à la date de publication. ** Sur la base des essais internes BRP.

€
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