FRANÇAIS

Brochure 2022

Quelles sont les
nouveautés chez Sea-Doo ?

AQUASCOOTER

GAMME 2022

Avec nos nouveaux
modèles FishPro™
Scout et Trophy,
faites passer votre
expérience de la
pêche à un niveau
supérieur !

2022 REC LITE

Scannez pour
plus d’infos !

SPARK®

SPARK TRIXX™

• Plateforme légère et ludique
• Peut être remorquée par la plupart des automobiles de
moyenne catégorie
• Jusqu’à 2 passagers
• iBR® (système de freinage et marche arrière
intelligents) en option
• Siège étroit

• Plateforme légère et ludique
•P
 eut être remorquée par la plupart des automobiles de
moyenne catégorie
• Jusqu’à 3 passagers
• iBR® (système de freinage et marche arrière
intelligents)
• Siège étroit

GTI™ 90 / 130

GTI™ SE 170

• Grande plateforme de baignade avec système de
fixation LinQ™
• Siège Ergolock™ en deux parties
• Grand rangement avant
• iBR® (système de freinage et marche arrière intelligents)
• Boîte étanche pour téléphone

• Système BRP Audio-Premium (en option)
• iDF (système de pompe anti-débris intelligent) (en
option)
• Échelle d’embarquement
• iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents
• Correcteur d’assiette (VTS™)

GTX™ 170 / 230

GTX™ LIMITED 300

• Système BRP Audio-Premium (en option)
• iDF (système de pompe anti-débris intelligent) (en
option)
• Rangement avant directement accessible
• Boîte étanche pour téléphone
• iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents

• Système audio Bluetooth avec port USB
• Écran couleur 7,8’’ de large
• iDF - Système de pompe anti-débris intelligent
• Rangement avant directement accessible
• Ensemble Limited : port USB, bâche de protection,
organisateur de bac de rangement, appuie-genoux,
indicateur de profondeur et plus encore

PLAISANCE

GAMME ÉTENDUE SEA-DOO FISHPRO™

2022 REC LITE

BOOSTEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE NAVIGATION

AUDACE ET VITALITÉ

Les couleurs
éclatantes
apportent un
plus à chaque
motomarine. Faites
impression partout
où vous allez.

CROISIÈRE

Planifiez votre
itinéraire, naviguez
entre amis et trouvez
des points d’intérêt
avec l’appli BRP GO!

GAMME 2022

RXP®-X® RS 300

RXT®-X® RS 300

• Système Ergolock R : ergonomie inspirée de la course,
incluant le premier siège arrière réglable du secteur
pour plus de contrôle et de confort du corps solidement
ancré sur la motomarine.
• Coque T3-R™ pour une prévisibilité, une précision et un
contrôle propres au secteur, même dans les eaux agitées.
• Nouvel ensemble Tech : système BRP Audio-Premium et
écran couleur 7,8’’ (en option)
• Launch Control
• Guidon de course bas

• Système Ergolock™ : siège de course étroit et cales de
repose-pieds inclinées
• Coque ST3
• Nouvel ensemble Tech : système BRP Audio-Premium et
écran couleur 7,8’’ (en option)
• Launch Control
• Guidon inclinable

Nourrissez votre passion pour la pêche tout
en faisant plaisir à toute la famille. Conçue
pour les pêcheurs occasionnels ayant un
style de vie actif, le FishPro™ Scout associe
idéalement expérience de pêche abordable
et divertissement en famille.

PÊCHE SPORTIVE

PERFORMANCE

GAMME 2022

FISHPRO™ SCOUT 130
• Détecteur de poissons et GPS Garmin† 6’’
• 3 porte-cannes
• Glacière de pêche LinQ™ (51 l)
• iDF - Système de pompe anti-débris intelligent
• Mode Pêche à la traîne (mode Basse vitesse)
• Siège de pêche Ergolock™ en deux parties

Première du secteur, le FishPro™ Sport allie
effervescence, polyvalence et passion en un
seul ensemble complet. Explorez les
spots auparavant inaccessibles aux
bateaux de pêche traditionnels,
allez au plus près de l’action et
vivez une expérience de
pêche comme jamais
auparavant.
FISHPRO™ SPORT 170

GTR™ 230

• Plateforme arrière plus longue avec deuxième système
de fixation LinQ™
• Détecteur de poissons et GPS Garmin 6’’
• iDF - Système de pompe anti-débris intelligent
• Glacière de pêche LinQ™ (51 l)
• 5 porte-cannes
• Appuie-pieds angulaires de rebord

SPORTS NAUTIQUES

• Système BRP Audio-Premium (en option)
• Grand rangement avant
• Boîte étanche pour téléphone
• Système de fixation LinQ™
• Correcteur d’assiette (VTS™)

Les amateurs de motomarines et les
passionnés de pêche ont rêvé du FishPro™
Trophy et de caractéristiques exclusives
telles qu’un système d’ancrage, une sonde
high tech pour la localisation des poissons,
des modes de pêche à la traîne et plus
encore. Toutes conçues pour offrir
l’expérience d’une vie aux
passionnés de pêche…
WAKE™ 170

WAKE™ PRO 230

FISHPRO™ TROPHY 170

• Système BRP Audio-Premium (en option)
• Grand rangement avant et boîte étanche pour téléphone
• Échelle d’embarquement
• iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents
• Ensemble WAKE : mât de ski rétractable LinQ™, mode
Ski reposant sur la vitesse, support amovible pour
planche nautique, graphiques WAKE™

• Nouvel écran couleur 7,8’’
• Système BRP Audio-Premium
• Rangement avant directement accessible et boîte
étanche pour téléphone
• iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents
• Ensemble WAKE : mât de ski rétractable LinQ™, mode
Ski reposant sur la vitesse, support amovible pour
planche nautique, graphiques WAKE™

• Bâche de protection
• Système de batterie avancé
• Glacière de pêche LinQ™ (51 l)
• Vivier à raccord rapide
• iDF - Système de pompe anti-débris intelligent
• Détecteur de poissons et GPS Garmin à écran tactile 7’’

AMÉLIOREZ VOS EXPÉRIENCES
GRÂCE À NOS ACCESSOIRES UNIQUES !

Sea-Doo Life

C’est votre Sea-Doo Life ! Faites en sorte qu’elle soit unique et naviguez avec style grâce
aux accessoires originaux et aux vêtements de Sea-Doo.

Scannez pour
plus d’infos !

Extension de pont arrière avec LinQ™
295101059

Ajoute 11,5 pouces d’espace de plateforme à
l’arrière de l’embarcation pour se prélasser à
bord, pêcher et plus encore. L’extension de pont
arrière offre de nombreuses possibilités de
configuration avec tous les accessoires LinQ™
16’’ pour répondre à vos besoins.

Levez-vous avant le soleil, l’eau vous appelle... Elle vous appelle pour
faire des vagues. La vie peut attendre, même une seconde ou deux.
Mettez tout le reste en sourdine et écoutez le son de votre liberté.
Que vous soyez à la recherche de sensations fortes, de nouvelles
compétences ou d’un moment au calme, c’est à vous de construire
l’aventure du jour. Affrontez l’eau de toutes vos forces. Et laissez un
sillage qui restera dans les mémoires. Créez votre propre tempo,
ce n’est qu’alors que vous pourrez le suivre. Il est temps d’attraper
la vie par le guidon.

Rencontrez les ambassadeurs de notre marque

Pour nous, vivre la
#SeaDooLife signifie voir les
choses un peu différemment.
L’eau est une amie chère et un
terrain de jeu sans limite. C’est
un livre que nous écrivons,
rempli de souvenirs,
d’aventures et de vie.

Pilotez avec le cœur et votre instinct suivra. Ouvrez la voie et ne
regardez jamais en arrière. Le meilleur de la vie est sur l’eau. Et
recommencer demain, c’est encore mieux.

Frida Hansdotter
hansdotterfrida

Michel Bourez
bourezmichel

Multi-porte-bagages LinQ™
295101015

Allez toujours plus loin et explorez de nouvelles
destinations ! Le nouveau multi-porte-bagages
LinQ™ permet plusieurs configurations d’accessoires
LinQ™, y compris des accessoires empilables pour
une capacité de transport encore plus importante. Il
offre également une plus grande zone de détente de
pêche au lancer et facilite le réembarquement.

Boîte modulaire
LinQ™

10 l - 715005494
20 l - 715007112
30 l - 715006830

Accessoires LinQ™
Rien ne surpasse notre système LinQ™ exclusif à
fixation rapide sans outil. Il redéfinit ce que votre
motomarine peut transporter, et la façon dont elle le
transporte. Vous pouvez emporter plus de choses,
vous amuser davantage et naviguer plus loin, pendant
que les aliments et les boissons restent au frais.

Glacière LinQ™
(double loquet - 51 l)
2698011151

Enveloppe thermique
pour boîte modulaire
LinQ™ (10 l)

219401110

Bidon de carburant
empilable LinQ™ (14,5 l)
295100950

PIÈCES ET VÊTEMENTS

Naviguez de façon
responsable
Scannez pour
plus d’infos !

Nous savons que vous avez hâte
de commencer à vous aventurer
sur votre Sea-Doo, mais si vous
voulez régner sur les vagues,
vous devez d’abord apprendre les
règles.
Le véritable secret de l’aventure
nautique est d’agir de manière
sûre, responsable et intelligente.
Protégeons-nous nous-mêmes,
protégeons les autres et
protégeons notre environnement.

SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

Rendez-vous dans votre concession Sea-Doo pour plus de détails
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