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SPARK® TRIXXMC

Plaisirs et figures.

 NOUVEAU Bleu éclatant et noir

 Rouge lave et noir

MOTEUR ROTAX® 900 ACEMC - 90

Modèle SPARK TRIXX
2 places

SPARK TRIXX 
3 places

Puissance 90 ch

Système d’admission Moteur atmosphérique

Cylindrée 899 cm3

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé 
(CLCS)

Système de marche 
arrière iBR® électronique*

Type de carburant 87 octane

Système d’accélérateur iTCMC (Système d’accélérateur intelligent)

Système d’échappement Système D-Sea-BeIMC

INDICATEUR
Type d’indicateur Compact

Fonctions principales
• Indicateur de 

vitesse
• Régime du moteur

• VTS
• Affichage des heures 

du véhicule

Modes – Système iTC • Mode Sport

POIDS 
Poids à sec 194 kg/428 lb 199 kg/439 lb

GARANTIE 
Garantie limitée d’un an de BRP sur la motomarine.

CAPACITÉ

Modèle SPARK® TRIXXMC  
2 places

SPARK TRIXX 
3 places

Nombre de places     

Capacité de poids 160 kg/352 lb 205 kg/450 lb

Réservoir de carburant 30 L/7,9 gal US

Boîte à gants 1,6 L/0,42 gal US

Rangement avant 27 L/7 gal US (accessoire)

DIMENSIONS 
Longueur 279 cm/110 po 305 cm/120 po

Largeur 118 cm/46,4 po

Hauteur 107 cm/42,1 po

COQUE ET PLATEFORME
Coque Coque SPARK®

Matériel PolytecMC

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Siège étroit
• Courroie de siège
• Clé RF D.E.S.SMC **
• Système d’attache LinQ® 

(accessoire)

• Appuie-pieds antidérapants
• Coussinets souples pour genoux
• Poignées avec repose-main
• Anneau de remorquage

FONCTIONS PRINCIPALES
• Plateforme amusante et légère

• Facile à remorquer avec une voiture 
de taille moyenne

• Siège permettant jusqu’à 3 passagers (en option)

• Système audio-portatif BRP (en option)

• TRIXX Package :  
- Guidon avec bloc d’élévation réglable 
- iBR® (Système de frein et marche arrière intelligents) 
- Correcteur d’assiette (VTSMC) à capacité étendue 
- Couleur et graphiques exclusifs

* Frein électronique, point mort et marche arrière. 
**Peut ne pas être disponible au moment de l’achat. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur. 
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Appuie-pieds arrière
Procure une stabilité et une confiance accrues 
dans différentes positions de conduite, ce qui 
facilite l’exécution de figures comme un pro.

Correcteur d’assiette (VTSMC) 
à capacité étendue
Permet le double du rayon du VTS normal pour 
des figures plus faciles et plus exagérées sur la 
SPARK.

Système audio-portatif BRP (en option)
Système audio portable Bluetooth† de 50 watts,
étanche et haut de gamme.

iBR® (Système de frein et marche arrière 
intelligents)
Exclusif à Sea-Doo, iBR vous permet d’immobiliser 
votre motomarine plus tôt tout en vous 
procurant plus de maniabilité à basse vitesse et 
en marche arrière.

Couleur et graphiques exclusifs
Couleur et graphiques exclusifs Trixx.

Guidon avec bloc d’élévation réglable
Un système de direction télescopique qui 
optimise l’expérience pour différentes grandeurs 
de conducteurs.

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

 Rouge lave et noir

† Bluetooth est une marque de commerce déposée appartenant à Bluetooth SIG inc. et l’utilisation de cette marque par BRP est sous licence.


