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Quelles sont les nouveautés 
chez Sea-Doo ?

RXP-X RS APEX 300

Démarquez-vous dans les 
vagues avec le RXP-X RS 
Apex 300, la motomarine 
haute performance la 
plus exclusive jamais 
créée.



EXPLORER PRO 170

NOUVEAUTÉS 2023

BOOSTEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE NAVIGATION

Où que vous 
décidiez d'aller, 
les vagues 
n’attendent plus 
que vous avec 
l'Explorer Pro 170.

Quand la vie vous 
donne des vagues, 
faites du Sea-Doo. 
Allez-y à fond, 
adoptez de nouvelles 
destinations ou 
personnalisez votre 
véhicule selon votre 
style. Lisez la suite à 
l'intérieur.

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



2023 ADVENTURE

 NOUVEAU Gris Islande

EXPLORER PRO 170
Votre compagnon d’aventure par excellence.

Moteur Rotax® 1630 ACE™ – 170
Le moteur Rotax® 1630 ACE™ – 170 à aspiration 
naturelle associe puissance et économie, pour faire 
durer le plaisir de l’aventure.

Sac Explorer LinQ
Gardez vos effets personnels au sec et à portée 
de main avec ce sac de 100 l. Cet accessoire 
compatible LinQ exclusif est étanche, fonctionnel 
et portable. Il peut être empilé sur la plaque LinQ/
les accessoires LinQ ou transporté comme un sac 
à dos.

Pare-brise touring
Ce pare-brise – première sur le marché – réduit 
la fatigue et le bruit associés à la pression du vent 
prolongée et protège des éclaboussures et de 
l’exposition à l’eau salée lors des sorties en mer.

Coque ST3™
Coque innovante qui établit la norme pour la 
maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la 
performance sur les grands plans d’eau.

Extension de pont arrière avec deuxième 
système de fixation LinQ
Elle ajoute 30 cm à l’arrière de la motomarine pour 
augmenter la stabilité, l’espace et la capacité de 
stockage.

Confort de la conduite prolongée
Avec une durée de conduite augmentée, le nouveau 
siège de randonnée et les appuie-genoux Explorer, le 
guidon avec bloc d’élévation réglable et les appuie-
pieds de rebord procurent un confort absolu. 

FONCTIONNALITÉS PHARES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• Coque ST3™
• Ensemble Tech : système BRP Audio-Premium,  

grand écran couleur 7,8” et port USB
• iDF – Système de pompe anti-débris intelligent
• GPS et détecteur de poissons Garmin† à écran tactile 7”
• Pare-brise de randonnée
• Pare-chocs avant renforcé
• Guidon avec bloc d’élévation réglable
• Siège de randonnée et appuie-genoux Explorer
• Appuie-pieds de rebord
• Multi-porte-bagages LinQ®

• Extension de pont arrière avec deuxième  
système de fixation LinQ

• Sac Explorer LinQ

NOUVEAU



2023 PLAISANCE 2023 PLAISANCE
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI SE 170

GTX LIMITED 300

GTI™ 130 

GTX™ 170 / 230

• 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)
• Ensemble de bac de rangement avant

• Plateforme légère et ludique
•  Peut être remorquée par la plupart des automobiles de 

moyenne catégorie
• Jusqu’à 3 passagers
• iBR (système de freinage et marche arrière intelligents)
• Guidon avec bloc d’élévation réglable

• 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™)

• Système BRP Audio-Premium
• Écran couleur 7,8’’ de large
• iDF – Système de pompe anti-débris intelligent
• Rangement avant directement accessible
• Ensemble Limited : Port USB, bâche, organisateur de 

compartiment de rangement, appuie-genoux, couleur 
exclusive et plus encore

•  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 sur la 230)
• iDF – Système de pompe anti-débris intelligent (en 

option sur la 230)
• Rangement avant directement accessible
• Boîte étanche pour téléphone
• iBR – Système de freinage et marche arrière intelligents

GAMME 2023

Scannez pour 
plus d’infos !

  

2023 RÉCRÉATIF2023 RÉCRÉATIF

   

2023 TOURING 2023 TOURING

  



FONCTIONNALITÉS PHARES

Moteur Rotax® 1630 ACE™ – 300
Le Rotax 1630 ACE – 300 est le moteur Rotax 
le plus puissant jamais fabriqué, fournissant un 
rendement élevé et la meilleure accélération de sa 
catégorie.

Système Ergolock™ R
Un profil de siège étroit avec des cale-genoux 
profonds et une selle réglable révolutionnaire où le 
pilote ne fait qu’un avec la machine.

Coque T3-R™
Un design en V prononcé qui offre une maniabilité 
et une accélération sans précédent et un niveau 
supérieur de contrôle à vitesses élevées.

Caractéristiques exclusives de l’Apex
La palette de couleurs unique à l’Apex est 
complétée par des poignées, un siège pour 
passager et une bâche de véhicule exclusive 
assortis.

Amortisseur de direction hydraulique et 
colonne de direction repensée
Première du secteur, cette motomarine redéfinit 
le contrôle de conduite en réduisant l’influence de 
l’eau, en créant une sensation sûre et prévisible, 
ajustable selon les préférences du conducteur. 
La colonne de direction renforcée supportera les 
contraintes associées à la haute performance. 

Détails en fibre de carbone 
Le capot et les rétroviseurs en fibre de carbone 
s’associent aux signes emblématiques, aux 
autocollants et à la palette de couleurs premium 
pour offrir une apparence à couper le souffle, 
en accord parfait avec ses performances 
impressionnantes.

RXP-X RS APEX 300
La motomarine la plus exclusive et performante jamais créée.

2023 PERFORMANCE

 NOUVEAU Vert course

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Exclusivement disponible pendant un temps limité
• Moteur Rotax® 1630 ACE™ – 300
• Coque T3-R™
• Launch Control
• Siège de course Ergolock™ R
• Amortisseur de direction hydraulique et colonne de 

direction repensée
• Cales de repose-pieds à double inclinaison
• Stabilisateurs X
• Ensemble Tech : système BRP Audio-Premium,  

grand écran couleur 7,8” et port USB
• Ensemble Apex : capot et rétroviseurs en fibre de 

carbone.  Couleur exclusive sur les poignées, tapis, 
coutures, signes emblématiques et autocollants. Siège 
pour passager et bâche de véhicule assortis inclus

NOUVEAU – ÉDITION EXCLUSIVE



2023 PERFORMANCE

2023 PERFORMANCE 2023 PERFORMANCE

GAMME 2023
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

• Siège de course Ergolock™ R
• Coque T3-R™ 
• Ensemble Tech : Système BRP Audio-Premium et grand 

écran couleur 7,8’’ (en option)
• Launch Control
• Guidon de course bas

• Coque GTI™
• Grand rangement avant
• Boîte étanche pour téléphone
• Système de fixation LinQ™
• Correcteur d’assiette (VTS™)

• Grand écran couleur 7,8” et port USB
• 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 basé sur la vitesse, support amovible pour planche 
nautique, graphiques WAKE™

• Siège de course Ergolock™ en deux parties
• Coque ST3™
• Ensemble Tech : système BRP Audio-Premium et port 

USB (en option)
• Launch Control
• Volant inclinable

• Coque GTI™
• 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 basé sur la vitesse, support amovible pour planche 
nautique, graphiques WAKE™

2023 SPORTS NAUTIQUES 2023 SPORTS NAUTIQUES



GAMME 2023
PÊ

C
H

E 
RÉ

C
RÉ

AT
IV

E

FISHPRO™ SCOUT 130

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.

Premier 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.

Les amateurs de motomarines et les passionnés 
de pêche ont rêvé du FishPro Trophy et de ses 
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.

FISHPRO SPORT 170

FISHPRO TROPHY 170

• 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)
• Organisateur de rangement avant

• Extension de pont arrière avec 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 

• Siège pivotant modulaire
• 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’’
• Système d’ancrage

2023 PÊCHE RÊCRÊATIVE

2023 PÊCHE RÊCRÊATIVE

2023 PÊCHE RÊCRÊATIVE



AMÉLIOREZ VOS 
EXPÉRIENCES 
GRÂCE À NOS 
NOUVEAUX 
ACCESSOIRES !

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.

PIÈCES ET VÊTEMENTS

Scannez pour 
plus d’infos !

Extension de pont arrière avec 
LinQ
295101026
Ajoutez 30 cm de plaisir supplémentaire à 
partir de la poupe et faites de la place pour des 
configurations de stockage supplémentaires. 
Comprend six points de fixation LinQ pour faciliter 
l’installation des accessoires LinQ et les ranger 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Trois configurations 
possibles : milieu, gauche et/ou droite. Facilite 
l'accès à l'eau pour la natation et les sports 
nautiques ou offre plus d'espace pour embarquer, 
se prélasser, pêcher, etc.

Sac de siège LinQ
295101073
Encore plus de systèmes de stockage, encore plus 
de confort. 20 l de stockage résistant aux UV. Se fixe 
intelligemment derrière le siège passager pour maximiser 
l'espace sur le pont arrière. S'installe en quelques 
secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil. 
Compartiments d'organisation principaux à deux poches 
avec trois ouvertures à fermeture à glissière. Poche latérale 
externe pour un accès rapide aux petits objets nécessaires.

Pare-brise touring
295101017
Restez protégé du vent et des éclaboussures des vagues 
avec ce pare-brise de 23 pouces (58 cm). S’intègre 
parfaitement dans la construction thermoformée pour 
une vision claire et nette. Comprend un support de pare-
brise, un sac et une clé Allen pour faciliter le transport et 
l'installation.



Programme Navigation 
responsable Sea-Doo
Le programme Navigation responsable 
consiste à être présent lorsque vous naviguez 
et à toujours tenir compte de la sécurité, des 
usages de la navigation et de l'environnement, 
que vous soyez sur l'océan, un lac ou une 
rivière.

Sécurité
Pour rester en sécurité sur l'eau, les conducteurs doivent 
être conscients de leur environnement, respecter les lois 
et réglementations locales et toujours porter un gilet 
de sauvetage et un short en néoprène. N'oubliez pas de 
vérifier les prévisions météorologiques avant de démarrer.

Environnement
En tant qu’usagers de Sea-Doo, nous respectons les voies 
navigables. Cela signifie ne jamais naviguer trop près de la 
rive ou des nageurs, rester à l’écart des zones interdites 
et faire attention à la vie marine.

Usages
Les usages de la navigation consistent à faire des voies 
navigables un espace sûr pour tous. Cela signifie réduire 
le bruit dans les zones résidentielles, surveiller sa vitesse 
et ne pas naviguer trop près des nageurs ou d’autres 
plaisanciers.



Sea-Doo Life
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. 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. 

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. Recommencer demain, c’est encore mieux. 

Nous sommes allés là où vous 
n’auriez peut-être jamais pensé aller, 
pour des activités inimaginables. 
Regardez la série sur les aventures 
Sea-Doo pour un tout nouveau 
regard sur la Sea-Doo Life.

Autour du monde 
en Sea-Doo

Regardez la vidéo 
sur YouTube !



SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs, Inc., (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits 
Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. L’ensemble des comparaisons de produits et des déclarations relatives au secteur et au marché se réfère aux 
nouvelles motomarines à selle dotées de moteurs 4 temps. Les performances des motomarines peuvent varier en fonction, notamment, des conditions 
générales, de la température ambiante, de l’altitude, de la capacité à naviguer et du poids du conducteur/passager. Les tests effectués sur les modèles 
concurrents ont été réalisés dans des conditions identiques. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses 
produits, BRP se réserve le droit d’arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à 
tout moment et sans aucune obligation. † Garmin est une marque de Garmin Ltd ou de ses filiales. 

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


