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SPARK®

Un plaisir sans égal.

 NOUVEAU Vert Manta et Blanc

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

Modèle Spark 2 places 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* 
(en option)

Type de carburant Octane 95

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 

• Heures du véhicule

Système iTC – mode • Mode Sport (90 cv 
uniquement)

POIDS 
Poids à sec 186 kg 192 kg**

GARANTIE 
Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine. 

* Frein, point mort et marche arrière électroniques. ** L’iBR® et l’ensemble Commodité Plus ajoutent 9 kg.

CAPACITÉ 
Nombre de places     

Capacité maximale 160 kg 160 kg

Réservoir de 
carburant 30 l

Boîte à gants 1,6 l

Compartiment avant 27 l (accessoire) 27 l (en option)

DIMENSIONS 
Longueur  
(hors tout) 279 cm

Largeur 118 cm

Hauteur 104,5 cm

COQUE  
Type Coque Spark®

Matériau Polytec™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Siège étroit
• Courroie de siège
• Système de fixation LinQ® 

(accessoire)

• Marchepied antidérapant
• Appuie-genoux
• Poignées avec repose-paume
• Anneau de remorquage

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Rotax® 900 ACE™ – 60/90
• Coque Spark®  
• Plateforme légère et ludique
• Peut être remorquée par la plupart des automobiles de 

moyenne catégorie
• Jusqu’à 2 passagers
• Options et accessoires : (sur les modèles 90 cv 

uniquement) système de freinage et marche arrière 
intelligents iBR®, ensemble de compartiment de 
rangement avant, marche d’embarquement, clé D.E.S.S.™ 
RF
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Moteurs Rotax® 900 ACE™ – 60/90
Deux options de moteurs Rotax® économes en 
carburant, compacts et légers.

Système BRP Audio portatif (en option)
Système audio portatif Bluetooth‡ 50 W haute 
qualité et étanche.

Coque Spark®  
Le design de la coque Spark crée une plateforme 
légère et ludique. Le matériau Polytec™ innovant 
réduit davantage le poids tout en optimisant la 
performance et le rendement. Le moulage teinté 
dans la masse est plus résistant aux rayures que la 
fibre de verre.

Marche d’embarquement (en option)
Facilite et accélère l’embarquement  
dans l’eau.

Siège étroit
Conçu pour renforcer la liberté de  
mouvement lors de la conduite.

FONCTIONNALITÉS PHARES

SPARK®

Ensemble de compartiment de rangement 
avant (en option)
Espace de rangement supplémentaire pour  
emporter encore plus d’affaires à bord.


