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SPARK® TRIXX™

Nouveau modèle ludique.

 Bleu éclatant

 NOUVEAU Vert Manta

MOTEUR ROTAX®  900 ACE™ – 90

Modèle SPARK TRIXX 2 places SPARK TRIXX 3 places

Circuit d’admission Aspiration naturelle

Cylindrée 899 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé 
(CLCS)

Système de marche arrière iBR® électronique*

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 

• VTS™ 
• Heures du véhicule

Système iTC – mode • Mode Sport

POIDS 
Poids à sec 194 kg 199 kg

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

CAPACITÉ 
Nombre de places     

Capacité maximale 160 kg 205 kg

Réservoir de carburant 30 l

Boîte à gants 1,6 l

Compartiment avant 27 l (accessoire)

DIMENSIONS 
Longueur (hors tout) 279 cm 305 cm

Largeur 118 cm

Hauteur 107 cm

COQUE  
Type Coque Spark®

Matériau Polytec™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Siège étroit
• Courroie de siège
• Clé D.E.S.S.™ RF**
• Système de fixation LinQ® 

(accessoire)

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

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

automobiles de moyenne catégorie
• Jusqu’à 3 passagers
• Ensemble TRIXXTM : système BRP Audio portatif 

(en option), guidon avec bloc d’élévation réglable, 
système de freinage et marche arrière intelligents 
iBR®, capacité du VTS™ (correcteur d’assiette) 
étendue, appuie-pieds arrière, couleurs exclusives

* Frein, point mort et marche arrière électroniques. ** Peut ne pas être disponible au moment de l’achat.  
Veuillez vérifier auprès de votre concessionnaire.



SPARK® TRIXX™

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs, Inc., (BRP). Tous droits réservés. ®, TM et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses filiales. 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. 

Moteur Rotax® 900 ACE™ – 90
Le Rotax 900 ACE – 90 permet une accélération 
franche avec une économie de carburant 
impressionnante. 

Capacité du VTS™ (correcteur  
d’assiette) étendue
Offre le double de la capacité du VTS™ standard  
pour plus de facilité lors de l’exécution 
d’acrobaties.

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

Système de freinage et marche arrière 
intelligents iBR®

Exclusivité Sea-Doo®, l’iBR stoppe la motomarine 
plus tôt et offre davantage de confort et de 
manœuvrabilité à vitesse basse et en marche 
arrière.

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. 

Guidon avec bloc d’élévation réglable
Système de direction télescopique qui optimise 
l’expérience des utilisateurs de tailles différentes.

FONCTIONNALITÉS PHARES


