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Imaginez un endroit où se dégage un parfum de
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où vous passez vos journées à jouer dans les vagues.
Cet endroit est plus proche que vous le pensez.
C’est cette petite baie surplombée d’un vibrant
arc-en-ciel, ce lac cristallin rempli d’étincelantes
bouées, cette mer salée caressée par un soleil radieux.
Allez-y… et vivez la vie Sea-Doo.

CONDUCTEUR
RESPONSABLE

L’achat d’un Sea-Doo n’est que la première étape. Ensuite pour vivre
une meilleure expérience Sea-Doo, conduisez en respectant
l’environnement et les autres embarcations. Nous pourrons ainsi
tous profiter du monde Sea-Doo pendant de nombreuses années.
Apprenez-en plus sur Sea-Doo.com/ConducteurResponsable.
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12	Performance – Puissance

Musique à bord
Intégré. Bluetooth. Étanche.

La nouvelle génération Sea-Doo

Conduisez au son de votre propre musique grâce au système
Audio-Premium BRP de 100 W, le premier système audio de l’industrie
à la fois compatible Bluetooth‡, complètement étanche, entièrement
intégré et installé par le fabricant.

votre musique en déplacement comme à l’arrêt.

~ L a musique continue de jouer même lorsque le moteur est éteint.*
~ L es commandes situées sur le haut-parleur de gauche permettent
de facilement changer votre musique et d’ajuster le volume.

~ V
 ous pouvez aussi écouter de la musique tout en conduisant
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Conçue pour
la vie sur l’eau

~ D
 eux puissants haut-parleurs de 50 watts transmettent clairement

votre SPARK grâce au système Audio-Portatif BRP.
Repensés en fonction de votre style de conduite, les nouveaux modèles

*Jusqu’à une heure.

Sea-Doo, incluant maintenant les modèles GTI, GTR et WAKE, offrent
encore plus d’espace, de stabilité et de rangement facile d’accès, en plus
d’un système audio haut de gamme. Allongez-vous à l’arrière, affrontez
les eaux agitées, apportez vos collations et faites résonner votre musique
préférée – après tout, c’est ça le style de vie Sea-Doo.

Parfaitement stable
À l’arrêt. À haute vitesse. Toujours stable.
Sea-Doo établit la norme de l’industrie en matière de stabilité.
Que ce soit pour relaxer dans une baie secrète, pêcher ou tirer un planchiste,
ces modèles Sea-Doo vous assurent toute la stabilité et l’assurance dont
vous avez besoin. Même avec trois personnes à bord ou lorsqu’un baigneur
remonte sur la motomarine, vous profitez d’une stabilité incomparable.

~ C
 oque repensée et centre de gravité plus bas pour améliorer la stabilité
et la confiance à haute vitesse et à basse vitesse, avec ou sans passager.

~ C
 oque plus large pour plus de stabilité lorsque le véhicule
est immobile et lorsqu’un baigneur remonte à bord.

Rangement intelligent
Pratique. Accessible. Fonctionnel.
Tout votre équipement se trouve maintenant à portée de main. Le premier
rangement avant à accès direct de l’industrie s’ouvre simplement en soulevant
le système de guidon.* Plus besoin de se lever. Sans compter l’ajout possible
de rangement à l’arrière grâce au système d’attache rapide LinQMC.

~ L e système exclusif LinQ vous permet d’attacher rapidement et facilement
un bidon de carburant, un sac, une glacière, et plus encore. De plus,
ce système peut maintenant être ajouté à tous les autres modèles.

~ V
 aste espace de rangement avant accessible en restant assis.*
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des impacts pour protéger votre téléphone, et d’une prise USB
pour recharger vos appareils.**
*Seulement sur certains modèles.
**Port USB offert en accessoire. De série sur le modèle GTX Limited.

Espace à bord
Configurable. Confortable. À l’avant-garde.
Avec un siège modulaire confortable pour trois et une plateforme
de baignade à la fois spacieuse et pratique, le nouveau design permet
de relaxer confortablement sur l’eau pendant des heures.

~ U
 ne plateforme de baignade spacieuse pour s’amuser et se préparer
pour les sports nautiques.

~ L a partie arrière du siège peut se retirer pour avoir plus d’espace pour
s’étendre ou se repositionner pour un pique-nique face à face.
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~ B
 oîte à gants dotée d’un compartiment à l’épreuve de l’eau et

Tout
baigne !
Beignes, quelqu’un ? Notre toute nouvelle plateforme
Sea-Doo redéfinit votre façon d’utiliser et d’apprécier
votre motomarine. Vivez des expériences uniques sur l’eau
grâce à des caractéristiques révolutionnaires telles que
le système Audio-Premium BRP, un rangement ingénieux,
plus spacieux et polyvalent, et plus d’espace à bord. De plus,
vous bénéficiez d’une plus grande stabilité lorsque le véhicule
est immobile et d’une économie de carburant améliorée
de près de 15 %*. Une combinaison parfaite pour les longues
journées à la plage, en famille ou entre amis.

* Selon des essais internes effectués par BRP avec le modèles
GTI SE 170 versus la compétition.
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Plaisance

Plaisance
NOUVEAU

 NOUVEAU - Siège Ergolock
• NOUVEAU - Système d’attache rapide pour cargo (LinQ)
• NOUVEAU - Compartiment étanche pour téléphone
• NOUVEAU - Rangement avant plus spacieux de 152 L
• Système de frein et marche arrière intelligent (iBR®)
• Deux modes de conduite supplémentaires : Sport et ECO®
• Coque faite de PolytecMC GEN 2 robuste et
résistante aux égratignures
• Poignées avec repose-main
• Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
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•

MC

GTI 90 / 130

Style, stabilité et plaisir incomparable

GTI SE 130 / 170

Plus de commodité et de confort pour le plaisir en famille

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

90 ch ou 130 ch

60 L

3 passagers

130 ch ou NOUVEAU 170 ch

60 L

3 passagers
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Caractéristiques de série

NOUVEAU

Caractéristiques de série, plus :
•

Meilleur économie de carburant de sa catégorie avec
le moteur Rotax® 900 ACEMC de 90 hp.

Caractéristiques du GTI 90/130, plus :
•
•
•
•

Blanc et Bleu corail

•
•

 OUVEAU - Moteur Rotax 1630 ACE de 170 ch
N
NOUVEAU - Système audio Bluetooth (en option)
Siège de randonnée
Échelle d’embarquement
Système correcteur d’assiette (VTSMC)
Mode régulateur de vitesse

Glace métal et
Orange crush

Bleu océan métallique
et Gris lave

Musclés
à souhait
Repoussez les limites de ce que vous pouvez faire,
d’où vous pouvez aller, et de la vitesse avec laquelle
vous pouvez vous y rendre. Conçus pour maximiser
le contrôle et la précision dans toutes les conditions,
nos trois modèles de performance établissent la norme en
terme de haute performance. Et pour de l’adrénaline et de
l’accélération pure, il ne vous faudra que 3,6 secondes pour
filer à 96 km/h* sur le RXT-X® 300. Avec des caractéristiques
comme notre système audio Bluetooth, le système d’attache
rapide LinQ du GTR et du RXT-X, et la coque T3 à la fine
pointe de l’industrie du RXP-X, ces modèles de performance
ultra polyvalents feront de vos sorties habituelles des
aventures remplies d’adrénaline.
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Performance

Performance
NOUVEAU

•
•
•
•
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•

S
 ystème de frein et marche arrière intelligent (iBR)
S
 ystème de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
M
 ode Sport pour des accélérations plus rapides
S
 ystème correcteur d’assiette (VTS)
M
 ode régulateur de vitesse

GTR 230

Puissance et performance accessibles
Puissance moteur

Réservoir de carburant Capacité de passagers

230 ch

60 L

3 passagers

Caractéristiques de série, plus :
•
•
•
•
•
•

•

NOUVEAU - Moteur Rotax 1630 ACE de 230 ch
NOUVEAU - Système audio Bluetooth (en option)
NOUVEAU - Système d’attache rapide pour cargo (LinQ)
NOUVEAU - Compartiment étanche pour téléphone
NOUVEAU - Rangement avant plus spacieux de 152 L
NOUVEAU - Coque faite de Polytec GEN 2 robuste
et résistante aux égratignures
NOUVEAU - Siège Ergolock

RXT-X 300

RXP-X 300

Performance ultime en eaux agitées

La motomarine de course ultime

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

Puissance moteur Réservoir de carburant Capacité de passagers

300 ch

NOUVEAU 70 L

3 passagers

300 ch

Caractéristiques de série, plus :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2 passagers

Caractéristiques de série, plus :

 ccélération de 0 à 96 km/h en 3,6 secondes*
A
Siège de course étroit Ergolock
Rangement avant à accès direct et
compartiment étanche pour téléphone
Système audio Bluetooth (en option)
Système d’optimisation d’accélération
Appuie-pieds angulaires allongés
Système d’attache rapide pour cargo (LinQ)
Stabilisateurs de coque X pour conduite sportive
Guidon inclinable

Noir éclipse et
Jaune néon
NOUVEAU Vert californien
métallique et Noir

60 L
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Caractéristiques de série

Noir éclipse et Rouge lave
HAUT DE GAMME

•
•

•

•
•
•
•

 ccélération de 0 à 96 km/h en 3,8 secondes*
A
Système Ergolock : Siège de course étroit
et appuie-pieds angulaires
Coque T3MC en V profonde pour un contrôle
et une précision incomparables
Guidon de type course avec bloc d’élévation réglable
Stabilisateurs de coque ajustables pour conduite sportive
Couleurs, graphiques, design et indicateur de l’ensemble X
Plaques correctrices d’assiette

NOUVEAU Vert californien
métallique et Noir

Noir éclipse et Rouge lave
HAUT DE GAMME

*Accélération calculée selon des essais internes effectués par BRP dans des conditions idéales.

Quand
le courant
passe
Enfilez vos skis, votre planche ou tout autre accessoire
nautique, et laissez-vous tirer par l’embarcation idéale.
Grâce à des caractéristiques exclusives axées sur
les sports nautiques comme le mode ski, le mât de ski
LinQ et le support de planche, vous ne voudrez plus
jamais être tiré par une autre motomarine. Nos deux
modèles WAKE sont dotés des technologies les plus
avancées pour vous offrir le véhicule le plus stable
de l’industrie. Avec tout l’espace nécessaire pour se
préparer, la facilité de rembarquement et un puissant
système audio Bluetooth de 100 W, les sports
nautiques, c’est du sérieux.
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Sports nautiques

Sports nautiques
NOUVEAU

•

•
•
•
•

Sports nautiques / 18

•

•
•
•

•

•

S
 ystème d’attache rapide LinQ pour
le cargo et le mât de ski
S
 upport amovible pour planche nautique
S
 ystème audio Bluetooth (en option)
C
 ompartiment étanche pour téléphone
S
 iège Ergolock
M
 ode ski pour des départs en douceur
et une vitesse constante
É
 chelle d’embarquement
S
 ystème correcteur d’assiette (VTS)
M
 ode régulateur de vitesse et mode
basse vitesse
S
 ystème de frein et marche arrière
intelligent (iBR)
S
 ystème de refroidissement en
circuit fermé (CLCS)

WAKE 170

WAKE PRO 230

Conçu pour les sports nautiques

Stabilité, puissance et musique pour vos sports nautiques

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

NOUVEAU 170 ch

60 L

3 passagers

230 ch

NOUVEAU 70 L

3 passagers

Caractéristiques de série, plus :
•
•
•

NOUVEAU - Moteur Rotax 1630 ACE de 170 ch
NOUVEAU - Rangement avant plus spacieux de 152 L
NOUVEAU - Coque faite de Polytec GEN 2 robuste
et résistante aux égratignures

Bleu Malibu et Jaune néon

Caractéristiques de série, plus :
•
•
•
•

NOUVEAU - Moteur Rotax 1630 ACE de 230 ch
Rangement avant à accès direct
Guidon inclinable
Coque en fibre de verre

NOUVEAU Bleu Malibu
et Jaune néon
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Caractéristiques de série

Comme un poisson
dans l’eau
Depuis des années, les pêcheurs-aventuriers ont équipé
leur motomarine Sea-Doo pour partir à la pêche dans
toutes sortes de conditions, autant dans les eaux agitées
de la haute mer que dans les criques peu profondes.
Sea-Doo a conçu la toute première motomarine
spécialement pensée pour la pêche, permettant ainsi
à un plus grand nombre de personnes de prendre part
à cette captivante nouvelle aventure. En primeur dans
l’industrie, le modèle FISH PRO combine polyvalence et
passion dans un ensemble complet. Intelligemment conçu
et doté de caractéristiques intuitives, il vous permet
d’explorer des endroits jusqu’ici inaccessibles aux bateaux
de pêche traditionnels, de vous rapprocher de l’action
et de pêcher comme jamais auparavant.
Andrew Hill
Ambassadeur de la marque Sea-Doo
Instagram : @andrewhilladventurefishing
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Pêche récréative

Pêche récréative

Caractéristiques

1

Glacière de pêche LinQ

5

Navigation et détecteur de poissons Garmin◊

9

Points d’attache LinQ

Détecteur de poissons Garmin ECHOMAP

◊

conçue pour la pêche, avec surface de travail

sonde intégrée à la coque.

la glacière de pêche et d’autres accessoires LinQ,

novateurs, fentes pour pêcher à la traîne et

Réservoir de carburant

NOUVEAU 170 ch

Deux ensembles de points d’attache pour

encastrée, quatre supports de canne à pêche

La pêche réinventée
Puissance moteur

Plus 62cv avec écran de 15 cm et

70 L

comme une petite glacière pour apporter votre
6

rangement pour matériel et appâts.

Capacité de passagers

Blanc et Vert nuit

3 passagers

Rangement avant à accès direct

lunch et un bidon de carburant pour vos longues
randonnées sur l’eau.

Compartiment pratique et idéal pour ranger
2

Banc de pêche

à portée de la main les essentiels comme

10

Appuie-pieds angulaires de rebord
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les bouteilles d’eau, la crème solaire ou
Conçue pour permettre au pêcheur de se
4
1
3

2

6

la conduite et la pêche. Optimisée pour s’asseoir

Spécialement conçus pour soutenir les pieds
et offrir plus de confort et de stabilité lorsque

7

et pêcher sur le côté de la motomarine avec plus
de stabilité latérale en utilisant les appuie-pieds.

9

une petite boîte d’hameçons.

déplacer facilement lorsqu’il alterne entre

5

Échelle d’embarquement

Monter à bord n’a jamais été aussi facile

les eaux sont agitées.
11

Coque stable et prévisible

qu’avec l’échelle d’embarquement rétractable.

10
3

8
7

12
11

Compartiment étanche pour téléphone

La coque idéale pour la pêche, conçue pour
8

Rangement à l’épreuve des chocs pour protéger
votre téléphone tout en conduisant. Permet
également de recharger votre appareil grâce
au port USB. (Offert en accessoire).

Plateforme arrière plus longue

Plus d’espace pour remonter à bord et pour

offrir une conduite en toute confiance en eaux
agitées, et une stabilité incomparable lorsque
la motomarine est immobile.

pêcher, tout en profitant d’une plus grande
stabilité quand la motomarine est immobile

12

NOUVEAU Moteur Rotax 1630 ACE de 170 ch

ou lorsque vous transportez le résultat
4

Mode de pêche à la traîne

d’une pêche mémorable.

Le moteur atmosphérique le plus puissant
de la gamme offrant des performances et

Mode basse vitesse avec contrôle supérieur pour
faciliter la pêche à la traîne. Réglez votre vitesse
à l’aide de neuf positions prédéfinies.

une économie de carburant optimales.
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FISH PRO 170

Une robuste glacière de 51 L spécialement

Indifférente
aux vagues
La famille Sea-Doo GTX procure le summum du confort pour
accéder à des endroits éloignés et relaxer sur l’eau pendant
des heures. Avec la plus grande plateforme de baignade de
l’industrie et son siège passager amovible, elle vous procure
amplement d’espace pour vous allonger à l’arrière ou encore
faire un pique-nique. Ajoutez-y la musique de son système
audio Bluetooth et du rangement additionnel comme
une glacière, et vos journées de promenade et d’aventure
ne seront plus jamais les mêmes.
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Touring

Touring

•
•

•

•
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•

•

•

•
•

Siège Ergolock au design étagé
Rangement avant à accès direct et
compartiment étanche pour téléphone
Système d’attache rapide pour
cargo (LinQ)
Système de frein et marche arrière
intelligent (iBR)
Système de refroidissement en
circuit fermé (CLCS)
Deux modes de conduite
supplémentaires : Sport et ECO
Mode régulateur de vitesse et
mode basse vitesse
Guidon inclinable
Échelle d’embarquement

GTX 170 / 230

GTX LIMITED 230 / 300

Luxe et contrôle avec style

La norme en matière de style et de performance

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

NOUVEAU 170 ch ou 230 ch

NOUVEAU 70 L

3 passagers

230 ch ou 300 ch

NOUVEAU 70 L

3 passagers
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Caractéristiques de série

Caractéristiques de série, plus :
•
•
•
•

NOUVEAUX - Moteurs Rotax 1630 ACE de 170 ch et 230 ch
99 L de rangement
Système audio Bluetooth (en option)
Système correcteur d’assiette (VTS)

Caractéristiques des GTX 170 / 230, plus :
•
•
•
•
•
•

NOUVEAU - Moteur Rotax 1630 ACE de 230 ch
Système audio Bluetooth avec port USB
Organisateur pour le compartiment de rangement avant
Bâche pour motomarine
Indicateurs additionnels : Temps / distance d’autonomie
Plateforme d’embarquement avec tapis au fini luxueux

Bleu océan métallique
et Gris lave
NOUVEAU Gris liquide métallique
et Bleu océan métallique

Cascadeur
à ses heures
Découvrez la motomarine la plus abordable, compacte, économe
en carburant et légère de l’industrie. Amusante à conduire et
facile à remorquer avec une voiture, la SPARK est conçue pour tirer
le maximum de plaisir de vos journées d’été sur l’eau.
Unique en son genre, la SPARK TRIXXMC rend les acrobaties
si faciles et amusantes que vous ne voudrez plus sortir de l’eau.
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Récréatif

Récréatif

•

•
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•

S
 ystème de refroidissement en
circuit fermé (CLCS)
M
 atériau de coque en Polytec robuste
et résistante aux égratignures
P
 oignées avec repose-main

SPARK POUR 2

SPARK POUR 3

Plaisir sans égal

SPARK TRIXX POUR 2

Invitez une personne de plus

SPARK TRIXX POUR 3

Plaisirs et figures

Plaisirs et figures, prêt pour tirer un planchiste

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

Puissance moteur

Réservoir de carburant Capacité de passagers

Puissance moteur

Réservoir de carburant Capacité de passagers

Puissance moteur

Réservoir de carburant

Capacité de passagers

60 ch ou 90 ch

30 L

2 passagers

90 ch

30 L

90 ch

30 L

90 ch

30 L

3 passagers

Caractéristiques de série, plus :

3 passagers

Caractéristiques de série, plus :

2 passagers

Caractéristiques de série :

Caractéristiques du SPARK TRIXX POUR 2, plus :

Explosion de couleurs
•

Plus de 35 ensembles graphiques « Attitude »
et un grand nombre d’accessoires pour
personnaliser votre SPARK.

Mode Sport (avec le moteur 900 ACE de 90 ch)

•
•

Avec iBR et Ensemble Commodité Plus :

•
•

•
•
•

Système de frein et marche arrière intelligent (iBR)
Compartiment de rangement avant de 28 L
Marche d’embarquement

Avec iBR et Ensemble Commodité Plus :

•

Système Audio-Portatif BRP
Sur l’eau comme sur terre, partez avec
votre musique d’été grâce au système audio
Bluetooth de 50 W entièrement portatif et
à l’épreuve de l’eau.

Réglisse et
Mangue

Vanille et
Bleuet

•
•
•

•

•
•

NOUVEAU Framboise
bleue et Poire

Stabilité additionnelle avec rallonge de plateforme
Siège plus long avec espace pour 2 adultes et 1 enfant
Sports nautiques possibles*
Mode Sport

•
•

Système de frein et marche arrière intelligent (iBR)
Système audio-portatif BRP (en option)
Compartiment de rangement avant de 28 L
Marche d’embarquement

•

Système de frein et marche arrière intelligent (iBR)
Système audio-portatif BRP (en option)
Guidon avec bloc d’élévation réglable pour un meilleur
effet de levier et des réponses améliorées aux commandes
du conducteur
Appuie-pieds arrières conçus pour plus de stabilité
dans différentes positions de conduite
Correcteur d’assiette à capacité étendue (VTS) et réglages
prédéfinis à sélection rapide
Mode Sport

NOUVEAU Piment fort
et Poire
NOUVEAU Framboise
bleue et Poire

Réglisse et
Mangue

•
•
•

 tabilité additionnelle avec rallonge de plateforme
S
Siège plus long avec espace pour 2 adultes et 1 enfant
Sports nautiques possibles*

NOUVEAU Piment fort
et Poire

Jalapeño
et Poire

Jalapeño
et Poire

Vanille et
Bleuet

*La pratique de sports nautiques exige la présence d’une troisième personne qui agit comme observateur.
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Caractéristiques de série

Technologies
2

Technologies
d’avant-garde

3
3

1

Système de frein et marche arrière intelligent (iBR)

Depuis 2009, le système de frein et marche arrière intelligent (iBR)
exclusif de Sea-Doo est reconnu par la Garde côtière américaine
pour son apport à la sécurité nautique. La troisième génération de
ce système vous permet d’arrêter jusqu’à 48 mètres* plus rapidement
qu’une motomarine qui n’est pas équipée d’un frein. Les deux mains
sur le guidon, au neutre, en marche avant ou en marche arrière,
le conducteur peut manœuvrer à basse vitesse, l’esprit tranquille.
* Selon des essais internes effectués par BRP.

Ce plastique composite innovant est robuste
et plus résistant aux égratignures que la fibre
de verre. De plus, son poids plus léger permet
d’obtenir des performances et une efficacité
impressionnantes.

4

~ M
 ODE ECO: Cette caractéristique exclusive à
  

Avec une performance élevée, une économie de carburant
supérieure et une fiabilité éprouvée, les moteurs Rotax
continuent d’établir la norme de l’industrie. Désormais,
chaque moteur Sea-Doo est doté de la technologie ACE
(à efficacité de combustion avancée), qui optimise
le moteur pour assurer des performances de pointe et
une économie de carburant impressionnante.

Sea-Doo produit une économie de carburant 46 %
supérieure en déterminant automatiquement
la puissance de sortie la plus économique.

~ M
 ODE RÉGULATEUR DE VITESSE : Réglez la vitesse
de votre motomarine en fonction de votre activité.
Vous pouvez ainsi régler la vitesse de votre motomarine
pour la randonnée, les sports nautiques ou
la navigation dans les zones à basse vitesse.

Système de refroidissement en circuit fermé
1

Ergolock

Le siège étroit, inspiré par la course, et l’espace plus profond pour
les genoux permettent de s’ancrer à la machine et d’utiliser vos jambes
pour un meilleur contrôle, réduisant ainsi la fatigue du haut du corps
et donnant l’impression de ne faire qu’un avec la machine.

Sea-Doo est le seul fabricant à offrir un système de
refroidissement en circuit fermé (CLCS) utilisant un liquide
de refroidissement plutôt que de l’eau pour maintenir
le moteur à des températures idéales. Cette technologie
exclusive qui empêche également l’eau salée corrosive
et les débris d’entrer dans le moteur augmente
la fiabilité, la durée de vie et votre tranquillité d’esprit.
Offert en option à prix considérable sur les moteurs
à bord traditionnels, le CLCS est installé de série sur
tous les modèles Sea-Doo.

Différents modes de conduite

Moteurs Rotax

~ M
 ODE SPORT : Le mode le plus réactif,
qui vous permet d’obtenir les meilleures
performances de votre motomarine.
4

~ M
 ODE SKI : Tirez comme un pro. Les cinq différents
profils d’accélération permettent au conducteur de
démarrer plus facilement, tout en douceur, et de
maintenir un rythme constant. Ainsi, les planchistes
peuvent se concentrer sur leur performance.

Vivez la vie Sea-Doo / 33

Vivez la vie Sea-Doo / 32

2

Polytec

Accessoires et vêtements

7

Vivez la vie Sea-Doo
sur l’eau comme
sur terre
Accessoires / 34

1

À la fine pointe de l’industrie, les vêtements et
accessoires Sea-Doo sont le moyen parfait pour
profiter au maximum de votre style de
vie Sea-Doo, autant sur la terre que sur l’eau.
Découvrez les multiples accessoires LinQ exclusifs
à Sea-Doo qui ajouteront une toute nouvelle
dimension à vos aventures. Obtenez tous
les détails chez un concessionnaire autorisé ou
en ligne à l’adresse boutique.sea-doo.com.

NOUVEAU Sac étanche LinQ

7

Avec un rebord repliable entièrement étanche,
une capacité réglable de 40 L et une base en plastique
rigide très résistante, le nouveau sac étanche LinQ vous
procure encore plus de rangement. De plus, son fond
doublé de mousse offre plus de protection et sa poignée
intégrée facilite le transport.

Boîte de rangement rigide et durable d’une capacité
de 19 L facile à fixer. Le couvercle verrouillable conçu
pour résister aux intempéries protège le contenu et
assure votre tranquillité d’esprit.

4
2

Bidon de carburant LinQ

Partez explorer des endroits éloignés avec plus de
carburant, grâce au bidon de 15 L à versement facile.
Le sac étanche LinQ peut se fixer sur le dessus
du bidon de carburant pour transporter
encore plus de matériel.

Rigide, durable et résistante aux intempéries, la glacière
conserve vos aliments au frais et peut servir de table entre
les sièges reconfigurés lors de vos pique-niques sur l’eau.

5

8

Glacière LinQ de 51 L

5

Simple. Rapide. Sécuritaire.

4

Remorques MOVE MC

Chargez et déchargez votre motomarine en un tour de main grâce
aux remorques MOVE, conçues pour s’adapter parfaitement à tous
les modèles. Offertes peintes, galvanisées ou en aluminium,
pour un ou deux véhicules, équipées ou non d’un cric.

8

3

Mât de ski rétractable LinQ

Le mât de ski surélevé avec poignées de maintien
intégrées garde la corde hors de l’eau pour mieux
agrémenter vos sports nautiques. Le système de
fixation LinQ permet l’installation et le retrait faciles.

9

6

NOUVEAU Vestes de flottaison Sea-Doo

Système Audio-Portatif BRP

Écoutez votre musique dans l’eau, sur l’eau et hors
de l’eau grâce au système audio submersible et
amovible. Équipé de deux haut-parleurs de 25 watts
avec connectivité Bluetooth, il est doté d’une pile
au lithium rechargeable et d’un boîtier de commande
qui vous permet de régler facilement le son, peu
importe où vous vous trouvez. Peut être installé sur
tous les modèles SPARK 2014 et plus récents.

9

3

10

Peu importe votre style de conduite, Sea-Doo
a tout prévu. Choisissez parmi trois types
de vestes de flottaison selon vos besoins :
l’Ultime, l’Athlétique ou la Tout usage.

*Supports de canne à pêche vendus séparément.

6

Le système d’attache rapide pour cargo LinQ offert
de série sur nos dernières plateformes peut aussi
être ajouté aux autres modèles. Il vous permet
d’apporter de l’équipement à l’arrière de votre
motomarine de façon sécuritaire et de l’installer
en quelques secondes et sans outil. Après tout,
lorsqu’on peut transporter davantage, s’amuser
plus longtemps, aller plus loin et conserver
la nourriture et les rafraîchissements au frais,
on ne part plus faire un tour, on part à l’aventure.

Glacière LinQ de 16 L

De série sur le modèle FISH PRO, cette glacière de grande taille
peut être ajoutée aux autres modèles équipés du système LinQ.
Ses caractéristiques axées sur la pêche, comme la pochette
de rangement, le couvercle avec surface de travail intégrée,
le système d’attache rapide pour cannes à pêche* et les fentes
pour la pêche à la traîne, la rendent particulièrement polyvalente.

2

Boîte LinQ

Accessoires / 35

1

10

Bâches Sea-Doo

Peu importe le modèle de votre motomarine
Sea-Doo, nos bâches sont conçues et fabriquées pour
en protéger chaque pouce. Des ouvertures à glissière
vous permettent d’accéder facilement aux espaces de
rangement et au réservoir de carburant. Conçues pour
être utilisées même lorsque des accessoires LinQ sont
installés sur la plateforme arrière.

Huiles et produits pour l’entretien
Conçus pour tirer le plein potentiel de votre Sea-Doo,
autant pour maximiser les performances et de
la fiabilité que pour garder l’apparence qu’il avait
à l’achat. Visitez sea-doo.com/xps pour voir
la gamme complète de produits XPS.

Moteur Rotax

RXP-X 300

Noir éclipse / Jaune néon

Vert Californien métallique / Noir
Noir éclipse / Rouge lave

3

3

3

3

2

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

272 kg (600 lb)

182 kg (400 lb)

Réservoir de carburant

60 L (15,9 gal)

60 L (15,9 gal)

60 L (15,9 gal)

70 L (18,5 gal)

60 L (15,9 gal)

Capacité de rangement

Total - 160,8 L (42,5 gal)
Boîte à gants - 8,8 L (2,3 gal)
Rangement avant - 152 L (40,2 gal)

Total - 160,8 L (42,5 gal)
Boîte à gants - 8,8 L (2,3 gal)
Rangement avant - 152 L (40,2 gal)

Total - 160,8 L (42,5 gal)
Boîte à gants - 8,8 L (2,3 gal)
Rangement avant - 152 L (40,2 gal)

Total - 98,9 L (26,1 gal)
Boîte à gants - 2,9 L (0,8 gal)
Rangement avant - 96 L (25,3 gal)

Total - 116,4 L (30,7 gal)
Boîte à gants - 6,4 L (1,7 gal)
Rangement avant - 110 L (29 gal)

331,8 cm (130,6 po)

331,8 cm (130,6 po)

331,8 cm (130,6 po)

345,1 cm (135,9)

345,1 cm (135,9)

125 cm (49,2 po)

125 cm (49,2 po)

125 cm (49,2 po)

125,5 cm (49,4 po

122,7 cm (48,3 po)

335 kg (739 lb)

351 kg (774 lb)

376 kg (829 lb)

384 kg (847 lb)

Longueur

Puissance moteur
Type de carburant
Système de marche arrière
Refroidissement
Système d'échappement
Matériau

Type d’indicateur

Fonctions principales

Modes iTC (système
d’accélérateur intelligent)
Siège

303 kg (668 lb)

335 kg (739 lb)

900 ACE - 90

1630 ACE - 130

1630 ACE - 130

1630 ACE - 170

1630 ACE - 230

1630 ACE - 300

1630 ACE - 300

90 ch

130 ch

130 ch

170 ch

230 ch

300 ch

300 ch

87 octane

91 octane

91 octane

87 octane

87 octane

iBR électronique

iBR électronique

iBR électronique

iBR électronique

iBR électronique

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système D-Sea-Bel

Système D-Sea-Bel

Système D-Sea-Bel

Système D-Sea-Bel

Système D-Sea-Bel

Polytec GEN 2

Polytec GEN 2

Polytec GEN 2

Fibre de verre

Fibre de verre

Affichage numérique
de 11,4 cm (4,5 po)

Affichage numérique
de 11,4 cm (4,5 po)

Affichage numérique
de 11,4 cm (4,5 po)

Affichage numérique large
de 19,3 cm (7,6 po)

Affichage numérique large
de 19,3 cm (7,6 po)

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Affichage des heures du véhicule

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Affichage des heures du véhicule

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Affichage des heures du véhicule

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Statistiques de vitesse
Autonomie de carburant
Affichage des heures du véhicule

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Statistiques de vitesse
Autonomie de carburant
Affichage des heures du véhicule

Mode sport
Mode ECO

Mode sport
Mode ECO

Mode sport
Mode ECO
Mode basse vitesse
Régulateur de vitesse

Mode sport
Mode ECO
Mode basse vitesse
Régulateur de vitesse
Contrôle d’accélération

Mode sport
Mode ECO
Mode basse vitesse
Régulateur de vitesse
Contrôle d’accélération

Ergolock

Ergolock

Ergolock

Ergolock avec logo X

Ergolock avec logo X

Couleur(s) disponible(s)

3
272 kg (600 lb)

Réservoir de carburant

60 L (15,9 gal)

70 L (18,5 gal)

70 L (18,5 gal)

70 L (18,5 gal)

70 L (18,5 gal)

Capacité de rangement

Total - 160,8 L (42,5 gal)
Boîte à gants - 8,8 L (2,3 gal)
Rangement avant - 152 L (40,2 gal)

Total - 98,9 L (26,1 gal)
Boîte à gants - 2,9 L (0,8 gal)
Rangement avant - 96 L (25,3 gal)

Total - 149,9 L (39,6 gal)
Boîte à gants - 2,9 L (0,8 US gal)
Rangement avant - 96 L (25,3 gal)
Glacière LinQ - 51 L (13,5 gal)

Total - 98,9 L (26,1 gal)
Boîte à gants - 2,9 L (0,8 gal)
Rangement avant - 96 L (25,3 gal)

Total - 98,9 L (26,1 gal)
Boîte à gants - 2,9 L (0,8 gal)
Rangement avant - 96 L (25,3 gal)

331,8 cm (130,6 po)

345,1 cm (135,9 po)

373,4 cm (146,8 po)

345,1 cm (135,9 po)

345,1 cm (135,9 po)

125 cm (49,2 po)

125,5 cm (49,4 po)

125,5 cm (49,4 po)

125,5 cm (49,4 po)

Poids à sec

339 kg (747 lb)

367 kg (809 lb)

389 kg (858 lb)

352 kg (776 lb)

365 kg (805 lb)

374 kg (825 lb)

385 kg (849 lb)

Moteur Rotax

1630 ACE - 170

1630 ACE - 230

1630 ACE - 170

1630 ACE - 170

1630 ACE - 230

1630 ACE - 230

1630 ACE - 300

170 ch

230 ch

170 ch

170 ch

230 ch

230 ch

300 ch

87 octane

91 octane

Longueur
Largeur

Puissance moteur
Type de carburant

Refroidissement

Matériau

Type d’indicateur

Fonctions principales

VTS avec contrôle d'accélération

Système correcteur
d'assiette (VTS)

Échelle d'embarquement

Échelle d’embarquement
(Accessoire)

Échelle d’embarquement
(Accessoire)

Échelle d’embarquement
(Accessoire)

Rétroviseurs à grand angle
Guidon
Stabilisateurs
Système d'attache LinQ

Inclus

Inclus

Audio-Premium BRP (Optionel)

Non Disponible

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus
Guidon de performance avec
bloc d'élévation réglable

iBR électronique

iBR électronique

iBR électronique

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système D-Sea-Bel

Système D-Sea-Bel

Système D-Sea-Bel

Système D-Sea-Bel

Polytec GEN 2

Fibre de verre

Fibre de verre

Fibre de verre

Fibre de verre

Affichage numérique
de 11,4 cm (4,5 po)

Affichage numérique large
de 19,3 cm (7,6 po)

Affichage numérique large
de 19,3 cm (7,6 po)

Affichage numérique large
de 19,3 cm (7,6 po)

Affichage numérique large
de 19,3 cm (7,6 po)

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Température de l’eau (WAKE PRO 230)
Autonomie de carburant (WAKE PRO 230)
Affichage des heures du véhicule

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Température de l’eau
Autonomie de carburant
Affichage des heures du véhicule

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Autonomie de carburant
Affichage des heures du véhicule

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Horloge
Afficheur VTS
Température de l’eau
Autonomie de carburant
Indicateur de profondeur
Affichage des heures du véhicule

Mode sport
Mode ECO
Mode basse vitesse
Régulateur de vitesse
Mode ski

Mode sport
Mode ECO
Mode basse vitesse / Mode traîne
Régulateur de vitesse

Mode sport
Mode ECO
Mode basse vitesse
Régulateur de vitesse

Mode sport
Mode ECO
Mode basse vitesse
Régulateur de vitesse

Ergolock

Banc de pêche Ergolock

Ergolock avec au design étagé

Ergolock avec au design étagé

Inclus

Inclus

Inclus

VTS

VTS

VTS

VTS

Échelle d'embarquement

Échelle d'embarquement

Échelle d'embarquement

Échelle d'embarquement

Siège

VTS avec contrôle d'accélération
et portée étendue

Non disponible

Échelle d'embarquement
Clé RF D.E.S.S.
Système audio BRP
Rétroviseurs à grand angle
Guidon

Fixe

Fixe

Fixe

Guidon X inclinable

De série

De série

De série

Stabilisateurs X

Ajustable

Stabilisateurs

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Accessoire

Système d'attache LinQ

87 octane

iBR électronique

iTC (système
d’accélérateur intelligent)
- Modes

VTS

87 octane

125,5 cm (49,4 po)

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système d'échappement

VTS

Inclus

87 octane

Système de marche arrière

Non disponible

Audio-Premium BRP (Optionel)

Gris liquide métallique / Bleu océan métallique

3

Système correcteur
d'assiette (VTS)

Inclus

GTX Limited 300

272 kg (600 lb)

Non disponible

Audio-Premium BRP (Optionel)

Bleu océan métallique / Gris lave

GTX Limited 230

3

Inclus

Inclus

GTX 230

272 kg (600 lb)

Non disponible

Accessoire

Blanc / Vert nuit

GTX 170

3

Non disponible

Clé RF D.E.S.S.

Bleu Malibu / Jaune néon

FISH PRO 170

272 kg (600 lb)

Non disponible

Système audio BRP

WAKE PRO 230

Touring

Nombre de places

Rangement avant
à accès direct

Échelle d'embarquement

Pêche récréative

Capacité de poids

Rangement avant
à accès direct

Échelle d'embarquement
(Accessoire)

Sports nautiques

NOUVEAU WAKE 170

Capacité et dimensions

RXT-X 300
Vert Californien métallique / Noir
Noir éclipse / Rouge lave

Nombre de places

Moteur Rotax

Coque

NOUVEAU GTR 230

Capacité de poids

Poids à sec

Indicateur

NOUVEAU GTI SE 170

Glace metal / Orange crush
Bleu océan métallique / Gris lave

Blanc / Bleu coral

Largeur

Caractéristiques

NOUVEAU GTI SE 130

Caractéristiques

Capacité et dimensions

Couleur(s) disponible(s)

NOUVEAU GTI 130

Moteur Rotax

NOUVEAU GTI 90

Spécifications

Performance

Coque

Plaisance

Indicateur

Spécifications

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Audio-Premium BRP (Optionel)

Audio-Premium BRP (Optionel)

Audio-Premium BRP (Optionel)

Audio-Premium BRP

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclinable

Inclinable

Inclinable

De série

De série

De série

De série

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Fixe

Inclinable

Caractéristiques

Indicateur

Coque
Moteur Rotax

Capacité et dimensions

Spécifications

Longueur

Poids à sec

Moteur Rotax

Puissance moteur

Système de marche arrière

Système audio BRP

Système d'attache LinQ

SPARK pour 2

Couleur(s) disponible(s)
Réglisse / Mangue
Vanille / Bleuet
Framboise bleue / Poire

Largeur

Type de carburant

Refroidissement

Système d'échappement

Matériau

Type d’indicateur

Fonctions principales

iTC (système
d’accélérateur intelligent)
- Modes

Siège
Étroit
Étroit

Rangement avant
à accès direct
Non disponible
Non disponible

Système correcteur
d'assiette (VTS)
Non disponible
VTS à portée étendue

Marche d'embarquement (Optionel)
Marche d'embarquement (Optionel)

Échelle d'embarquement

Clé RF D.E.S.S.

Rétroviseurs à grand angle

Guidon

Stabilisateurs

Non disponible

SPARK pour 3

279 cm (110 po)
305 cm (120 po)

186 kg (410 lb)

L’iBR et l’ensemble commodité plus ajoutent 6 kg (13 lb)
193 kg (425 lb)

Accesoire

Accessoire

SPARK TRIXX pour 2

118 cm (46,4 po)

Optionel
Audio-Portable BRP (Optionel)

Non disponible

SPARK TRIXX pour 3

Piment fort / Poire
Jalapeno / Poire

Nombre de places
2
3
2
3

Capacité de poids
160 kg (352 lb)
205 kg (450 lb)
160 kg (352 lb)
205 kg (450 lb)

Réservoir de carburant
30 L (7,9 gal)
30 L (7,9 gal)

Capacité de rangement
Boîte à gants - 1,6 L (0,42 US gal)
Rangement avant - 27 L (7 US gal)
(En accessoire avec le 900 ACE - 60 et optionel avec le 900 ACE - 90)
Boîte à gants - 1,6 L (0,42 US gal)
Rangement avant - 27 L (7 US gal) (Accessoire)

279 cm (110 po)
118 cm (46,4 po)
305 cm (120 po)

194 kg (428 lb)
199 kg (439 lb)

900 ACE - 60
900 ACE - 90
900 ACE - 90
900 ACE - 90

60 ch
90ch
90 ch
90 ch

87 octane
87 octane

Ensemble de marche arrière manuelle (En accessoire avec le 900 ACE - 60)
ou iBR électronique (Optionel avec le 900 ACE - 90)
iBR électronique

Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)
Système de refroidissement
en circuit fermé (CLCS)

Système D-Sea-Bel
Système D-Sea-Bel

Polytec
Polytec

Compact
Compact

Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Affichage des heures du véhicule
Indicateur de vitesse
Régime du moteur
Afficheur VTS
Affichage des heures du véhicule

Mode sport (900 ACE - 90)
Mode sport

Audio-Portable BRP (Optionel)
Accessoire

Accesoire
Accessoire

Fixe
Bloc d'élévation réglable

De série
De série
Accessoire

Protégez votre motomarine au moyen du programme B.E.S.T. Le meilleur qui soit. Visitez un concessionnaire Sea-Doo autorisé pour obtenir tous les détails.
En étant membre de ces importantes associations de l’industrie, BRP reconnaît et appuie leurs efforts en partageant la responsabilité de promouvoir le développement
de notre sport. Les conducteurs avisés et passagers de motomarines Sea-Doo savent qu’il est toujours plus agréable de manœuvrer leur embarcation prudemment.

Programme de service prolongé

B.E.S.T.

©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †GTX est une marque de commerce de Castrol Ltée, utilisée sous licence. ‡Bluetooth est une marque de commerce déposée appartenant
à Bluetooth SIG, Inc., utilisée par BRP sous licence. ◊Garmin et ECHOMAP sont des marques de commerce de Garmin Ltd ou de ses sociétés affiliées. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans
obligation de sa part. La performance de la motomarine peut varier en fonction, entre autres, des conditions générales, de la température ambiante, de l’altitude, des habiletés en matière de conduite et du poids du conducteur et des passagers. Les modèles concurrents ont été mis à l’essai
dans des conditions identiques. Performance atteinte dans des conditions de test optimales. Certains modèles présentés peuvent comporter des accessoires optionnels. Pour les besoins de la publicité, certaines photographies de cette brochure mettent en scène des pilotes ou des planchistes
professionnels qui exécutent des manœuvres dans des conditions idéales et contrôlées. N’essayez pas de faire comme eux ni d’exécuter des manœuvres dangereuses si vous n’avez pas les compétences de conduite ou les aptitudes de planchiste nécessaires et que vous ne maîtrisez pas encore
toute la puissance et les possibilités de votre embarcation. Consultez toujours un concessionnaire de motomarines Sea-Doo autorisé pour choisir l’embarcation qui convient le mieux à vos besoins. Lisez attentivement votre guide du conducteur, écoutez la vidéo d’instructions et conformez-vous
aux étiquettes et affichettes apposées sur votre embarcation. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable. La négligence des avertissements, le non-respect des instructions et une utilisation abusive des embarcations et de leurs accessoires risquent d’entraîner de graves blessures.
Faites preuve de bon sens et de courtoisie. Respectez toujours la réglementation et les lois locales applicables. Respectez les droits des autres plaisanciers et autres personnes et gardez une distance de sécurité. Portez toujours les vêtements protecteurs appropriés, y compris les vestes de flottaison
approuvées par la Garde côtière, selon ce qu’exige le temps, les conditions de navigation ainsi que l’âge et l’habileté des passagers. Ne conduisez pas votre embarcation avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool. Respectez toujours la réglementation et les lois locales en vigueur.
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