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Ligne de motomarines



À partir de 5.999 €, elle est la simplicité même 
pour le propriétaire, facile à remorquer en raison 
de sa taille compacte et de son faible poids, et un 
plaisir absolu à conduire. Elle existe par ailleurs 
en diverses couleurs assorties, avec options de 
personnalisation, pour que vous puissiez afficher 
votre personnalité et vous l’approprier. 

Vanille, Orange vif, Bubble Gum, Ananas ou Réglisse. 
Choisissez la couleur de votre Sea-Doo Spark™. 
Tous les modèles Spark sont disponibles dans les cinq 
couleurs.

INGÉNIEUSE, COMPACTE ET COLORÉE.

Vanilla

Orange Crush

Bubble Gum

Licorice

Pineapple

SPARK™ 2 places 900

SPARK 2 places 900 HO

SPARK 2 places 900 HO iBR

SPARK 3 places 900 HO

SPARK 3 places 900 HO iBR

6.999 €

7.799 €

7.699 €

8.499 €

5.999 €

PLAISANCE

GTI™

GTI 130

11.199 €

11.199 €

14.299 €

Une motomarine polyvalente, économe en carburant et fiable grâce à sa couleur 
exclusive résistant aux UV et son siège durable résistant à l’eau.

Un moteur économe en carburant. Système de frein et marche arrière intelligents 
(iBR) et accélérateur intelligent (iTC™) pour une maniabilité incroyable.

Les fonctions Limited comprennent un correcteur d’assiette VTS haute 
performance, une bâche et un sac étanche, une nouvelle couleur exclusive et un 
bouton pour le mode Sport.

RXT™-X™ 260 RS

RXP™-X™ 260 RS

RXT-X aS™ 260 RS

GTR 215™

17.799 €

18.499 €

19.499 €

14.799 € 16.799   €

19.999 €

Immobilisez jusqu’à 30m plus tôt votre motomarine, grâce au 
frein et à la marche arrière intelligents (iBR). Le premier frein 
sur l’eau au monde vous permet de garder les deux mains sur le 
guidon et de rester en totale maîtrise de votre véhicule. De plus, 
l’iBR rend l’accostage plus facile que jamais.

GRÂCE À L’iBR, PREMIER FREIN SUR 
L’EAU, REDUISEZ DE 30M VOTRE 
DISTANCE DE FREINAGE.

WAKE™ 155

WAKE 215 PRO

14.299 €

16.499 €

LES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES
Intelligent Throttle Control

Intelligent Brake and Reverse

Suspension

Intelligent Suspension

Adjustable Suspension

Stepped, Stable and Strong Hull

Tight, Turning T Hull

Closed-Loop Cooling System

Eco Mode

30 m.

Sea-Doo par rapport à la concurrence

GTX LIMITED 215

GTX LIMITED iS™ 260

GTI LIMITED 155

MOTOMARINE

CHOISISSEZ 
VOTRE COULEUR

PERFORMANCE

Stabilité, performance, maniabilité phénoménale et coque S3™ 
exclusive.

Meilleure manœuvrabilité actuellement disponible sur le 
marché. Moteur Rotax® éprouvé pour la course, coque T3 
révolutionnaire et système Ergolock exclusif.

Moteur suralimenté puissant et correcteur d’assiette VTS™ 
haute performance pour des sensations décuplées.

La suspension ajustable (aS™) peut être calibrée pour une 
conduite agressive, même dans les eaux agitées.

LUXE

iBR, accélérateur intelligent iTC™ avec mode ECO™ et ensemble 
Limited exclusif.

Le luxe absolu. Housse personnalisée et siège de randonnée des 
plus moelleux ainsi que suspension intelligente complète (iS™).

SPORT

Elle place littéralement la barre plus haut pour les sports grâce 
à un mât de ski rétractable, un support de planche nautique 
amovible, un siège adaptable, une poignée de maintien, une marche 
d'embarquement repliable et le mode Ski.

Propose toutes les fonctions importantes comme le support pour planche 
amovible qui s'installe en un clin d'œil, un siège adaptable avec courroie, 
une poignée de maintien plus les modes ECO et Ski ainsi que la coque 
S3 pour une meilleure stabilité.

*Prix public conseillés, en EURO TTC, valables sur les modèles 2015. Prix applicable au 1er octobre 2014.



brp.com

Être propriétaire et au volant d’une Sea-Doo est une source de 
plaisir à l’état pur. Pour que l’expérience soit enrichissante pour 
tous, nous attendons des conducteurs de motomarines qu’ils 
respectent la communauté des passionnés de sports nautiques 
et les personnes qui vivent au bord de la mer et sur la mer. Être 
responsable implique aussi de respecter les réglementations 
nationales et locales ainsi que les valeurs écologiques. En tant que 
conducteurs intelligents et responsables, nous espérons que vous 
prêterez attention à ces principes.

© 2014 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. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, 
les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d’obligations. 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. Certaines photos représentent des pilotes professionnels exécutant des manœuvres dans des conditions idéales et/ou contrôlées. Ne tentez jamais d’effectuer ces manœuvres ou d’autres manœuvres risquées si ces dernières excèdent 
vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motomarine. Demandez toujours l’avis de votre concessionnaire lorsque vous choisissez une motomarine pour vos besoins particuliers. Lisez attentivement le guide du conducteur et prêtez attention à la vidéo 
d’instruction et aux étiquettes sur votre motomarine. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. La non-prise en compte des avertissements, le non-respect des instructions ou l’utilisation inappropriée des bateaux et produits associés peut entraîner de graves 
blessures. Faites preuve de bon sens et de courtoisie. Respectez toujours les réglementations et dispositions légales locales en vigueur. Respectez les droits des autres pratiquants d’activités de loisir et des spectateurs et restez à bonne distance. Portez toujours des vêtements 
de protection appropriés comme l’imposent les circonstances qui englobent, sans s’y limiter, les conditions météorologiques, les conditions de navigation, l’âge et les aptitudes des occupants. N’utilisez pas votre motomarine sous l’emprise de drogues ou de l’alcool.  8257281

RESPECTER LA RÉGLEMENTATION MARITIME ET LES
RÉGLEMENTATIONS LOCALES
• J’applique les règles de navigation internationales (IMO  
   COLREGs) et locales
•  Si la réglementation en vigueur l’exige, ma motomarine 

est immatriculée et je suis en mesure de présenter tous 
les papiers (permis, carte de circulation, attestation 
d’assurance, etc.)

• Je respecte les limites d’âge en vigueur pour la navigation  
   sur une motomarine
• Je ne navigue pas dans les zones interdites
•  Je navigue à vitesse réduite dans les ports et je respecte 

strictement le balisage et les limitations de vitesse
• Je ne navigue pas sur ma motomarine la nuit
• Je ne navigue pas après avoir consommé de l’alcool, de la  
   drogue ou des médicaments

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
• Je remplis toujours mon réservoir à terre et garde le moteur 

de ma motomarine propre
• Je ne modifie pas l’échappement ou la boîte à eau de ma 

motomarine
• Je limite le temps de rinçage du moteur au strict minimum
• Je ne jette pas de détritus à l’eau ou sur les plages
•  Je respecte la faune et la flore, j’adapte ma vitesse aux 

abords des zones à forte densité de population animale
  

PARTAGER LA MER
• Je respecte les autres embarcations et reste à bonne 

distance, en particulier lorsqu’elles sont au mouillage
• Je fais attention à ma conduite et surveille le sens du vent 

afin d’éviter les nuisances sonores
• Je ne me rapproche pas du rivage où les autres usagers 

nagent et s’amusent 

NAVIGUER DE FAÇON RESPONSABLE
• Je vérifie les conditions météorologiques avant de naviguer
• Je me méfie des vents de terre et des courants de marée
• Je navigue de préférence à plusieurs car c’est un gage de 

sécurité en mer
• Je m’assure d’avoir suffisamment d’essence et de batterie 

avant de naviguer
• Je vérifie que les systèmes de contrôle de ma motomarine 

fonctionnent correctement
• Je ne quitte pas ma motomarine en cas de panne

      
      
      

RESPECTER LE MATÉRIEL MIS À MA DISPOSITION DANS LES PORTS 
• Je ne dégrade pas les cales de mise à l’eau ni leurs abords
• Je ne gare ma remorque que dans les parkings autorisés
• Je respecte les autres plaisanciers et attends mon tour pour 

mettre à l’eau ma motomarine

NAVIGUER AVEC TOUT LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
•  Chaque personne à bord porte un gilet de sauvetage et une 

combinaison isothermique (bas de combinaison)
• Je me munis d’un dispositif de remorquage (point d’ancrage 

et corde de remorquage)
•  Un cordon coupant l’allumage du moteur est attaché au 

poignet ou au gilet de sauvetage du pilote en tout temps, au 
cas où celui-ci tomberait à l’eau

• Je me munis d’un téléphone portable résistant à l’eau ou  
d’une VHF portable

• Je suis les recommandations d’utilisation des constructeurs 
(gants, lunettes, chaussons ou chaussures, etc.)


