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Les produits dans ce catalogue seront en vente chez votre concessionnaire Sea-Doo autorisé et à boutique.sea-doo.com dès janvier 2018. À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et manoeuvres de précision montrées dans ce catalogue sont exécutées par des conducteurs professionnels dans des conditions idéales et/ou contrôlées. Ne jamais tenter d’effectuer ces manoeuvres ou d’autres manoeuvres risquées si ces 
dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motomarine. NAVIGUEZ PRUDEMMENT, EN TOUT TEMPS. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire. Conformez-vous aux documents d’instructions et de sécurité. Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) recommande que le conducteur de motomarine soit âgé d’au moins 16 ans. Respectez toujours la réglementation et les lois locales 
applicables. Gardez une distance sécuritaire entre votre embarcation et celle des autres. Portez toujours des vêtements de protection appropriés, incluant une veste de flottaison approuvée  CE. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Vouée à l’amélioration continue de la qualité et à l’innovation, BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, prix, design et 
caractéristiques de ses modèles et de leur équipement, et ce, sans préavis. Certains modèles démontrés peuvent inclure des accessoires optionnels. Les prix sont basés sur les prix de détail suggérés par le fabricant. Les concessionnaires peuvent vendre à un autre prix. Au Canada, les taxes ne sont pas incluses et les produits sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs. En Europe, les produits sont distribués par BRP European 
Distribution SA. ® sont des marques de commerce déposées. MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. * est une marque de commerce de Bombardier Inc. utilisée sous licence. Teflon est une marque de commerce déposée de E. I. du Pont de Nemours & Co.  Velcro est une marque de commerce de Velcro Industries. Clarino est une marque de commerce de 
Kuraray Co. Ltd. CYCLOPS GEAR est une marque de commerce de Cyclops Gear LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. GTX est une marque de commerce déposée de Castrol Limited, utilisée sous licence. YUASA est une marque de commerce déposée de YUASA Batteries Inc. NGK est une marque de commerce déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away est une marque de commerce de Salt-Away 
Products. Les noms des autres produits mentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. Les réglementations applicables d'utilisation des accessoires peuvent différer d'après les pays. Consultez les réglementations applicables dans votre pays. © 2017 BRP inc. Tous droits réservés.
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Repoussez
les frontièresAVEC LES 

ACCESSOIRES  L inQ

Ce catalogue, destiné à tous les marchés de BRP à travers le monde, présente tous les accessoires, 
vêtements et pièces d'origine offerts par BRP. Certains produits pourraient ne pas être disponibles 
dans votre pays, compte tenu du climat, des homologations et/ou de la réglementation en vigueur. 
Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.

BRP SE MONDIALISE
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OBTENEZ TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SEA-DOO
* Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé. Sauf disposition contraire ou requis par la loi. D'autres exclusions peuvent 
s'appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Sea-Doo. Cette garantie limitée ne s'applique 
pas aux accessoires installés de série. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux pièces et accessoires Evinrude.

GARANTIE
LIMITÉE* DE  2  ANS  SUR

PIÈCES D'ORIGINE ET ACCESSOIRES BRP 
INSTALLÉS PAR VOUS OU VOTRE CONCESSIONNAIRE BRP AUTORISÉ

VÊTEMENTS BRP

PRODUITS DE FOURNISSEUR 
DE MARCHÉ SECONDAIRE  

VENDUS PAR BRP

PROFITEZ DE VOTRE ACTIVITÉ 
NAUTIQUE PRÉFÉRÉE  
EN TOUTE SÉCURITÉ.
Lorsque vous êtes le conducteur d'une 
motomarine, vous devez penser à votre 
sécurité et à celle de vos passagers.

Conducteur et passager doivent porter une 
veste de flottaison homologué CE et qui 

convient à la conduite d’une motomarine.

Le port d’une combinaison isothermique et/ou d’un short en néoprène 
procure une protection adéquate pour la partie inférieure du corps.  

Un maillot de bain régulier ne protège pas adéquatement  
contre l’infiltration d’eau sous pression.

Le port de bottillons,  
de gants et de lunettes  

de protection est 
également recommandé. 

1 2 3

TOUS CES ARTICLES SONT DISPONIBLES CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SEA-DOO AUTORISÉ OU SUR SEA-DOO.COM.
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TROUVEZ LA  VESTE  DE  FLOTTA ISON QUI  VOUS CONVIENT à la perfection

NYLON
• Légère
• Excellent rapport qualité-prix
• Sèche rapidement
• Faible absorption de l’eau

NÉOPRÈNE
• Ajustement supérieur
• Niveau de confort élevé
• Grande liberté de mouvement
• La plus chaude contre la peau

ÉCOPRÈNE
• Le meilleur des deux mondes
• Sèche aussi rapidement que le nylon
• Plus légère que le néoprène lorsque mouillée
• Faible absorption de l’eau
• Favorise la circulation d’air

L 'ultimeLa tout usage L 'athlétique
P.4 P.6 P.8
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VESTES  DE  FLOTTAISON - 
NYLON

La tout usage

Conçues pour durer. Légères, polyvalentes  
et confortables tout en offrant sécurité et style.

V I S I O N N E Z  L A  V I D É O
SEA-DOO.COM

4



VESTE DE FLOTTAISON MOTION POUR FEMME
285881 (EUR) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Rose (36), Aqua (76)

VESTE DE FLOTTAISON MOTION POUR HOMME
285878 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Orange (12), Aqua (76), Rouge (30), Noir (90)

VESTE DE FLOTTAISON  
NAVIGATEUR
·  Veste unisexe offrant un excellent 
rapport qualité-prix.

·  Extérieur en nylon très résistant.
·  Insertions de mousse de polyéthylène.
·  Quatre courroies tissées avec boucles  
à dégagement rapide.

·  Grandes emmanchures offrant  
plus de confort.

·  Anneau en D pour attacher  
le cordon de la clé.

·  Anneau arrière pour attacher  
les lunettes à la veste.

·  Homologué CE (approuvé EN ISO 
12402-5).

285850 (EUR) · XS, S/M, L/XL, 
2XL/3XL 
Jaune Haute Visibilité (26), Noir (90)

VESTE DE FLOTTAISON SANDSEA POUR ENFANT
· Extérieur fait de nylon très résistant. 
· Insertions de mousse de polyéthylène.
·  3 courroies tissées avec boucles à dégagement rapide (2 courroies sur la veste de taille petite).
· Grandes emmanchures offrant plus de confort.
· Coussinet derrière la nuque pour la taille S.
· Taille S et M - Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-4).
· Taille L - Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).
285841 (EUR) · S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg) 
Jaune Haute Visibilité (26)

VESTE DE FLOTTAISON MOTION POUR JUNIOR
·  Extérieur en nylon très résistant.
·  Insertions de mousse de polyéthylène.
·  Trois courroies tissées avec boucles à dégagement rapide.
·  Grandes emmanchures offrant plus de confort.
· Coussinet derrière la nuque pour les modèles canadiens. 
· Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).
285863 (EUR) · L (30-40 kg) 
Rouge (30)

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  VESTE  
DE  FLOTTA ISON MOTION

•  Extérieur en nylon très résistant.
•  Insertions de mousse de polyéthylène.
•  Bas du dos composé d’une mousse segmentée 
pour plus de confort en position assise  
(sur le modèle pour homme seulement).

•  Homologué CE (approuvé EN ISO 12402-5).

1   Quatre courroies tissées avec boucles à 
dégagement rapide (3 courroies sur les  
vestes de flottaison XL à 3XL pour femme).

2   Grandes emmanchures offrant plus de confort.

3   Anneau en D pour attacher 
le cordon de sécurité de la clé.

4   Anneau en D pour attacher les lunettes  
à la veste.

2

3

1

4

Junior

S (9-14 kg) M (14-27 kg) L (27-41 kg)

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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L 'athlétique

VESTES DE FLOTTAISON - 
NÉOPRÈNE
Vestes performantes qui s'ajustent à votre corps  
et qui offrent une grande liberté de mouvement.

V I S I O N N E Z  L A  V I D É O
SEA-DOO.COM
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VESTE DE FLOTTAISON FREEDOM 
POUR HOMME
285866 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Jaune (10), Noir (90)

VESTE DE FLOTTAISON FREEDOM 
POUR FEMME
285869 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

VESTE DE FLOTTAISON  
PULL FORCE
·  Extérieur en néoprène ultra-robuste.
·  Insertions de mousse de CPV souple.
·  Coupe épousant le corps avec de 
grandes emmanchures offrant plus 
de confort lors de la conduite.

·  Fermeture à glissière latérale robuste 
et deux courroies tissées munies  
de boucles à dégagement rapide.

·  Anneau en D pour attacher  
le cordon de la clé.

·  Anneau en D pour attacher 
les lunettes à la veste.

·  Homologué CE (approuvé EN ISO 
12402-5).

285821 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL 
Rouge (30)

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  VESTE  DE  FLOTTA ISON FREEDOM
•  Extérieur en néoprène ultra-robuste.
•  Insertions de mousse de CPV  
et de polyéthylène souple.

•  Fermeture à glissière très robuste.
•  Homologué CE (approuvé EN ISO 
12402-5).

1   Segmentée à l’avant et à l’arrière  
pour assurer le confort et la fluidité  
des mouvements.

2   Panneaux latéraux en tissu extensible 
pour un confort optimal.

3   Deux courroies tissées avec boucles  
à dégagement rapide.

4   Grandes emmanchures offrant  
plus de confort.

5   Anneau en D pour attacher  
le cordon de la clé.

6   Anneau arrière pour attacher  
les lunettes à la veste.

7   Zone de confort lombaire intégrée.

8   Panneaux drainants en mailles, 
positionnés aux endroits stratégiques.

2

4

5

3

6

1

7

7

8

8

ZONE DE CONFORT LOMBAIRE
Garniture de mousse 

supplémentaire qui diminue la 
pression exercée au bas du dos 
pour offrir un meilleur support.

PANNEAUX DRAINANTS
Panneaux en mailles qui 

évacuent rapidement le surplus 
d’eau permettant un séchage 
rapide et un confort accru.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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Surfez sur la prochaine vague en tout confort : 
sèchent rapidement et sa conception ventilée 
la rend légère à porter. 

VESTES  DE  FLOTTAISON - 
ÉCOPRÈNE

L'ultime

V I S I O N N E Z  L A  V I D É O
SEA-DOO.COM
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DOS FEMME

VESTE DE FLOTTAISON AIRFLOW 
POUR HOMME
285872 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

VESTE DE FLOTTAISON AIRFLOW 
POUR FEMME
285875 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

CARACTÉRISTIQUES  DE  LA  VESTE  DE  FLOTTA ISON A IRFLOW
•  Confection écologique.
•  Extérieur en écoprène.
•  Coupe confortable.
•  Fermeture à glissière robuste.
•  Intérieur de la veste en Biofoam, 
un matériau doux, léger  
et durable sans CPV.

•  Homologué CE (approuvé EN ISO 
12402-5).

1   Panneaux latéraux en  
tissu extensible pour  
un confort optimal.

2   Grandes emmanchures  
offrant plus de confort.

3   Deux courroies tissées avec 
boucles à dégagement rapide.

4   Empiècement intérieur  
en EVA moulé éloignant  
la veste de la surface  
de la peau.

5   Anneau en D pour attacher  
le cordon de sécurité de la clé.

6   Anneau arrière pour attacher  
les lunettes à la veste.

7   Zone de confort lombaire 
intégrée.

8   Panneaux drainants en mailles, 
positionnés aux endroits 
stratégiques. 

ZONE DE CONFORT LOMBAIRE
Garniture de mousse 

supplémentaire qui diminue la 
pression exercée au bas du dos 
pour offrir un meilleur support.

PANNEAUX DRAINANTS
Panneaux en mailles qui évacuent 

rapidement le surplus d’eau permettant  
un séchage rapide et un confort accru.

7

4

8

1

2

3

5

7

6

8

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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SANDSEA  
POUR ENFANT

NAVIGATEUR MOTION

MOTION  
POUR JUNIOR
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Séchage plus rapide  
que le néoprène

Légèreté

Faible absorption 
de l'eau

Excellent rapport 
qualité-prix

Idéale pour partager

NYLON

SANDSEA POUR ENFANT MOTION POUR JUNIOR NAVIGATEUR MOTION

285841 (EUR) 285863 (EUR) 285850 (EUR)
Homme · 285878 (EUR)

Femme · 285881 (EUR)

Jaune Haute Visibilité (26) Rouge (30) Jaune Haute Visibilité (26), Noir (90)
Homme · Orange (12), Rouge (30), Aqua (76), Noir (90)

Femme · Rose (36), Aqua (76)

S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg) L (30-40 kg) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL
Homme · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Femme · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Une veste de flottaison individuelle tout-usage qui se distingue par le look, la sécurité, le confort, la fonctionnalité et qui offre un 
excellent rapport qualité-prix. Une veste de flottaison qui s’ajuste aisément, qui sèche rapidement et qui peut être portée par différentes 
personnes, tout en étant polyvalente pour la pratique de divers sports nautiques et parfaite pour toute la famille.
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FREEDOM AIRFLOWPULL FORCE

FREEDOM PULL FORCE

Homme · 285866 (EUR)

Femme · 285869 (EUR)
285821 (EUR)

Homme · Jaune (10), Noir (90)

Femme · Noir (90)
Rouge (30)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL S, M, L, XL, 2XL

AIRFLOW

Homme · 285872 (EUR)

 Femme · 285875 (EUR)

Noir (90)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

NÉOPRÈNE ÉCOPRÈNE
Une veste de flottaison conçue pour l’athlète que vous êtes, qui 
s’adapte à votre style de conduite et qui est assez résistante pour 
un usage quotidien du matin au soir. Une veste de flottaison qui 
s’ajuste parfaitement aux mouvements de votre corps tout en étant  
légère, qui ajoute de la chaleur lorsque nécessaire et qui offre de 
l’espace aux endroits clés pour une grande liberté de mouvement, 
vous permettant ainsi de vous donner à fond une fois sur l’eau.

La veste de flottaison ultime, celle qui offre les 
caractéristiques de la veste de flottaison en nylon et  
la performance de celle en néoprène – après tout, vous 
avez la fibre verte même quand vous êtes entouré de 
bleu. Sans CPV et durable, cette veste est légère même 
mouillée et favorise la circulation d’air, puisque plus 
vous êtes confortable, plus vous conduisez longtemps.

Ajustement 
supérieur

Plus chaud au contact  
de la peau

Grande liberté  
de mouvement

Niveau de 
confort élevé

Favorise  
la circulation d’air

Séchage aussi 
rapide que le nylon

30 % plus léger  
que le néoprène 
lorsque mouillé

Faible absorption 
de l'eau

TOUS LES 
BÉNÉFICES RÉUNIS 

DU NÉOPRÈNE

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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Une combinaison sans égal qui s'adapte à 
vos besoins, que vous soyez ou non sur l'eau.

ENSEMBLES DE  CONDUITE

V I S I O N N E Z  L A  V I D É O
SEA-DOO.COM
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MANTEAU 
DE CONDUITE 
ELEMENT  
POUR HOMME
440682 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

PANTALON 
DE CONDUITE 
ELEMENT 
POUR HOMME
441572 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

PANTALON 
DE CONDUITE 
ELEMENT 
POUR FEMME
441565 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Noir (90)

MANTEAU 
DE CONDUITE 
ELEMENT 
POUR FEMME
440687 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Noir (90)

CARACTÉRISTIQUES  DU MANTEAU  
ET DU PANTALON DE CONDUITE ELEMENT

•  Manteau et pantalon légers, à l’épreuve du vent,  
résistants à l'eau et qui sèchent rapidement,  
parfaits pour les journées plus fraîches.

•  Idéals, tant pour les randonnées que  
pour les arrêts à la marina.

•  Membrane laminée offrant résistance  
à l’eau et respirabilité.

•  Traitement Teflon† hydrofuge.
•  Molleton thermique de tricot brossé  
en polyester procurant chaleur,  
extensibilité et respirabilité ultime.

•  Pochette maillée pour ranger manteau  
et pantalon.

•  Manteau muni d'une boucle au dos 
pour se raccorder au pantalon.

•  100 % polyester.
•  Manteau et pantalon vendus séparément.

MANTEAU DE CONDUITE ELEMENT
•  Conçu pour être porté sous la veste de flottaison.
•  Coupe ajustée pour empêcher le vent de pénétrer  
à l’intérieur et pour conserver la chaleur.

1   Traitement hydrofuge.
2   2 poches extérieures, qui même remplies,  

sont conçues pour ne pas les rendre trop volumineuses.
3   1 poche intérieure.
4   Tissu maillé soyeux à l’intérieur pour un plus grand confort.
5   Boucle d’ajustement au poignet.

PANTALON DE CONDUITE ELEMENT
•  Coupe décontractée permettant de porter un short  
de planchiste en dessous.

6   Taille élastique confortable avec boucle d’ajustement.
7   2 poches extérieures avec fermeture à glissière.
8   Jambes préformées conçues pour différentes positions  

de conduite.
9   Fermeture à glissière latérale, au bas de la jambe,  

pour serrer la cheville pendant la randonnée et offrir  
un look décontracté une fois ouverte.

10   Guêtre de cheville dissimulée à l’intérieur pour empêcher 
le vent de pénétrer à l’intérieur et conserver la chaleur.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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Des combinaisons qui vous  
gardent au chaud, en tout confort,  
peu importe votre destination.

COMBINAISONS ISOTHERMIQUES 
ET  SHORTS  EN  NÉOPRÈNE

CARACTÉRISTIQUES  
DE LA COMBINAISON ESCAPE

•  Combinaison courte en néoprène 2 mm munie 
d’un tissu extensible quatre directions sous  
les bras, aux manches, au bas du dos,  
à la fourche et au col pour plus de souplesse.

1   Fermeture à glissière avant avec trous 
d’évacuation de l’eau.

2   Col cheminée et partie inférieure arrière  
de la jambe moulés ergonomiquement.

3   Rebords des manches, des jambes et du col 
sans couture pour plus de confort.

1

2
3

3

3

Cette combinaison, conçue spécifiquement 
pour la motomarine, est munie d'une 
ouverture avant avec fermeture à glissière 
facile d'accès.

V I S I O N N E Z  L A  V I D É O
SEA-DOO.COM
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MANTEAU X-TEAM EN NÉOPRÈNE POUR HOMME
·  Manteau polyvalent en néoprène 2 mm.
·  Ouverture dans l'ourlet au bas du dos permettant  
de s'asseoir plus facilement.

·  Fermeture à glissière bidirectionnelle à l'avant.
·  Deux poches avant.
·  Intérieur du capuchon en peluche.
·  Cordon d'ajustement au capuchon. 
·  Boucle d'ajustement au poignet.
·  Imprimé Sea-Doo au devant, à l'arrière  
et sur les manches.

286552 · M, L, XL, 2XL  
Noir (90)

COMBINAISON ESCAPE POUR HOMME
286590 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

COMBINAISON ESCAPE POUR FEMME
286591 · 6, 8, 10, 12, 14 
Noir (90)

MANTEAU HAVASU
·  Manteau léger en néoprène 1 mm qui peut être porté seul ou avec la combinaison longue Havasu, 
parfait pour les journées plus fraîches ou les randonnées en soirées.

·  Fermeture à glissière frontale.
·  Coupe décontractée.
·  Manches préformées.

POUR HOMME
286597 · S, M, L, XL, 2XL 
Noir (90)

POUR FEMME
286626 · 6, 8, 10, 12, 14 
Noir mat (93)

POUR HOMME
·  Rebords des poignets et ouverture du col  
sans couture.

286598 · S, M, L, XL, 2XL 
Noir (90)

POUR FEMME
·  Poches avant à fermeture à boutons-pression  
en plastique.

·  Ventilation sous les bras.
·  Manches préformées avec imprimés 
réfléchissants.

286625 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Noir mat (93)

COMBINAISON LONGUE 
HAVASU
·  Combinaison sans manches  
en néoprène 3/2 mm.

·  Munie de panneaux extensibles 
en néoprène sous les bras,  
sur les panneaux latéraux 
et sur les mollets.

·  L’arrière des genoux est articulé 
pour plus de souplesse.

·  Fermeture de Velcro†  
à l’épaule permettant  
de l’enfiler facilement.

·  Genoux texturés pour plus  
de protection et d'adhérence.

POUR FEMME
286443 · S, M, L, XL 
Noir (90)

POUR HOMME
286442 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

SHORT EN NÉOPRÈNE
· Fabriqué en néoprène 2 mm.
· Taille élastique avec cordon de serrage intérieur.
·  Coutures renforcées à la fourche et au siège sur le modèle pour femme.

Le manteau X-Team  
en néoprène peut être 
porté par-dessus  
la veste de flottaison 
pour plus de confort  
par temps plus frais.

HOMME FEMME

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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LUNETTES DE CONDUITE SEA-DOO AMPHIBIOUS
·  Lunettes de conduite super résistantes et très légères qui flottent sur l’eau.
·  De conception aérodynamique, ces lunettes sont munies d’une monture souple qui convient à toutes les formes de visage.
·  Protection UV à 100 %.
·  Les lentilles suspendues offrent une résistance optimale à la formation de buée,  
sont polarisées et interchangeables.

·  Système d’attache reliant les lunettes à la veste de flottaison pour éviter de perdre les lunettes dans l'eau.
·  Comprend une pochette Sea-Doo servant aussi de chiffon de nettoyage.
448565 · Taille unique · Noir (90)

LUNETTES DE CONDUITE SEA-DOO
·  Lunettes spécialement conçues pour offrir la meilleure protection oculaire pendant la pratique de sports nautiques.
·  Munies d’un scellant de silicone hypoallergène, de lentilles miroirs antiégratignures et d’une sangle réglable, elles offrent la meilleure solution antibuée.
·  Système d’attache reliant les lunettes à la veste de flottaison pour éviter de perdre les lunettes dans l'eau. 
·  Comprend un étui Sea-Doo rigide avec pochette servant aussi de chiffon de nettoyage.
447462 · Taille unique 
Blanc (01), Jaune (10), Orange (12), Noir (90)

LENTILLES CLAIRES DE 
REMPLACEMENT POUR  
LUNETTES DE CONDUITE 
AMPHIBIOUS
447792 · Taille unique 
Clair (00)

LENTILLES POLARISÉES  
DE REMPLACEMENT POUR  
LUNETTES DE CONDUITE  
AMPHIBIOUS
447791 · Taille unique 
Ambre (95), Bronze (92), Gris (09)

LUNETTESGANTS

GANTS ATTITUDE
286687 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

GANTS COURTS ATTITUDE
·  Main palmée afin de faciliter 
le retrait du gant.

256688 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Noir (90)

GANTS ATTITUDE
·  Gants avec goussets de spandex et tissu extensible pour un confort accru.
·  Coutures doubles aux endroits stratégiques pour plus de durabilité.
·  Paume en suède synthétique troué Clarino† Nash.
·  Pouces et paumes caoutchoutés Pro-Grip pour une adhérence supérieure.
·  Courroies réglables à Velcro aux poignets.
49 % polyester, 45 % Clarino Nash, 5 % spandex, 1 % CPV
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CHAUSSURES DE CONDUITE SEA-DOO
·  Semelle préformée ergonomique munie d’un support à la voûte 
plantaire pour un maximum de confort et d’adhérence.

·  Chaussures basses en néoprène, procurant une protection 
contre les éléments.

·  Système de laçage facile et rapide incluant une pochette  
pour ranger les lacets.

·  Panneaux en mailles laissant l’eau s’échapper rapidement.
·  Intérieur en néoprène pour une protection et un confort accrus.
444228* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
Noir (90)

SANDALES SEA-DOO
·  Légères et confortables.
·  Semelles antidérapantes en caoutchouc.
444188* · 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Noir (90)

BOTTILLONS DE CONDUITE SEA-DOO
285807* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Noir (90)

CARACTÉRISTIQUES  DES BOTTILLONS  
DE CONDUITE SEA-DOO

1   Bottillons hauts en néoprène, empêchant 
les roches et le gravier d'entrer.

2   Intérieur en néoprène et panneaux 
en mailles laissant l’eau s’échapper 
rapidement.

3   Semelle préformée munie d’un support  
à la voûte plantaire pour un maximum  
de confort et d’adhérence.

4   Système de laçage rapide incluant  
une pochette pour ranger les lacets.

5   Courroie à Velcro pour un meilleur 
ajustement à la cheville.

1

2

3

4

5

En plus de protéger  
et d’offrir un soutien  
aux chevilles et aux pieds,  
ces bottillons procurent  
une meilleure adhérence  
lors de conduite énergique.

SANDALES  
ET  CHAUSSURES

*Pour les équivalences européennes, voir p.20.
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4

POCHETTE ÉTANCHE SEA-DOO
·  Étui de 1 L antiéclaboussures pour vos petits articles.
·  Fabriquée avec un matériau léger et étanche. 
·  Munie d’une pochette avec ouverture rabattable 
et d’attaches pour la fermeture.

·  Fenêtre transparente en TPU.
·  Crochet de ceinture pour faciliter le transport.
Remarque :  Cette pochette n’est pas conçue 

pour une immersion complète. 
Téléphone non-inclus.

469540 · Taille unique 
Jaune (10)

SACS

SAC À DOS ÉTANCHE SEA-DOO PAR OGIO
·  Confectionné en nylon 420 deniers pour plus de robustesse.
·  50 cm (20,5 po) (Roulé) H x 27 cm (10,5 po) L x 17 cm (6,75 po) P.
·  Capacité : 26 L/1600 po3.
469562 · Taille unique 
Noir (90)

CARACTÉRISTIQUES  DU SAC À DOS ÉTANCHE 
SEA-DOO PAR OGIO

1   Sac entièrement étanche avec fermeture par enroulement.

2   Poche frontale facile d’accès avec fermeture à glissière.

3    Compartiment organisateur comprenant 2 pochettes  
intérieures avec fermeture à glissière. 

4   Doublure amovible à haute visibilité.

5   Courroies d’épaule avec mousse  
double densité.

6   Sangle de poitrine réglable 2 directions.

7   Détails réfléchissants 360 degrés.

8   Panneau au dos permettant  
la circulation d’air.

9    Sangle de taille amovible avec  
attache décentrée.

1

V I S I O N N E Z  L A  V I D É O
SEA-DOO.COM
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CASQUETTE CLASSIQUE SEA-DOO
·  Casquette légère et ajustable.
·  Courroie d'ajustement en plastique 
à l’arrière.

97 % polyester, 3 % spandex
286679 · Taille unique 
Bleu (80), Gris (09)

T-SHIRT SIGNATURE 
·  T-shirt décontracté à col rond.
100 % cotton
286680 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Blanc (01), Bleu (80)

POLO CLASSIQUE SEA-DOO
·  Facteur de protection UV 100.
·  Tissu absorbant.
·  Bouton pressoir dissimulé à l'avant.
·  Impression par sublimation  
qui ne décolore pas.

100 % polyester
286677 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Bleu (80), Vert (70)

T-SHIRT SIGNATURE  
SEA-DOO POUR FEMME
·  T-shirt ajusté à col rond fait 
de tissu extensible.

95 % coton, 5 % élastane
286678 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Blanc (01), Bleu (80)

VÊTEMENTS 
DE SPORT

Vivez Passionvotre

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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HOMME
Grandeur XS S M L XL 2XL 3XL

Poitrine (cm) 84-89 89-94 94-102 102-112 112-122 122-132 132-142

Taille (cm) 69-74 74-79 79-86 86-97 97-107 107-117 117-127

Hanches (cm) 84-89 89-94 94-102 102-112 112-122 122-132 132-142

Bras (cm) 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91

Entrejambe (cm) 79-80 80-81 81 81 81 81-82 82-83

Grandeur (CA) 6 7 8 9 10 11 12

Grandeur (EU)* 39 40 41 42 43 44 45

Longueur du pied (cm) 23,7 24,7 25,3 26,0 27,0 28,0 28,7

*Utilisez les codes CA pour compléter le numéro de produit.

FEMME
Grandeur XS S M L XL 2XL

Poitrine (cm) 81-86 86-91 91-99 99-107 107-114 114-124

Taille (cm) 61-66 66-71 71-76 76-86 86-94 94-104

Hanches (cm) 86-91 91-97 97-102 102-112 112-119 119-132

Bras (cm) 79 79-81 81 81-83 83 83-86

Entrejambe (cm) 76 76 76 76 76 76-77

HOMME
Grandeur S M L XL 2XL 3XL

Hauteur 1,68-1,73 1,73-1,80 1,80-1,88 1,83-1,90 1,83-1,93 1,83-1,93

Poids (kg) 59-68 68-79 79-91 88-100 98-107 107-116

FEMME
Grandeur 6 8 10 12 14

Hauteur 1,57-1,63 1,63-1,70 1,68-1,75 1,70-1,78 1,73-1,78

Poids (kg) 50-52 54-59 59-64 64-68 68-73

Grandeur XS S M L XL 2XL 3XL 

cm 7,6 8,3 9 10 11,4 13 14

TABLEAU DES  TAILLES
VESTES DE FLOTTAISON

COMBINAISONS ISOTHERMIQUES

ENSEMBLES DE CONDUITE ET VÊTEMENTS DE SPORT

GANTS
Mesurer la largeur de la paume

CHAUSSURES ET SANDALES
Mesurer la longueur du pied

COMMENT PRENDRE LES MESURES
Pour de meilleurs résultats, demandez à une tierce 
personne de prendre les mesures. Prenez les mesures en 
maillot de bain ou en sous-vêtements. Le ruban doit être 
ajusté sans être trop serré. Si les mesures arrivent entre 
deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.

GRANDEUR
Tenez-vous debout, bien droit, sans chaussures ; prenez la 
mesure du dessus de la tête au plancher.

POITRINE
Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour 
de la partie la plus importante de votre poitrine.

TAILLE
Mesurez votre tour de taille naturel, en maintenant un doigt 
entre le ruban et le corps.

HANCHES
Tenez-vous debout, les jambes l’une contre l’autre, 
mesurez la partie la plus pleine des hanches en vous 
assurant que le ruban soit au niveau

BRAS
Les mains sur les hanches, du centre arrière du cou, le long 
de l’épaule jusqu’au poignet en tenant compte du coude.

ENTREJAMBE
De l'entrejambe jusqu'au plancher sans chaussures.

QUEL CODE REPRÉSENTE 
VOTRE TAILLE ?
1. Déterminez votre grandeur.

2.  Le code correspondant est celui que vous 
utilisez afin de compléter le numéro de produit 
dans votre commande.  
Exemple : 440227_90 
Grandeur : M = Code “06”, donc 4402270690

GRANDEUR CODE GRANDEUR CODE

TAILLE UNIQUE 00 2XL/3XL 74

XS 02 4XL/6XL 75

S 04 4 23

M 06 6 25

L 09 7 27

XL 12 8 28

2XL 14 9 29

3XL 16 10 30

4XL 18 11 31

XS/S 90 12 32

S/M 72 14 34

L/XL 73

Une randonnée taillée sur mesure.

MOTION  HOMME
Grandeur S M L XL 2XL 3XL 4XL
EUR - Poitrine (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155

FREEDOM  ET AIRFLOW  HOMME
Grandeur S M L XL 2XL 3XL

EUR - Poitrine (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

NAVIGATEUR
Grandeur XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL

EUR - Poitrine (cm) 71-81 81-101 101-132 127-152

MOTION  FEMME
Grandeur XS S M L XL 2XL 3XL

EUR - Poitrine (cm) 71-81 81-91 91-101 101-111 114-124 124-135 135-145

FREEDOM  ET AIRFLOW FEMME
Grandeur S M L XL 2XL 3XL

EUR - Poitrine (cm) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135

PULL FORCE
Grandeur S M L XL 2XL

Poitrine (cm) 84-91 91-99 99-107 107-114 114-122

SANDSEA  POUR ENFANT
Grandeur S M L

EUR - Poids 10-15 kg 15-20 kg 30-40 kg

MOTION  JUNIOR
Grandeur JUNIOR (L)

Poids (EUR) 30-40 kg
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MAGASINEZ

la collection
complète

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
SEA-DOO AUTORISÉ

VÊTEMENTS DE SPORT

ACCESSOIRES TECHNO

HUILES XPS

CONTRÔLES ET POIGNÉES

ACCESSOIRES DE SPORTS NAUTIQUES

VESTES DE FLOTTAISON

ACCESSOIRES LinQENSEMBLES DE CONDUITE
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 SPARK POUR 3
Guidon avec bloc d’élévation réglable et fils couplés  P.32
Module de correcteur d’assiette P.32
Profondimètre P.46
Appuie-pieds arrière P.32
Marche d’embarquement P.31
Défenses amovibles  P.36

Protecteur latéral P.33
Tapis antidérapant et rallonge P.33
Sac amovible pour compartiment de rangement avant P.39
Prise électrique 12 V et ensemble d’installation P.45
Ensembles de graphiques Attitude - Anchor (niveau 3) P.35
Bâche Sea-Doo SPARK P.43

S'amuser

De la performance au plaisir en famille à l'état pur.

DES ACCESSOIRES SEA-DOO POUR chaque type de véhicule.
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 RXT-X
Bidon de carburant LinQ P.40
Sac LinQ P.38
Nécessaire de quincaillerie LinQ marinisé P.38
Sac amovible pour compartiment de rangement avant P.39
Organisateur pour compartiment de rangement avant P.39

Sac étanche P.39
Défenses amovibles et ensemble d’installation P.36
Ensemble de pompe de cale P.46
Bâche RXT-X P.43

Performance

DES ACCESSOIRES SEA-DOO POUR chaque type de véhicule.
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Plaisir en famille

 GTX  155
Mât de ski rétractable LinQ P.30
Support pour planche nautique P.31
Système Audio BRP Premium P.41
Ensemble de pompe de cale P.46
Tube amortisseur  P.31
Profondimètre  P.46

Sac amovible pour compartiment de rangement avant P.39
Organisateur pour compartiment de rangement avant P.39
Défenses amovibles et ensemble d’installation P.36
Trousse de sécurité P.40
Bâche GTX P.43
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Relaxer

 GTX  LTD 
Sac amovible pour compartiment de rangement avant P.39
Glacière LinQ P.38

Défenses amovibles et ensemble d’installation P.36
Ancre rétractable P.37
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Un système de cargo exclusif à Sea-Doo qui révolutionne l'industrie. Le système 
d'attache rapide LinQ vous permet d'apporter de l'équipement à l'arrière de votre 
motomarine de façon sécuritaire et s'installe en quelques secondes, 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 en randonnée : on part à l'aventure.

BIDON DE CARBURANT LinQ I 295100752
Partez explorer des endroits éloignés avec plus de carburant, grâce au bidon  
de 15 litres (4 US gallons) à versement facile. Le sac LinQ (860201740)  
peut se fixer par-dessus le bidon pour transporter encore plus d'équipement.

SAC LinQ I 860201740 ET NÉCESSAIRE DE QUINCAILLERIE LinQ MARINISÉ I 295100751
Le sac semi-rigide et extensible a une capacité de 21 litres (5,5 US gallons)  
et peut être fixé sur le dessus du bidon de carburant LinQ (295100752)  
ou utilisé seul sur la plateforme. P.40P.38

SIMPLE. RAPIDE. SÉCURITAIRE.
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P.39

P.39

NOUVEAUX 
PRODUITS 2018

SAC AMOVIBLE POUR COMPARTIMENT 
DE RANGEMENT AVANT
Sac respirant pour compartiment avant avec 
poignées pour faciliter le transport.

ORGANISATEUR POUR COMPARTIMENT 
DE RANGEMENT AVANT
Parfait pour ranger et organiser  
vos menus objets.

GLACIÈRE LinQ I 295100698
Rigide, durable et résistante aux intempéries, la glacière peut conserver 16 litres (4,2 US gallons) 
d'aliments au frais et servir de table entre les sièges reconfigurés lors de vos pique-niques.

MÂT DE SKI RÉTRACTABLE LinQ I 295100717
Le mât de ski surélevé avec poignées de maintien intégrées garde la corde hors de l'eau  
pour mieux agrémenter vos sports nautiques.

P.38

P.30

P.41

P.41

SYSTÈME AUDIO BRP PREMIUM
Intégré. Bluetooth. À l'épreuve de l'eau.

PORT USB
Permet de recharger vos appareils.
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MÂT DE SKI RÉTRACTABLE
·  Mât de ski surélevé pour garder la corde hors de l’eau.
·  Comprend les poignées de maintien intégrées.
·  Rétractable lorsqu’il n’est pas utilisé.
RXT-X, GTX, RXT (2017 et antérieurs) (sauf modèles 
avec iS), GTI et GTS (2011 et suivants), GTR (2012  
et suivants) sauf GTR-X (2017), GTX LTD (2014-2017)
295100457

COURROIE DE REMPLACEMENT
295100740

NOUVEAU MÂT DE SKI RÉTRACTABLE LinQ
·  Le mât de ski surélevé garde la corde hors de  
l’eau, donc plus de plaisir à surfer sur la vague.

·  Comprend les poignées de maintien intégrées 
et se rétracte lorsque non utilisé.

·  Ssystème de fixation LinQ inclus  
pour faciliter l’installation et le retrait.

·  De série sur le modèle Wake Pro (2018)
RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100717

ACCESSOIRES  DE 
SPORTS  NAUTIQUES

TOW PRO
·  Trois accessoires en un : un mât 
de ski, un montant de maintien  
et un support d’équipement.

·  Facilite les manœuvres des 
planchistes et des tubistes grâce 
au point de remorquage plus élevé.

·  Poignées de maintien ergonomiques 
pour plus de confort pour la 
personne qui observe.

·  Permet de transporter votre  
planche en toute sécurité.

·  Comprend une sangle pour 
ranger votre corde.

Sea-Doo SPARK pour 3
295100605

ESSENTIEL
SEA-DOO

ESSENTIEL
SEA-DOO
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SUPPORT POUR PLANCHE NAUTIQUE
·  Support sécuritaire pouvant accueillir  
une planche.

·  Très pratique à utiliser et s’enlève facilement.
GTX avec iS, RXT, RXT-X et WAKE Pro 
(2010-2017), GTI et GTS (2011 et suivants), 
GTR (2012 et suivants), GTX LTD (2014 -2017)
295100453

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100735

MARCHE D’EMBARQUEMENT
·  Marche pratique pourvue d’une surface douce pour le genou.
·  S’installe facilement sur le côté droit de votre motomarine 
et peut supporter jusqu’à 113 kg (250 lb).

·  S'installe rapidement chez un concessionnaire  
Sea-Doo autorisé.

Sea-Doo SPARK
295100642

OEILLET DE SKI
·  Remplace l’anneau en U pour 
tirer les skieurs nautiques ou 
les tubes avec plus de facilité.

GTX, GTS, GTI, RXT, GTR et 
RXP-X (2012)
291002351

CORDE POUR TUBE
·  Corde de 15,2 m (50 pi) pour sports nautiques.
Toutes les motomarines à 3 places
295100207

TUBE AMORTISSEUR
·  Protège les passagers contre l’effet 
de rebond de la corde à ski et la 
maintient à l’écart des hélices.

·  Mousse faite d’alvéoles fermées 
recouvertes de nylon durable.

295100662 · Blanc 
295100663 · Jaune

MARCHE ET  ÉCHELLES

ÉCHELLE D’EMBARQUEMENT
·  Échelle escamotable pour embarquement conçue spécialement  
pour votre motomarine.

·  Permet de remonter à bord facilement.
·  Munie de ressorts permettant le retour automatique en position relevée.
·  De série sur les modèles GTX et WAKE Pro (2018).

NOUVEAU RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018) 
De série sur les modèles GTX et WAKE Pro (2018)
295100747

Tous les modèles (2006 et suivants) (sauf WAKE Pro, RXT,  
RXT-X et GTX (2018), Sea-Doo SPARK)
295100742

V I S I O N N E Z  L A  V I D É O
SEA-DOO.COM

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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GUIDON AVEC BLOC D’ÉLÉVATION RÉGLABLE POUR SEA-DOO SPARK
·  Unique en son genre, ce guidon avec bloc d’élévation réglable vous permet 
de manœuvrer aisément la motomarine Sea-Doo SPARK et d’adapter votre expérience  
à votre style de conduite.

·  Ajustez rapidement votre guidon à la hauteur désirée – utilisez la position 
basse pour les randonnées assises ou haussez le guidon à sa hauteur maximale  
en quelques secondes pour la conduite debout.

·  Hauteur réglable de 42,5 mm à 103,5 mm (1,6 po à 4 po).
·  Il suffit d’abaisser le levier pour régler la hauteur.
·  Pas besoin d’outils.
Sea-Doo SPARK
295100701

ENSEMBLE DE MODIFICATION  
POUR BLOC D’ÉLÉVATION RÉGLABLE
·  Remplace la console centrale de série afin  
de permettre l’installation du guidon avec bloc 
d’élévation réglable (295100701).

·  Poignées avec repose-main incluses.
·  Conception renforcée, comprend la quincaillerie 
nécessaire à l’installation.

Sea-Doo SPARK (2016 et antérieurs)
295100702

FILS COUPLÉS
(Non illustré) 
·  Requis pour installer le guidon avec bloc d’élévation 
réglable (295100701) et/ou la clé RF D.E.S.S (295100712).

·  Fonctionne avec un de ces accessoires ou les deux  
à la fois, donc pas besoin d’acheter un second ensemble 
de branchement.

Sea-Doo SPARK avec iBR
278003490

Sea-Doo SPARK sans iBR
278003491

MODULE DE CORRECTEUR D’ASSIETTE À CAPACITÉ ÉTENDUE
(Non illustré) 
·  Ce module exclusif à Sea-Doo permet de régler l’assiette à une hauteur 
vertigineuse ou de l’immerger à la profondeur que vous voulez.

·  Sa capacité étendue de réglages double les possibilités de réglages 
comparativement à notre module de correcteur d’assiette de série.

·  Les réglages sont instantanés grâce à l’interrupteur d’activation fixé au guidon 
qui permet des corrections précises de l’angle du véhicule durant la conduite.

·  Se branche au connecteur de diagnostic.
·  Comprend un interrupteur, un couvercle et la quincaillerie nécessaire  
à l’installation.

·  De série sur les modèles Sea-Doo SPARK TRIXX.
Sea-Doo SPARK avec iBR (2017-2018)
295100704

APPUIE-PIEDS ARRIÈRE
·  Offre une stabilité accrue et 
sécuritaire pour la conduite en 
position de chandelle.

·  Les appuie-pieds arrière avec 
angle de 45 degrés vous 
permettent d’exécuter plus 
facilement vos figures préférées.

Sea-Doo SPARK
295100705

CONTRÔLES 
ET  POIGNÉES

AUTRES PIÈCES REQUISES POUR L’INSTALLATION :
 Sea-Doo SPARK sans iBR*MC (2016 et antérieurs) : 278003491, 295100702
 Sea-Doo SPARK sans iBR (2017 et suivant) : 278003491
 Sea-Doo SPARK avec iBR (2016 et antérieurs) : 278003490, 295100702
 Sea-Doo SPARK avec iBR (2017 et suivant) : 278003490
* Système intelligent de frein et marche arrière (iBR)
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TAPIS ANTIDÉRAPANT
·  Tapis en mousse EVA qui assure 
plus de confort et plus d’adhérence.

·  Facile à installer grâce au ruban 
double-face fixé au tapis.

Sea-Doo SPARK
295100556

RALLONGE DE TAPIS ANTIDÉRAPANT
·  Tapis en mousse EVA qui assure plus de confort  
et plus d’adhérence.

·  Protège la plateforme contre l’usure et la coussine  
pour un plus grand confort lorsqu’on s’y déplace.

·  Facile à installer grâce au ruban double-face  
fixé au tapis.

·  Pour une protection complète sur une motomarine 
Sea-Doo SPARK pour 3, ajoutez le tapis 
antidérapant (295100556).

Sea-Doo SPARK pour 3
295100571

PROTECTEUR LATÉRAL
·  Ce protecteur en caoutchouc six-pièces 
est spécialement conçu pour la motomarine 
Sea-Doo SPARK.

·  Ses courbes et ses angles suivent la ligne de 
votre motomarine pour rehausser son allure tout 
en la protégeant des petits impacts et de l’usure.

·  Peut être installé sous les défenses amovibles 
et ne nuit pas lors de l’entretien.

Sea-Doo SPARK
295100575

1

2

3

3

2

1

NOUVEAU APPUIE-GENOUX 
ERGOLOCK
·  Ces coussinets permettent d’y 
reposer confortablement vos genoux.

·  Aident vos jambes à mieux s’ancrer 
à la machine pour mieux profiter 
du système Ergolock.

·  Se combinent aux appuie-pieds 
(295100745) pour un meilleur 
confort sur le véhicule.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100744

NOUVEAU APPUIE-PIEDS
·  Durant la conduite haute 
performance, ces appuie-pieds 
à angle prononcé permettent au 
passager et au conducteur de faire 
corps avec la machine.

·  Combinés au siège Ergolock,  
ces appuie-pieds vous laissent 
profiter encore plus du potentiel 
de votre motomarine.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100745

Confortet adhérence

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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POIGNÉES AVEC REPOSE-MAIN
·  Conçues pour optimiser votre tenue du guidon avec moins d’effort, permettant un meilleur contrôle et un plus 
grand confort lors de longues randonnées, réduisant ainsi la fatigue des mains.

·  Vendue individuellement.
GXT, RXT, RXT-X et WAKE Pro (2010 et suivants), GTI, GTS et WAKE (2011 et suivants), GTR (2012 et suivants), 
RXP-X (2012 et suivants) et Sea-Doo SPARK (2016 et suivants).
Droit
277001946 · Noir 
277002014 · Rouge 

Gauche
277001958 · Noir 
277002015 · Rouge

PARE-SOLEIL CHILL
·  Ne cherchez pas l’ombre,  
amenez-la avec vous!

·  L’ingénieux pare-soleil Chill vous 
procure une protection polyvalente 
à la fois sur l’eau et à la plage.

·  Fixé correctement, il peut être utilisé 
jusqu’à une vitesse de 56 km/h.

·  Il s’installe facilement lorsque vous 
êtes sur l’eau et se range aisément.

·  Confectionné d’un maillage coloré,  
il est pourvu de deux pochettes 
pouvant être utilisées comme sac 
d’ancrage lorsque vous êtes à la plage.

Sea-Doo SPARK
295100574

Sea-Doo SPARK
295100638 295100574 295100638

ENSEMBLE DE PANNEAUX SEA-DOO SPARK
·  Ajoutez du punch à votre Sea-Dopo SPARK avec les ensembles de panneaux colorés.
·  L’ensemble inclut : 3 panneaux, décalques Sea-Doo SPARK, logo BRP et matériel nécessaire à l’installation.
Sea-Doo SPARK

 295100613 · Rose bonbon 
 295100614 · Réglisse 
 295100615 · Orange Crush 
 295100617 · Ananas 
 295100627 · Bleuet 
 295100628 · Lime 
 295100674 · Piment Fort

NOUVEAU GUIDON
·  Guidon de couleur 22 mm (7/8 po).
·  De série sur les modèles RXP-X  
et GTR-X (2018).

GTR-X et RXP-X (2018), Sea-Doo 
SPARK avec bloc d’élévation réglable

 277002068 · Rouge Lave 
 277002069 · Jaune Néon

ACCESSOIRES 
PERSONNALISÉS

POIGNÉES
·  Faites de caoutchouc double densité, pour plus de confort et de contrôle.
Convient à tous les modèles de motomarines  
(2000 et suivants) sauf Sea-Doo SPARK
Vendues en paire
295500976 · Bleu/Noir 
295500977 · Gris terre/Noir

295500979 · Rouge/Noir 
295500980 · Gris étain/Noir 
295500981 · Jaune/Noir

Convient à tous les modèles  
de motomarines (2000 et suivants)
Vendue individuellement
277001336 · Gris ardoise
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POUR VOIR TOUTES LES OPTIONS DE PERSONNALISATION  
DISPONIBLES, VISITEZ SCSSEADOOWRAPS.COM

Plus de 30 ensembles de graphiques disponibles en 
trois niveaux de personnalisation et options de couleurs 
différentes pour une panoplie de combinaisons.

Ces ensembles de graphiques Attitude, exclusifs à Sea-Doo, 
vous permettent de personnaliser votre motomarine Sea-Doo 
SPARK, soit en ajoutant une simple touche pour lui donner 
du panache ou carrément dans le but de faire tourner les 
têtes. Visitez scsseadoowraps.com pour visualiser toutes les 
options, puis rendez-vous chez votre concessionnaire qui 
prendra votre commande et s’occupera de l’installation.

Le matériau est conçu pour adhérer à toutes les surfaces 
et l’impression numérique ne pâlira pas au soleil. Les 
ensembles de graphiques Attitude sont des produits sous 
licence BRP par SCS. Le prix varie entre 100 $ à 450 $ US* 
selon la surface couverte.

SCS offre la possibilité de commander des numéros d’enregistrement  
personnalisés et imprimés à même vos ensembles de graphiques Attitude. 

3 NIVEAUX DE PERSONNALISATION

ENSEMBLES DE GRAPHIQUES

MOYEN NIVEAU 2

INTÉGRAL NIVEAU 3

LÉGER NIVEAU 1

JETWASH

TOMAHAWK ANCHOR

POROUS

MAZE POP

*Les prix de la livraison et de l’installation sont en sus.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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SYSTÈME D’AMARRAGE SPEED TIE
·  Système d’amarrage totalement intégré à la motomarine offrant la façon la plus facile, 
rapide et sécuritaire de s’amarrer au quai.

·  Les plaques amovibles pratiques permettent d’installer facilement le système d’amarrage 
Sea-Doo Speed Tie à l’avant et à l’arrière des motomarines.

·  Emmagasine 2,1 m (7 pi) de câble et le bloque à la longueur voulue.
·  Vendu en paire.
Sea-Doo SPARK
295100496

RXP-X (2012-2018), GTR-X (2017-2018), 
RXT-X (2015)
295100466

GTR (2012 et suivants), GTI, GTI SE et GTS (2011  
et suivants), GTX sans suspension (2010-2017), 
WAKE Pro (2017 et antérieurs), RXT et RXT-X 
sans suspension (2010-2017), WAKE 155  
(2010 et suivants)
295100680

SYSTÈME SPEED TIE 
POUR QUAI
·  Même système d’amarrage 
exclusif offert comme 
accessoire de motomarine, 
mais adapté pour fixation 
au quai.

·  Il procure un amarrage  
rapide et sécuritaire tout  
en éliminant l’excès de corde 
sur le quai.

·  Se fixe directement au quai.
·  Emmagasine 2,1 m (7 pi)  
de câble et se bloque à la 
longueur voulue.

·  Vendu à l’unité.
295100336

DÉFENSES AMOVIBLES
·  Protégez votre investissement lors des 
manœuvres d’accostage grâce à ces 
défenses amovibles qui se fixent facilement 
et solidement à votre motomarine Sea-Doo.

·  D’un orange vif, elles sont bien visibles.
·  L’ensemble d’installation de défenses 
amovibles (295100550 ou 295100729) est 
requis pour une installation sur les modèles 
autres que Sea-Doo SPARK.

·  Vendues en paire.
·  Brevet en instance.
S’installent sur toutes les motomarines
295100418

ENSEMBLE D’INSTALLATION DES DÉFENSES AMOVIBLES
(Non illustré) 
·  Trousse d’installation pour vous faciliter la vie et vous procurer la façon la plus rapide 
d’installer des défenses sur votre motomarine.

Toutes les motomarines avec iBR sauf RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018), non requis pour les Sea-Doo SPARK
295100550

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100729

Le système Speed Tie facilite l’amarrage 
à l’avant et à l’arrière, grâce au câble 
rétractable qui se remet en place aisément. 
Libère l'espace de rangement et permet de  
toujours avoir une corde d’ancrage à la main.

AMARRAGE

ESSENTIEL
SEA-DOO

ESSENTIEL
SEA-DOO
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DÉFENSE
·  Une soupape unique en 
vinyle permet d’obtenir 
rapidement le degré de 
fermeté désiré.

·  Une défense et une 
corde par paquet.

·  Attaches de défense 
incluses.

295100372

SAC DE SABLE D’ANCRAGE
·  Sac en polyester 600 deniers qui 
peut contenir jusqu’à 20 kg (45 lb) 
de sable mouillé.

·  Mesure 40 cm x 22,9 cm (15 ¾ po 
x 9 po).

·  Sangle en nylon de 4,9 m x 1,3 cm 
(16 pi x ½ po).

·  Crochet d’attache en plastique.
·  Flotteur en plastique moulé.
295100661 · Jaune

ANCRE
·  Ancre de motomarine de 5 kg (11 lb) munie d’une bague collectrice.
·  Procure une excellente prise.
295100046

NOUVEAU ANCRE RÉTRACTABLE
·  Ancre grappin de 1,6 kg (3,5 lb)  
avec revêtement protecteur.

·  Idéal pour permettre l’ancrage temporaire de motomarines 
et de petites embarcations dans des fonds boueux, 
sableux, graveleux ou rocheux.

·  Comprend une corde de qualité marine de 7,6 m (25 pi) 
avec une bouée d’ancrage, un mousqueton en acier 
inoxydable robuste et un sac de rangement en nylon.

·  Suffisamment compact pour s’insérer dans de petits 
compartiments de rangement.

Tous les modèles
295100750

ATTACHE DE QUAI
·  Amarrez votre embarcation 
avec cette attache 
élastique en nylon, 
coussinée et flottante.

·  Procure la sécurité pour 
que votre motomarine reste 
bien attachée au quai.

·  Vendue à l’unité.
295100047

ESSENTIEL
SEA-DOO

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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NOUVEAU GLACIÈRE LinQ
·  Glacière de 16 L (4,2 gal) résistante aux 
intempéries avec système de fixation LinQ.

·  Rotomoulée pour une résistance et  
une durabilité exceptionnelles.

·  Isolation en mousse de haute qualité pour 
une conservation optimale de la fraîcheur.

Note:  Ne peut s’installer sur le bidon 
de carburant LinQ (295100752).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100698

NOUVEAU SAC LinQ
·  Sac LinQ semi-rigide extensible.
·  Volume de 21 litres (5,5 gal).
·  Peut s’installer sur le bidon de carburant LinQ (295100752).
·  Utilise le système de fixation LinQ  
(Brevet US 8777531 et US 8875830).

·  Protégez votre sac LinQ des effets érosifs  
et corrosifs de l'eau salée avec le nécessaire  
de quincaillerie LinQ marinisé (295100751).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
860201740

SACS  ET  RANGEMENT
SIMPLE. RAPIDE. SÉCURITAIRE.

NOUVEAU NÉCESSAIRE DE QUINCAILLERIE LinQ MARINISÉ
· Essentiel si vous utilisez votre motomarine en eau salée.
·  Comprend un nécessaire de quincaillerie LinQ  
en acier inoxydable pour rendre votre sac avec 
LinQ entièrement à l’épreuve de la corrosion.

·  S’installe facilement et rapidement.
 Pour sac LinQ
295100751

 Le système de fixation exclusif LinQ est le meilleur moyen  
de transporter de l’équipement à l'arrière de votre motomarine. 
Se fixe et s’enlève en une seconde sans outils.

1

2

Plus d'accessoires LinQ aux pages 30 et 40.
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COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT
·  Permet d’optimiser le rangement  
dans la motomarine.

·  Capacité de 12 L (3,2 gallons).
RXP-X (2012 et suivants), GTI et GTS (2011 et 
suivants), GTR (2012 et suivants), WAKE 155
295100583

NOUVEAU SAC AMOVIBLE POUR COMPARTIMENT 
DE RANGEMENT AVANT
·  Sac range-tout respirant pour compartiment avant  
en matériau synthétique maillé de première qualité.

·  Poignées pour faciliter le transport et rangement facile  
sur et hors de la motomarine.

·  Parfait pour séparer les vêtements mouillés du reste de l’équipement 
ou pour transporter des objets vers ou depuis l’embarcation.

·  Attaches rapides pour fixer le sac bien en place à l’intérieur 
du compartiment de rangement.

·  Pour un rangement optimal, ajoutez le compartiment  
de rangement avant (295100733).

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100732

ENSEMBLE DE 
DÉFLECTEUR AVANT
·   Ce déflecteur amovible  
en polypropylène est conçu 
pour éloigner l’eau des pieds 
du conducteur.

Sea-Doo SPARK
295100553

25 L10 L

ENSEMBLE DE  
COMPARTIMENT DE 
RANGEMENT AVANT
·  Conception à flancs souples qui 
s’harmonisent aux contours de 
la motomarine Sea-Doo SPARK 
pour maximiser le rangement.

·  Capacité maximale de 28 litres 
(17,4 gallons).

·  Construction en polyuréthane 
qui protège le contenu lors  
de randonnées fougueuses.

·  Pourvu d’orifices d’écoulement 
pour évacuer l’eau.

·  Le déflecteur avant est inclus.
Sea-Doo SPARK
295100504

SAC ÉTANCHE
·  Fait de tissu antidéchirures en fibre  
de polyester recouvert de CPV.

·  Paroi du fond renforcée.
·  Disponible en format de 10 ou 25 litres 
(2,6 ou 6,6 gallons).

269502121 · Noir · 10 L (2,6 gallons)

·  Fait en polyester résistant 420 deniers 
enduit de TPU.

·  Comprend une bandoulière.
269001936 · Noir · 25 L (6,6 gallons) 

NOUVEAU ORGANISATEUR POUR COMPARTIMENT 
DE RANGEMENT AVANT
·  Organisateur respirant pouvant rester en place  
en matériau synthétique maillé de première qualité.

·  Parfait pour ranger et organiser vos menus objets.
·  Conçu pour être installé conjointement avec le sac 
amovible pour compartiment de rangement (295100732).

·  De série sur les modèles GTX Limited (2018 et plus).
RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100733

FILET CARGO
·  Ce filet d’une capacité de 4 litres (1,05 gallon) est parfait 
pour garder bien en place les articles que vous utilisez 
régulièrement.

·  Les mailles qui évacuent l’eau et laissent passer l’air  
en font le rangement idéal pour les défenses amovibles, 
les cordes ou les accessoires de plongée.

·  Un cordon élastique vous permet d’accéder rapidement 
au contenu tout en le maintenant en place.

Sea-Doo SPARK
295100559

1

2

ORGANISATEUR DE BOÎTE À GANTS
·  L’ensemble comprend une doublure intérieure en mousse pour protéger 
l’intérieur de la boîte à gants et permettre une meilleure isolation,  
ainsi qu’un boîtier de transport semi-rigide étanche aux éclaboussures.

·  S’intègre parfaitement dans la boîte à gants et est facilement accessible.
·  Idéal pour transporter et ranger clés, cellulaire,  
portefeuille et lunettes de soleil.

Modèles avec coque S³MC, tous les modèles iS
295100327

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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EXTINCTEUR
·  Exigé sur toutes les embarcations.
·  Éteint les incendies causés par la graisse, 
l’huile ou d’origine électrique.

· Non homologué CE.
Note :  La version en blanc n’est pas disponible.
295100005 · Rouge 

FEUILLE AUTOCOLLANTE
(Non illustré)
·  L’application de cette feuille 
autocollante sur votre 
véhicule vous permettra 
d’ajouter des autocollants 
régionaux et personnalisés.

295100654 · Blanc

ENSEMBLE D’IMMATRICULATION
·  Ensemble de numéros d’immatriculation de grande qualité et résistants aux rayons UV.
·  Facile à installer et sans déformation grâce à une colle qui adhère bien à toutes les surfaces 
incluant celle de la motomarine Sea-Doo SPARK.

·  Offert en deux couleurs contrastantes et conforme aux normes de hauteur et de format en vigueur.
Tous les modèles de motomarines
7,6 cm (3 po)
295100570 · Noir 
295100578 · Gris pâle

10,2 cm (4 po)
Conforme aux normes internationales 
295100631 · Noir 

LES  ESSENTIELS

TROUSSE DE SÉCURITÉ
·  Un ensemble d’éléments essentiels pour votre embarcation.
·  La trousse comprend : un cordage de sauvetage flottant de 15 m 
(50 pi), une écope, un sifflet et une lampe de poche étanche.

295100330

SIFFLET
·  Ce sifflet sans bille produit 
un trille strident et pénétrant 
qu’on peut entendre à des 
lieues à la ronde.

·  Inaltéré par l’eau qui 
s’évacue facilement en 
sifflant d’un bon coup rapide.

295500554

NOUVEAU BIDON DE CARBURANT LinQ
·  Tous les avantages LinQ – simple, rapide, 
sécuritaire et totalement intégré.

·  Se fixe et s’enlève en une seconde sans outil.
·  Design permettant de verser facilement.
·  Capacité de 15 litres (4 gallons)
·  Permet d’empiler le sac LinQ (860201740)  
sur le dessus pour plus de rangement.

·  Équipé du nécessaire d’installation 
LinQ marinisé et de l’ensemble de base  
Cargo LinQ.

Note :  Il ne faut pas empiler plusieurs  
bidons de carburant.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100752

NOUVEAU  
BOUCHON ET BEC 
DE REMPLACEMENT 
POUR BIDON  
DE CARBURANT LinQ
860201624

ESSENTIEL
SEA-DOO

ESSENTIEL
SEA-DOO
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NOUVEAU PORT USB
·  Permet de recharger vos appareils électroniques 
comme le téléphone intelligent ou la caméra d’action.

·  Le chargeur USB est équipé d’un module  
intelligent qui détecte l’intensité nécessaire  
pour recharger votre téléphone, de sorte  
que vous pouvez le recharger en tout temps  
sans craindre de l’endommager.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100710

CAMÉRA VIDÉO HD PANORAMIQUE CYCLOPS 360°
·  Offre une lentille grand-angle de 220°.
·  Résolution vidéo jusqu’à 4K à 30 images par seconde.
·  Qualité photo professionnelle de 16MP.
·  Robuste, légère et portative.
·  Base magnétique pour des images sans vibration  
et une installation sur toute surface de métal.

·  Comprend une carte mémoire micro SD de 32 Go Classe 10.
·  Étui étanche jusqu’à 50 m.

·  Connexion Wi-Fi permettant le contrôle à distance  
de votre caméra à partir de votre téléphone intelligent ou  
de votre ordinateur avec l’application gratuite CG360.

·  Offre 16 modes et fonctions, dont Mode Conduite, 
Enregistrement en boucle, Accéléré et Ralenti.

·  Comprend 10 accessoires de fixation.
·  Compatible avec les lunettes de réalité virtuelle.

9700020090

NOUVEAU CAMÉRA CGX3
·  Objectif grand angle de 160°.
·  Options de résolution : de 3 à 20 mégapixels et mode VGA.
·  Résolutions vidéo disponibles : 2,7K à 30 images par seconde 
(FPS), 720p à 120/60/30fps, 1080p à 60/30fps et VGA à 240fps.

·  Fonctions vidéo en 4K UHD à 24fps, en 2,7K QHD à 30fps  
et en 720p à 120 fps.

·  Carte mémoire micro SD classe 10 de 32 Go.
·  Écran tactile capacitif de 5 cm (2 po).
·  Batterie Lithium-Ion d’une capacité de 1050 mAh, autonomie  
de 1,5 heure, durée de recharge 3 heures (2 batteries comprises).

·  Connectivité Wi-Fi qui permet de contrôler votre appareil  
jusqu’à 10-15 mètres de distance via votre appareil mobile  
avec l’application MioCam pour iOS et Android.

·  Étanche jusqu’à 10 m sous l’eau sans boîtier.
·  Différents modes disponibles : inversion des images, 
 photo à intervalle préréglée, enregistrement à haute  
vitesse et en boucle, détection de mouvement, capture  
d’images fixes (pendant l’enregistrement vidéo),  
rafale et antipartage.

·  Comprend huit supports de fixation.
9700130090

ACCESSOIRES  TECHNO

NOUVEAU SYSTÈME AUDIO BRP PREMIUM
·  Système audio BRP Premium parfaitement intégré.
·  Connectivité Bluetooth†.
·  Entièrement submersible.
·  Deux haut-parleurs de 50 watts pour un  
son plus clair, même pendant la conduite.

·  Pavé de télécommande sur l’enceinte  
gauche pour faciliter le contrôle 
du volume et du choix musical.

·  La musique joue même quand 
le moteur est éteint.

RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018)
295100711

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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Découvrez nos remorques 
Sea-Doo chez votre 
concessionnaire le plus proche !

Mécanisme de verrouillage Click & Go intelligent breveté pour Spark.

Aucune sangle à cliquet requise pour fixer l’embarcation.

Optimisée pour tous les modèles Spark (1+1 et 1+2), réglage inutile 
des supports ou de la fixation. 

Le poids total de la remorque (400 kg) permet de la tracter même 
avec de petits véhicules.

REMORQUE SEA-DOO 
CLICK & GO

Conception lisse protégeant l’utilisateur et l’embarcation, 
sans angles tranchants qui pourraient écorcher la peau 
ou abîmer le fond de l’embarcation.
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REMORQUE CLICK & GO SEA-DOO® SPARK™

· Fixation robuste
· Supports distincts inutiles
· Facile à utiliser
· Mécanisme de verrouillage Click & Go intelligent breveté
· La rampe de feux repliable protège les feux durant la mise à l’eau et la sortie de l’eau
· Sangles à cliquet inutiles
· Conception sûre
· La conception lisse protège l’embarcation et l’utilisateur

Dimensions
· Poids total de 400 kg (permet de tracter la remorque même avec de petits véhicules)
· Longueur hors tout 390 cm
· Largeur hors tout 160 cm

Pour tous les modèles Sea-Doo Spark
619590207

REMORQUE SEA-DOO BIG ONE
· Supports distincts inutiles
· Facile à utiliser
·  Fixation de la motomarine à l’aide de 
sangles à cliquet

·  Conception lisse et sûre qui protège 
l’embarcation et l’utilisateur

· Support de feux amovible

Dimensions 
· Poids total 600 kg
· Longueur hors tout 447 cm
· Largeur hors tout 160 cm

Pour toutes les motomarines Sea-Doo, 
sauf modèles Spark
619590223

619590207619590207

KIT DE ROULEAUX POUR BIG ONE
619590397
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280000460*, 295100718*, 295100719*

295100720

295100697*

 295100722 295100706**, 295100707**

 295100724

* Ouvertures pratiques facilitant l’accès au système d’amarrage Speed Tie.
**Accès rapide au bouchon de carburant et au compartiment de rangement.

CROCHETS  
DE REMPLACEMENT  
POUR BÂCHE
Tous les modèles  
(2017 et suivants)
295100754

CROCHETS DE 
REMPLACEMENT  
POUR BÂCHE
Tous les modèles  
(2016 et antérieurs)
295100407

BÂCHES
Une bâche d’entreposage est essentielle pour protéger 
votre motomarine Sea-Doo. Grâce à une bâche adaptée 
à chacun des modèles, votre véhicule conservera  
son cachet plus longtemps.

ESSENTIEL
SEA-DOO
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CONVIENT AUX MODÈLES COULEURS NO DE PIÈCE

GTX ET RXT AVEC SUSPENSION
GTX S, GTX Ltd S (2012-2017)

Noir/Gris pâle

295100718

RXT iS, GTX iS, GTX Ltd iS (2009-2016) 280000460

RXT-X aS (2011-2016) 280000586

GTX, RXT ET WAKE PRO SANS SUSPENSION 
RXT, RXT-X, GTX et WAKE Pro (2018) Noir 295100697

GTX S, GTX Ltd, RXT, RXT-X (2010-2017) Noir/Gris pâle 295100719

WAKE Pro (2010-2017) Noir 295100720

RXP-X ET GTR-X 
RXP-X (2012-2018)

Noir/Gris pâle 295100721
GTR-X (2017-2018)

GTS, GTI, GTR ET WAKE 
GTS, GTS de location, GTI, GTI SE, GTI Ltd (2011-2017)

Noir/Gris pâle
295100722

GTR (2012-2018) 295100723

WAKE (2011-2018) Noir 295100724

SEA-DOO SPARK
Sea-Doo SPARK pour 2 (compatible avec bloc d’élévation réglable)

Noir
295100706

Sea-Doo SPARK pour 3 (compatible avec bloc d’élévation réglable) 295100707

Note: Consultez votre concessionnaire pour les modèles des années antérieures.

BÂCHES ACCESSOIRES POUR REMORQUES
•  Bâche de remorquage à l’épreuve des intempéries pour protéger votre motomarine  
durant le transport et le remisage.

•  Toile robuste en tissu teint en solution résistante aux rayons UV, doublée d’une face 
intérieure en tissu doux pour protéger les panneaux de couleur contre l’abrasion.

•  Conception sans courroie d’attache pour faciliter l’installation.

•  Système d’évacuation d’air breveté pour le remorquage. 

•  De série sur les modèles GTX LTD.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

SANGLE À CLIQUET
·  Conçue pour sangler une motomarine à une remorque, 
 elle répond à tous les besoins.

·  Système à quatre crochets procurant une installation  
et un retrait rapides sans retirer la courroie du cliquet.

·  La tension est facilement réglable avec le cliquet de luxe.

·  La courroie en polyester, de marque Sea-Doo,  
d’une largeur de 2,5 cm (1 po) est pourvue de  
protecteurs de coque, d’un support de sangle  
additionnel et de crochets recouverts.

·  Vendue individuellement.
Toutes les motomarines (excepté Sea-Doo SPARK)
295100389

SANGLES À CLIQUET
·  Pour des charges maximales allant jusqu’à 181 kg (400 lb).
·  Sangle de 2,5 cm x 3 m (1 po x 10 pi) avec logos  
Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am.

·  Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.
·  Crochets en S recouverts.
·  Ensemble de 2.

Toutes les motomarines
860200447

NOUVEAU SANGLES À CLIQUET RÉTRACTABLES BOLT-ON†

·  Idéales pour transporter votre véhicule récréatif  
ou pour sécuriser des chargements.

·  S’assemble facilement : se boulonne sur toute surface plane 
(p. ex. la benne ou le châssis).

·  Sangle à cliquet de 2,5 cm de large x 1,8 m (1 pi x 6 pi) de 
long avec coutures ultrarobustes offrant une capacité  
de charge de 226 kg (500 lb) et une résistance à la rupture 
de 680 kg (1 500 lb).

·  Le bouton poussoir permet à la sangle de se détendre puis 
de s’enrouler automatiquement sur elle-même, alors que  
le mécanisme d’encliquetage resserre la sangle solidement 
afin qu’elle maintienne en place votre véhicule ou votre 
chargement en toute sécurité.

·  La poignée en caoutchouc assure une prise solide tandis 
que le crochet revêtu de vinyle protège la surface sur 
laquelle sera fixée la sangle à cliquet.

·  Vendu par paire.
Toutes les motomarines
295100737
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ENSEMBLE DE MARCHE ARRIÈRE MANUELLE
·  Cet ensemble peut être ajouté facilement et vous aidera grandement 
lors des manœuvres d’accostage ou de chargement sur la remorque.

·  Une manette située sur le côté gauche facilite l’embrayage, 
permettant ainsi d’éviter les manœuvres brutales ou dangereuses.

Sea-Doo SPARK sans iBR
295100596

MODULE DE CORRECTEUR D’ASSIETTE À CAPACITÉ ÉTENDUE
·  Ce module exclusif à Sea-Doo permet de régler l’assiette à une hauteur vertigineuse  
ou de l’immerger à la profondeur que vous voulez.

·  Sa capacité étendue de réglages double les possibilités de réglages comparativement  
à notre module de correcteur d’assiette de série.

·  Les réglages sont instantanés grâce à l’interrupteur d’activation fixé au guidon  
qui permet des corrections précises de l’angle du véhicule durant la conduite.

·  Se branche au connecteur de diagnostic.
·  Comprend un interrupteur, un couvercle et la quincaillerie nécessaire à l’installation.
·  De série sur les modèles Sea-Doo SPARK TRIXX.

MODULE DE CORRECTEUR D’ASSIETTE
·  Les réglages sont instantanés grâce à l’interrupteur d’activation fixé au guidon  
qui permet des corrections précises de l’angle du véhicule durant la conduite.

·  Se branche au connecteur de diagnostic.
·  Comprend un interrupteur, un couvercle et la quincaillerie nécessaire à l’installation.
Sea-Doo SPARK avec iBR
295100630

É LECTRONIQUE 
ET  ÉLECTRIQUE

Ce module offre des positions préréglées pour des corrections 
d’assiette rapides. Régler l’assiette vers le haut facilite une meilleure 
traction; régler l’assiette vers le bas permet une conduite plus 
agressive puisque l’embarcation ne fait plus qu'un avec les vagues.

Sea-Doo SPARK avec iBR (2017-2018)
295100704
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CLÉ RF D.E.S.S.MC

·  Technologie antivol destinée à la communauté maritime.
·  Design d’assemblage à rotule du système de sécurité à encodage numérique avec 
clé de sécurité (D.E.S.S.) permet au conducteur de démarrer rapidement chaque fois.

·  Une puce à radiofréquence intégrée à la clé communique à distance avec le 
véhicule, de sorte que votre Sea-Doo SPARK se met en marche uniquement lorsque 
l’encodage de la clé correspond, ce qui permet d’avoir l’esprit tranquille.

·  Contrairement aux clés précédentes, l’ensemble 
de branchement est maintenant vendu séparément.

·  Ensemble de branchement requis pour l’installation 
 sur les SPARK non pourvus du système intelligent de frein 
et marche arrière (iBR) (278003491), sur les SPARK avec iBR  
(278003490) ainsi que sur les SPARK TRIXX (278003195  
et 278003490).

Sea-Doo SPARK
295100712

CLÉ D’APPRENTISSAGE
·  Limite la vitesse de votre embarcation  
et permet aux débutants d’apprendre 
graduellement.

Modèles DI et 4-TEC (2014 et antérieurs)
278002203

CORDON DE SÉCURITÉ  
FLOTTANT D.E.S.S.
·  Cordon de sécurité D.E.S.S. 
de remplacement.

Tous les modèles (2014 et antérieurs)
278002199

MODULE DE SKI
·  Permet d’activer le mode ski qui offre un choix de courbes 
d’accélération préréglées assurant un départ parfait et une vitesse 
constante durant le remorquage d’un skieur ou d’un planchiste.

·  Interface conviviale sur l’indicateur.
·  Se branche au connecteur de diagnostic.
·  Comprend la quincaillerie nécessaire à l’installation.
Modèles avec iBR (2011 et suivants) 
De série sur les modèles WAKE
295100432

MODULE ENSEMBLE X
·  Permet d’activer les fonctions de l’ensemble X sur l’indicateur : 
chronomètre de tour, autonomie de carburant (temps et distance  
avant l’épuisement), affichage des vitesses moyennes et maximales, 
affichage du régime-moteur et de la température du moteur.

·  Interface conviviale sur l’indicateur.
·  Se branche au connecteur de diagnostic.
·  Matériel d’installation inclus.
Modèles avec iBR (2011 et suivants), (sauf modèles Sea-Doo SPARK)
295100431

PRISE ÉLECTRIQUE 12 V ET ENSEMBLE D’INSTALLATION
·  Utilisez cette prise 12 V pour recharger votre téléphone ou votre GPS.
·  Munie d’un couvercle pour éviter que l’eau n’y pénètre.
GTX et RXT sans suspension (2015 et antérieurs), WAKE Pro (2015 et antérieurs)
295100612

GTX et RXT sans suspension et WAKE Pro (2016-2017)
295100675

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155 et RXP-X
295100577

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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PROFONDIMÈTRE
(Non illustré)
·  Mesure et affiche la profondeur d’eau sous la coque.
·  Branchez et utilisez.
· De série sur les modèles GTX Ltd.

ENSEMBLE DE POMPE DE CALE
(Non illustré)
·  Permet de maintenir le compartiment moteur au sec.
·  Comprend une pompe de cale de 460 gal/h, des supports de fixation en acier inoxydable, un raccord de pompe ainsi que 
tous les tuyaux et la quincaillerie nécessaire pour une installation rapide et facile.

ENSEMBLE DE BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
(Non illustré)
·  Une façon simple et pratique d’ajouter des accessoires électriques.
·  Branchez et utilisez.

·  Requis pour installer le profondimètre sur certains 
modèles (consultez la charte de profondimètres).

Modèles avec coque en PolytecMC

295100599

MODÈLE ANNÉE 295100324 295100332 295100679

SEA-DOO SPARK 2014 et suivants**

GTI 2008-2010
2011-2014*
2014*-2016
2017 et suivant**

GTI SE 2011-2014*
2014* et suivants

GTI SE (900 HO) 2017 et suivant**

GTI LTD 2011-2014*
2014* et suivants

GTS 2011-2014*
2014*-2016
2017 et suivant**

GTX Avec moteurs 4-TEC 
(2009 et antérieurs, sauf 2002)
2010
2011*-2015
2016-2017
2018

GTX iS / S / aS 2010 et antérieurs
2011 et suivants

GTX LTD 2011-2015
2016-2017
2018

RXT / RXT-X Avec moteurs 4-TEC 
(2009 et antérieurs, sauf 2002)
2010
2011-2015
2016-2017
2018

RXT aS 2011 et suivants

GTR 2011-2014*
2014* et suivants

GTR-X 2017 et suivant

RXP-X 2012-2015
2015 et suivants

WAKE Pro 2010 et antérieurs
2011-2015
2016 et suivants
2018

WAKE 2011-2014*
2014 et suivants
2018**

* Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.
** L'ensemble de branchements électriques (295100599) est requis pour l'installation.

MODÈLE ANNÉE 295100497 295100634 295100678 295100681 295100739

SEA-DOO SPARK 2014 et suivants

GTI 2011-2014

2015-2016

2017 et suivant

GTI SE 2011-2014
2015 et suivants

GTI SE 130 2018

GTI SE (900 HO) 2017 et suivant

GTI LTD 2011-2014
2015 et suivants

GTS 2011-2014
2015-2016
2017 et suivant

GTX 2010-2015*
2015*
2016-2017
2018

RXT / RXT-X 2010-2015*
2015*
2016-2017
2018

GTR 2011-2014*
2014* et suivants

GTR-X 2017 et suivant

RXP-X 2012-2015
2015 et suivants

WAKE Pro 2010-2015*
2015*
2016-2017
2018

WAKE 2011-2014*
2014 et suivants
2018

* Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.
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BOUGIES D’ALLUMAGE NGK†

·  Les concessionnaires BRP offrent 
toutes les bougies NGK requises 
pour les motomarines Sea-Doo.

DCP-R8E
707000246

CR8EB
415129403

FR9C-G
296000407

FILTRE  
À L’HUILE
420956741

420956744

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

VAPORISATEUR  
ANTI-CORROSION
·  Procure une épaisse couche 
cireuse spécialement conçue 
pour protéger votre moteur  
de la rouille et de la corrosion.

·  Très efficace contre la 
corrosion causée par l’eau 
salée et la bruine saline.

219700304 · 312 g

POMPE À VIDANGE 
D’HUILE
·  Enlève l’huile du 
moteur facilement  
et en toute sécurité.

Tous les moteurs 
4-TEC
295100244

P IÈCES  D ’ORIGINE  BRP
Votre motomarine est constituée par l’ensemble de ses pièces. Assurez-vous que chacune soit une pièce d’origine BRP.

ENTRETIEN

ENSEMBLE DE BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
(Non illustré)

·  Requis pour installer le profondimètre sur certains 
modèles (consultez la charte de profondimètres).

Modèles avec coque en PolytecMC

295100599

Faites votre choix parmi des produits conçus pour faciliter l'entretien de votre motomarine et la garder à son meilleur.

Informez-vous auprès de votre concessionne BRP autorisé 
pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.
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CHARGEUR DE BATTERIE  
CTEK BRP 5.0
860200997

BATTERIES YUASA†

·  Modèles haut de gamme de batteries d’origine du 
manufacturier le plus reconnu en Amérique du Nord.

En gel de 18 ampères (YTX20L) 
Activée en usine (Batterie étanche)
410301203

Sèche de 30 ampères (YB30CL-B)
278001882

En gel de 30 ampères (YIX30L) 
Activée en usine (Batterie étanche)
515176151

Notre vaste gamme de pièces de remplacement autorisée  
est à votre portée; commandez en ligne ou rendez-vous en magasin.

Pour profiter de votre motomarine plus longtemps, effectuez un entretien  
après chacune de ses sorties avant de la couvrir de sa bâche.

BOYAU DE RACCORDEMENT
·  Pour la plupart des modèles de motomarines qui ont déjà un 
raccord en “T” ainsi que les modèles munis d’un adaptateur pour 
nécessaire de rinçage à la sortie d’eau du support de pompe.

295500258

SALT-AWAY†

·  Mélangé à l’eau, il élimine le sel et laisse 
un revêtement protecteur sur la surface 
pour prévenir la rouille et la corrosion.

·  Peut également être utilisé pour le 
nettoyage et l’entretien de la remorque.

Recharge
295100220 · 946 ml

295100219 · 3,785 L

Concentré avec distributeur

295100218 · 946 ml

PIÈCES DE REMPLACEMENTAPRÈS-RANDONNÉE

NÉCESSAIRE DE RINÇAGE
·  Indispensable pour que votre moteur 
conserve toutes ses qualités 
performantes et pour éviter la corrosion.

·  Le nécessaire comprend tous  
les éléments requis pour un rinçage 
sans souci.

Sea-Doo SPARK  
De série sur les modèles 2015 et suivants
295100555

DISTRIBUTEUR SALT-AWAY†

295100221
ADAPTATEUR POUR 
NÉCESSAIRE DE RINÇAGE
·  Pour la plupart des modèles 
de motomarines  
qui sont munis de raccord  
de sortie d’eau filetée  
au support de pompe.

295500473
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

BAGUE D’USURE EN ACIER INOXYDABLE
·  Une façon simple et économique de veiller à ce que  
votre système de pompage fonctionne comme s’il était neuf.

·  Fabriquée en acier inxoydable résistant qui protège des  
débris et de la corrosion causée par l’eau salée.

·  Usinée avec précision pour s’adapter à l’hélice tout en  
laissant suffisamment d’espace pour assurer une  
performance et durabilité optimale.

GTI, GTS et WAKE  
(2011 et suivants)
267000800

Sea-Doo SPARK
(Non illustré) 
295100649

NÉCESSAIRE DE LEVÉE
·  Permet de hisser et de 
postionner votre embarcation 
avec précision au moyen  
d’un nécessaire de levage 
composé d’un filet de nylon 
 et de plaques en acier 
recouvertes de vinyle.

·  Capacité de levée  
de 554 kg (1 200 lb).

·  Permet de hisser la motomarine 
en position droite ou angulaire.

295100758

NOUVEAU GRILLE DE PRISE D’AIR ANTIDÉBRIS
(Non illustré)
·  Protège l’ensemble de la turbine et le système  
de refroidissement contre l’introduction de débris  
et de cailloux de plus de 10 mm (0,39 po) de diamètre.

·  Empêche l’hélice et la bague d’usure de subir des  
dommages et prévient leur usure prématurée.

·  Aide à diminuer l’accumulation d’algues.
·  Recommandé en cas de navigation dans les eaux peu  
profondes ou en eaux vives, ou encore, lors de fréquents  
accostages sur la plage.

·  Peut réduire légèrement la performance du véhicule.
GTI, GTS et WAKE (2011 et suivants)
271001948

HÉLICES
·  Hélices haute performance 
conçues spécifiquement 
pour maximiser la 
performance de votre 
motomarine Sea-Doo.

BAGUE D'USURE
·   Une façon simple et économique de veiller  
à ce que votre système de pompage 
fonctionne comme s'il était neuf.

·  Se fixe pour accorder uniquement l'espace 
nécessaire au fonctionnement de l'hélice.

·  Réduit le risque de cavitation et rétablit la 
performance perdue due à une bague usée.

ANODES SACRIFIELLES
·  Les anodes sont spécifiquement conçues pour se corroder  
avant les pièces métalliques plus coûteuses installées sous  
la partie immergée de votre motomarine.

·   Comme leur nom l’indique, les anodes se « sacrifient » en absorbant 
le processus électrochimique de l’oxydation, et par conséquent,  
elles protègent les autres pièces comme l’hélice ou le moteur  
de la corrosion.

·  La corrosion galvanique peut causer des dommages importants si non 
contrôlée. Inspectez votre anode sacrificielle au moins une fois par mois. 
  Remplacez-la quand elle est usée à 50 %.

Informez-vous auprès de votre concessionne BRP autorisé 
pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

Informez-vous auprès de votre concessionne BRP autorisé 
pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

Informez-vous auprès de votre concessionne BRP autorisé 
pour commander la pièce conçue pour votre motomarine.

NOUVEAU ENSEMBLE DE RÉPARATION  
POUR SUPERCOMPRESSEUR
·  Ensemble complet de réparation pour le surcompresseur.
·  Pièces et rondelles métalliques d’origine Sea-Doo  
pour une meilleure fiabilité.

Convient aux modèles avec 215, 255 et 260 CH
420881102

1/4-18 NPT Anode pour 
refroidisseur intermédiaire 
sur les modèles 260 et 300 
CH (2016 et suivants)
271001942

Diamètre extérieur : 26 mm 
Hauteur : 6 mm
271001920

Diamètre extérieur : 26 mm 
Hauteur : 13 mm
271001813

CENTRE DE RÉUSINAGE BRP
BRP exploite un centre de réusinage pour 
les moteurs de motomarine, les blocs 
moteurs embiellés, les cylindres et les 
vilebrequins. Les pièces reconstruites, 
offertes chez votre concessionnaire, sont 
garanties un an et vous permettent de 
réaliser des économies considérables.

Les techniciens chevronnés de BRP 
n’utilisent que des pièces neuves d’origine 
Rotax – pas question de tourner les coins 
ronds et d'intégrer des pièces qui « ont l’air » 
en bon état. Ainsi, lorsque les techniciens 
reconstruisent un vilebrequin, TOUS les 
roulements à billes, les tiges, les goupilles  
et les bagues d’étanchéité sont remplacés,  
peu importe leur degré d’usure.

Le bloc moteur complet réusiné est pourvu de 
nouveaux pistons, bagues, joints d’étanchéité, 
paliers de vilebrequin, soupapes et anneaux 
d’étanchéité – tous ces éléments neufs sont 
des pièces d’origine Rotax. Le Centre de 
réusinage BRP dessert les concessionnaires  
et les consommateurs depuis plus de 30 ans.

Contactez votre concessionnaire 
Sea-Doo autorisé pour plus de détails.

Informez-vous auprès de votre 
concessionnaire BRP autorisé.
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HUILE MINÉRALE XPS 
POUR MOTEUR 2 TEMPS
·  Conçue pour être utilisée dans les moteurs  
à carburateur comme huile à injection ou 
à prémélange, elle est fabriquée à partir  
d’huile minérale de base de première qualité.

·  Comprend l’ensemble de détergence conçu 
exclusivement pour être utilisé dans  
les moteurs Rotax.

·  Performe de façon constante à travers 
une large étendue de températures et offre une 
excellente lubrification dans toutes  
les conditions.

946 ml  
779119 (US)  
293600117 (EU) 
619590101 
(Scandinavia)

3,785 L 
779120 (US)  
293600118 (EU) 
619590103 
(Scandinavia)

HUILE SYNTHÉTIQUE XPS  
POUR MOTEUR 2 TEMPS
·  Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins 
uniques des moteurs Rotax DI et RFI, elle procure une 
protection maximale contre l’usure dans les moteurs.

·  Elle utilise un ensemble d’additifs hautement évolués 
pour maintenir les composants du moteur lubrifiés, 
propres et exempts d’usure.

·  Cette formule à faible fumée et à faible odeur permet 
aussi des performances maximales du moteur.

·  Peut être utilisée dans les moteurs 2 temps à 
injection directe, semi-directe et dans les moteurs 
2 temps haute performance à carburateur.

946 ml   
779126 (US) 
293600132 (EU) 
619590106 
(Scandinavia)

3,785 L 
779127 (US) 
293600133 (EU) 
619590107 
(Scandinavia)

ENSEMBLE DE CHANGEMENT 
D’HUILE XPS POUR MOTEUR 
4 TEMPS
·  Ensemble de changement d’huile 
ultra-pratique pour économiser 
temps et argent.

·  Comprend le mélange d’huile 
synthétique XPS, le filtre à huile, 
les joints toriques et la rondelle.

295501157 · 1503 4-TEC

295501138 · 900 ACE

295501156 · 1630 ACE

Note : Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP 
autorisé pour connaître le prix des produits à base d’huile.

HUILES  ET  PRODUITS  D 'ENTRETIEN XPS
La marque XPS offre une gamme 
complète de produits performants qui 
protègent, améliorent et prolongent  
la durée de vie de votre véhicule BRP.

HUILE SYNTHÉTIQUE XPS 
POUR MOTEUR 4 TEMPS
·  Formule entièrement synthétique fabriquée  
à partir d’huile de base de première qualité.

·  Performe de façon constante dans une large  
étendue de températures.

·  Testée et certifiée par les ingénieurs de BRP  
pour offrir la meilleure protection aux moteurs 
dans lesquels son utilisation est requise.

·  Peut être utilisée avec les embrayages à bain d’huile.
·  Protège contre la rouille et la corrosion.
·  Plage de température de fonctionnement : 
40ºC/104ºF à -45ºC/-49ºF.

946 ml  
779139 (US) 
293600112 (EU) 
619590114 
(Scandinavia)

3,785 L 
779140 (US) 
293600115 (EU) 
619590115 
(Scandinavia)

HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE XPS 
POUR MOTEUR 4 TEMPS
·  C’est le meilleur choix par temps chaud pour tous 
les véhicules BRP équipés d’un moteur 4 temps.

·  Formule semi-synthétique fabriquée à partir  
d’huile de base de première qualité.

·  Performe de façon constante dans une large  
étendue de températures.

·  Testée et certifiée par les ingénieurs de BRP  
pour offrir la meilleure protection aux moteurs  
dans lesquels son utilisation est requise.

·  Peut être utilisée avec les embrayages à bain d’huile.
·  Protège contre la rouille et la corrosion.
·  Plage de température ambiante de fonctionnement : 
40ºC/104ºF to -45ºC/-49ºF.

946 ml   
779133 (US) 
293600121 (EU) 
619590109 
(Scandinavia)

3,785 L   
779134 (US) 
293600122 (EU) 
619590112 
(Scandinavia)

HUILES  MOTEUR XPS
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SERVIETTES XPS EN MICROFIBRE
·  Fabriquées à partir de fibres extrêmement 
fines dont la surface douce est spécialement 
conçue pour le séchage et le polissage.

·  Elles n’abîmeront pas les surfaces délicates.
·  Elles retiennent jusqu’à sept fois  
leur poids en eau.

·  Lavables à la machine et réutilisables.
·  Paquet de 2.
219701759

TROUSSE DE NETTOYAGE ET DE POLISSAGE XPS POUR MOTOMARINE
·  Tout pour l’entretien, même le seau!
·  L’ensemble comprend le nettoyant tout usage, le nettoyant à vinyle, le vaporisateur 
nettoyant et polissant à base d’eau, deux serviettes en microfibre et une éponge de luxe.

219702871

PRODUITS DE NETTOYAGE XPS

TOUS CES PRODUITS SONT DISPONIBLES INDIVIDUELLEMENT

NETTOYANT TOUT USAGE XPS
219701709 · 946 ml

VAPORISATEUR NETTOYANT  
ET POLISSANT XPS
219702844 · 340 g

REVITALISANT XPS POUR VINYLE 
219701710 · 946 ml

NETTOYANT ET CIRE XPS POUR 
BATEAU ET MOTOMARINE
219701711 · 946 ml

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.
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* Introduction later in the season

HUILE SYNTHÉTIQUE XPS POUR TURBINE
·  L'huile synthétique XPS pour turbine utilise une 
combinaison unique d'huiles de base synthétiques  
et d'additifs qui permet des charges plus élevées,  
une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction 
de l'oxydation, comparativement aux autres huiles pour 
engrenages synthétiques et conventionnelles API GL-5.

·  Protège la turbine de la motomarine Sea-Doo.
170 g 
779221 (US) 
293600011 (EU & Scandinavia)

GRAISSE  
SYNTHÉTIQUE XPS
·  Recommandée pour les 
embarcations nautiques.

·  Procure la meilleure 
protection contre l’usure 
et l’humidité.

400 g 
779162 (US) 
293550010 (EU & 
Scandinavia)

NETTOYANT POUR CARBURATEUR XPS
·  Traitement de carburant complet spécialement formulé pour prévenir  
les problèmes causés par les mélanges de carburant avec éthanol.

·  Il élimine la gomme et le vernis du système de carburant qui peuvent 
s’être accumulés pendant l’entreposage, stabilise le carburant en 
prévenant sa dégradation pendant 12 mois ou plus, et ajoute une 
protection contre la corrosion causée par l’humidité durant 
l’entreposage à court et à long terme.

·  Il aide également à rétablir la réponse d’accélération en plus de 
faciliter les démarrages.

·  Peut être utilisé périodiquement pour maintenir l’intégrité du 
système de carburant, garder les gicleurs de carburateur propres,  
et résister aux problèmes d’humidité causés par les mélanges de 
carburant avec éthanol, afin de garder les pièces en métaux ferreux 
et métalliques, propres et exemptes de corrosion.

355 ml 
779172 (US) 
779184 (EU & Scandinavia)*

GRAISSE MARINE TRIPLE-GUARD†

·  Cette graisse est résistante et reste en place sans  
être affectée par les vibrations, l’eau salée 
et les températures froides.

·  Reformulée pour une grande résistance à l’eau  
et meilleure adhérence au métal.

·  Ne gonfle pas les joints d’étanchéité ni les joints toriques.
·  Complètement imperméable pour éviter d’être  
éliminée par l’eau.

227 g 
296000329

ADDITIF POUR ESSENCE ÉLIMINATEUR 
DE CARBONE XPS
·  Traitement combiné qui stabilise l’essence et qui nettoie 
le système de carburant.

·  Il peut être utilisé périodiquement pour restaurer les 
performances de démarrage ou d’accélération tout en 
maintenant l’intégrité du système de carburant et en gardant 
les composants internes du moteur propres.

·  Il traite le carburant pour le remisage ainsi que les problèmes 
d’humidité inhérents aux mélanges de carburant avec éthanol 
d’aujourd’hui, en gardant les composants ferreux et métalliques 
propres et exempts de corrosion.

·  Utilise des additifs brevetés et à la fine pointe de la technologie.
·  Nettoie les soupapes, les segments et la chambre de 
combustion.

355 ml 
779169 (US)  
219702533 (EU & Scandinavia)

ANTIGEL/LIQUIDE DE  
REFROIDISSEMENT PRÉMÉLANGÉ XPS
·  Offre une bonne dilution et contient les  
additifs nécessaires pour prévenir la  
corrosion et empêcher la cavitation dans  
les systèmes de refroidissement de BRP.

·  Formule longue durée de 5 ans spécifiquement  
conçue pour les véhicules BRP.

·  Transfert de chaleur supérieur.
·  Idéal comme liquide de remplacement pour 
les véhicules qui utilisent habituellement  
un antigel/liquide dont la durée de vie est  
de 2 ans (vert).

5 ans (orange) 946 ml 
779150 (US) 
219702685 (EU) 
619590204 (Scandinavia)

LUBRIFIANT ANTICORROSIF XPS
·  Produit polyvalent qui peut aussi  
être utilisé pour prévenir la rouille,  
la corrosion et l’infiltration d’eau.  
Il contient des additifs extrême-pression 
qui agissent comme lubrifiant partout  
où la lubrification est nécessaire.

340 g 
779168 (US) 
293600016 (EU) 
619590093 (Scandinavia)

HUILE DE REMISAGE XPS
·  L’huile de remisage XPS haute performance est conçue 
pour protéger les composants internes du moteur contre 
la rouille et la corrosion.

·  Elle recouvre l’intérieur du moteur tout au long de la 
période de remisage pour être ensuite éliminée par 
combustion lors du démarrage du moteur.

·  Protège le moteur en cas de remisage ou de non-utilisation.
·  Complètement éliminée par combustion lors du démarrage.
350 g 
779182 (US) 
413711600 (EU) 
619590094 (Scandinavia)

VAPORISATEUR 
ANTI-CORROSION
·  Procure une épaisse couche 
cireuse spécialement conçue 
pour protéger votre moteur de 
la rouille et de la corrosion.

·  Très efficace contre la 
corrosion causée par l’eau 
salée et la bruine saline.

312 g 
219700304

PRODUITS  D ’ENTRETIEN

STABILISATEUR DE CARBURANT XPS
·  Compatible avec l’éthanol et permettra de 
stabiliser le carburant dans votre réservoir 
pour éviter qu’il ne se décompose et cause 
des démarrages difficiles, des hésitations 
lors d’accéleration et une mauvaise 
qualité de fonctionnement.

·  L’éthanol attire l’humidité et ce produit 
contient de puissants additifs 
anticorrosion pour protéger les 
composants du système de carburant.

·  Prévient les problèmes liés aux 
carburants E10.

240 ml 
779171 (US) 
413408601 (EU) 
619590096 (Scandinavia)
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Erminio Iantosca 
Pilote professionnel de motomarine 

Multiple champion au niveau national et mondial

Vous êtes de ceux qui carburent à la performance. 
Vous êtes toujours prêt à plonger vers l’inconnu et à essayer de nouvelles  
choses. Lorsque l’aventure vous appelle, soyez prêt à y répondre. Testés  
rigoureusement, les huiles et les lubrifiants XPS sont développés en symbiose 
avec les moteurs Rotax pour optimiser la performance, la fiabilité et la durée  
de vie des motomarines Sea-Doo Vous profitez alors d’une expérience inégalée, 
et ce, dans toutes les conditions. Votre prochaine aventure débute chez votre 
concessionnaire BRP.

REPOUSSEZ 
LES 
LIMITES
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