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ProFitez de votre 
ActivitÉ nAutique 
PrÉFÉrÉe en toute 
sÉcuritÉ.
Le conducteur de motomarine sea-doo 
joue un rôle primordial pour sa sécurité  
et celle de ses passagers.

Maître à bord, il se doit de respecter les règles de sécurité 
reliées à la conduite de sa motomarine, mais également 
à celles concernant les équipements et les vêtements 
requis pour la pratique sécuritaire de ce sport nautique. 
Il lui incombe de s’assurer que ses passagers soient 
correctement équipés et vêtus.

A priori, conducteur et passager doivent porter  
une veste de flottaison individuelle (VFI) approuvée  
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. Des blessures internes sérieuses 
peuvent se produire si l’eau entre sous pression dans les 
cavités inférieures du corps des hommes et des femmes à 
la suite d’une chute dans l’eau ou si on s’approche trop de 
la tuyère de turbine. 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.

Tous ces articles sont disponibles chez les concessionnaires 
Sea-Doo autorisés.

Certains modèles, accessoires et équipements présentés peuvent ne pas être disponibles 
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir des informations 
complémentaires. 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 individuelle (VFI) approuvée par la Garde côtière. 
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. Au Canada, les produits sont distribués par Bombardier Produits 
Récréatifs inc. 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. Velcro est une marque de commerce de 
Velcro Industries. Clarino est une marque de commerce de Kuraray Co. Ltd. Lycra est une 
marque de commerce de E.I. DuPont de Nemours & Co. GTX est une marque de commerce 
déposée de Castrol Limited, utilisée sous licence. 3M est une marque déposée de 3M 
Canada. YKK est une marque de commerce déposée de YKK Corporation. 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. © 2015 BRP inc. Tous 
droits réservés. Imprimé en Europe.

vivez 
L’uLtime 
eXPÉrience  
seA-doo 
en Ligne

informez vous à propos des huiles et produits 
d'entretien XPs

consultez notre brochure interactive et accédez rapidement 
aux diverses sections grâce à la table des matières 
interactive; visionnez vidéos et images grands formats et 
partagez vos produits préférés sur vos réseaux sociaux. commandez vos ensembles exclusifs de graphiques 

Attitude à : www. scsseadoographics.com

téléchargez l’application gratuite BrP magazine et 
accédez aux différentes publications des marques BrP en 
ligne. naviguez sur les pages et accédez aux nombreuses 
fonctionnalités telles que le partage sur les médias 
sociaux, les outils d’annotation, les favoris et les vidéos.

visionnez nos plus récentes vidéos pour en apprendre davantage 
sur la nouvelle collection de vêtements et d’accessoires à : 
www.sea-doo.fr

www.seA-doo.Fr
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Avec seA-doo, une BeLLe 
JournÉe sur L'eAu devient 
une JournÉe mÉmorABLe!

non seulement votre motomarine sea-doo vous fait découvrir de nouveaux horizons, mais elle 
vous procure des sensations exceptionnelles.  vous avez enfin le loisir de visiter ces lieux 

inaccessibles dont vous rêviez. Bien sûr, vous savez que les plus beaux souvenirs sont 
souvent le fruit du hasard. Alors, soyez prêt. et même si une escapade en motomarine  

sea-doo est idéale quand le soleil est de la partie, vaut mieux ne pas se fier aux humeurs 
de dame nature. votre motomarine est polyvalente et peut s’adapter à presque tout, 

mais vos vêtements doivent également correspondre à l’environnement nautique. 
Peu importe où, quand et comment vous conduisez, et avec qui vous partagez ces 

moments magiques, faites-le avec style. et surtout, attaquez ces vagues avec le 
maximum de confort. Bienvenue dans la saison de navigation sea-doo 2016 qui 

commence… maintenant!

ce printemps, soyez le premier à faire des ronds dans l'eau, habillé adéquatement, 
et chassez le temps frisquet d’un coup de guidon. Accueillez les jours torrides 

de l'été avec des vêtements légers et des accessoires appropriés. Prolongez 
les beaux jours d'été jusque tard dans la saison automnale en optant pour 

des vêtements plus chauds. n'attendez pas la journée parfaite pour 
vivre… une journée parfaite. BrP consacre tous ses efforts pour créer 

l’expérience ultime sur l’eau en pensant strictement au conducteur de 
motomarine sea-doo. c’est dans cet esprit que BrP offre une gamme 

d’accessoires sea-doo qui bonifient chacune de vos randonnées. il 
existe un modèle de motomarine pour tous les types de conducteurs et 

toutes les morphologies. en outre, BrP propose une vaste sélection 
de vêtements, d’accessoires et de pièces pour agrémenter vos 

sorties en eaux douces ou profondes, impétueuses ou paisibles, 
chaudes ou froides. Les vêtements, pièces et accessoires ainsi 

que la gamme de produits d’entretien et de nettoyage XPs ont 
pour but de rendre la pratique de votre sport préféré aussi 

enrichissante et agréable que possible, et ce, jour après jour.

seA-doo, c’est PLus 
qu’une mArque, c'est

Vivez
L'Aventure

Vivez

un style de vie.

33



vFi
nYLon
uLtrA- 
rÉsistAnt
conçue pour durer.
Légère, polyvalente 
et confortable tout en 
offrant sécurité et style.
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5

visionnez LA vidÉo de LA vFi motion www.sea-doo.fr 

vFi motion Pour Femme
285881 (EU) · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Rose (36), Aqua (76)

vFi motion Pour Homme
285878 (EU) · P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG 
Rouge (30), Aqua (76), Vert (70), Noir (90)

vFi nAvigAteur
·  Veste unisexe offrant un excellent 
rapport qualité-prix.

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

·  Grandes emmanchures offrant plus de confort.
·  Coutures renforcées d’un passepoil en vinyle.
·  Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
·  Anneau en D à l’arrière pour attacher 
les lunettes à la VFI.

285850 (EU) · TP, P/M, G/TG, 2TG/3TG 
Jaune Haute Visibilité (26), Noir (90)

cArActÉristiques de LA vFi motion
• Extérieur en nylon très résistant.

• Insertion de mousse de polyéthylène.

1    Quatre courroies tissées avec boucles à dégagement rapide (3 courroies sur les VFI pour femme).

2   Grandes emmanchures offrant plus de confort.

3   Bas du dos composé d’une mousse segmentée pour plus de confort en position assise 
(sur les VFI pour homme seulement).

4   Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

5   Anneau en D à l’arrière pour attacher les lunettes à la VFI.

1

4

3

5

2

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  

v F i  n Y L o n 5



Pour aPProbationPour aPProbation

veste performante qui s'ajuste 
à votre corps et qui offre une 
grande liberté de mouvement.

vFi
neoPrene
uLtrA- 
roBuste

6



visionnez LA vidÉo de LA vFi Freedom www.sea-doo.fr 

vFi Freedom Pour Homme
285866 (EU) · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Jaune (10), Noir (90)

vFi Freedom Pour Femme
285869 (EU) · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)

vFi PuLL Force
·  Extérieur et doublure 
en néoprène ultra-robuste.

·  Insertion 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  
avant munies de boucles 
à dégagement rapide.

·  Anneau en D pour attacher 
le cordon de sécurité.

·  Anneau en D à l’arrière pour 
attacher les lunettes à la VFI.

285821 (EU) · P, M, G, TG, 2TG 
Rouge (30)

cArActÉristiques de LA vFi Freedom

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

Panneaux en mailles 
qui évacuent rapidement 
le surplus d’eau permettant 
un séchage rapide 
et un confort amélioré.

zone de 
conFort 
LomBAire

PAnneAuX 
drAinAnts

La conception en néoprène souple de la vFi Freedom 
est idéale pour conduire la motomarine ou pour 
vous adonner aux sports nautiques de traction.

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   Zone de confort lombaire intégrée.

5   Panneaux drainants en mailles, positionnés 
aux endroits stratégiques. 

6   Grandes emmanchures offrant plus de confort.

7   Fermeture à glissière très résistante.

8   Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

9   Anneau en D à l’arrière pour attacher les lunettes à la VFI.

7

3

8 2

6

1

9

4

5

•  Ajustement amélioré.

•  Extérieur en néoprène ultra-robuste.

•  Insertion de mousse de CPV 
et de polyéthylène souple.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  

v F i  n É o P r è n e 7



empruntez la prochaine 
vague avec souplesse 
et légereté et montrez 
qu’on peut avoir la fibre 
verte et une fière allure.

vFi
ecoPrene
uLtrA- 
ventiLLÉe

8



vFi AirFLow Pour Homme
285872 (EU) · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)

vFi AirFLow Pour Femme
285875 (EU) · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)

DOS FEMME

cArActÉristiques de LA vFi AirFLow
4   Fermeture à glissière robuste.

5    Empiècement intérieur en EVA 
moulé éloignant la VFI de la 
surface de la peau.

6   Zone de confort lombaire intégrée.

• Extérieur et doublure en écoprène.

• Ajustement confortable.

• Confection écologique.

•  Intérieur de la veste en Biofoam, un matériau 
sans CPV, plus doux, plus léger et plus durable.

•  La mousse GAIA utilisée est plus légère, 
mouillée ou sèche, que la mousse de CPV 
conventionnelle et la coquille écoprène 
sèche plus rapidement que le néoprène.

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.

7   Panneaux drainants en mailles, 
positionnés aux endroits stratégiques. 

8    Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

9   Anneau en D à l’arrière pour attacher 
les lunettes à la VFI.

Panneaux en mailles 
qui évacuent rapidement 
le surplus d’eau permettant 
un séchage rapide 
et un confort amélioré.

zone de 
conFort 
LomBAire

visionnez LA vidÉo de LA vFi AirFLow www.sea-doo.fr 

4

3

8
1

2

9

6

5

7

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

PAnneAuX 
drAinAnts

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  

v F i  É c o P r è n e 9



sAndseA Pour enFAnt motion Pour enFAnt nAvigAteur motion

285841 (EU) 285863 (EU) 285850 (EU) Homme · 285878 (EU) 
Femme · 285881 (EU)

Jaune Haute Visibilité (26) Aqua (76) Jaune Haute Visibilité (26), Noir (90)
Homme · Rouge (30), Vert (70), Aqua (76), Noir (90)

Femme · Rose (36), Aqua (76)

P (10-15 kg), M (15-20 kg), G (30-40 kg) G (30-40 kg) TP, P/M, G/TG, 2TG/3TG
Homme · P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Femme · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

queLLe vFi 
   vous convient ?

Sèchage plus rapide 
que le néoprène

Légèreté
Faible absorption 
de l'eau

Excellent rapport 
qualité-prix

Idéale pour partager

nYLon
une veste de flottaison individuelle (vFi) qui se distingue par le look, la sécurité, le confort, la fonctionnalité et qui offre un 
excellent rapport qualité-prix. vous recherchez aussi une vFi 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.

mAtÉrieL

cArActÉristiques

oPtions 
recommAndÉes

1 0



Favorise la 
circulation d’air

Ajustement 
supérieur

Plus chaud au 
contact de la peau

Grande liberté 
de mouvement

FreewAve Pour Junior Freedom PuLL Force

Ce style n'est pas disponible en Europe. Homme · 285866 (EU) 
Femme · 285869 (EU) 285821 (EU)

Homme · Jaune (10), Noir (90)
Femme · Noir (90)

Rouge (30)

P, M, G, TG, 2TG, 3TG P, M, G, TG, 2TG

AirFLow

Homme · 285872 (EU)     
Femme · 285875 (EU)

Noir (90)

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

Séchage aussi 
rapide que 
le nylon

30 % plus léger  
que le néoprène 
lorsque mouillé

Faible 
absorption 
de l'eau

Niveau de 
confort élevé

tous Les BÉnÉFices rÉunis du nÉoPrène PLus :

nÉoPrène
une vFi 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 vFi 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.

ÉcoPrène
vous voulez la vFi ultime, celle qui offre les caractéristiques de la vFi 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.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  



ensemBLe 
de conduite
une combinaison sans 
égal qui s'adapte à 
vos besoins, que vous 
soyez ou non sur l'eau. 

1 2



cArActÉristiques du mAnteAu et du PAntALon de conduite eLement

mAnteAu de conduite eLement
•  Conçu pour être porté sous la VFI.

•  Coupe ajustée pour empêcher 
le vent de pénétrer à l’intérieur 
et conserver la chaleur.

1   2 poches extérieures.

2   1 poche intérieure.

3   Tissu maillé soyeux à l’intérieur 
pour un plus grand confort.

4   Boucle d’ajustement 
au poignet.

5   Traitement hydrofuge.

PAntALon de conduite eLement
•  Coupe décontractée permettant 

de porter un short de planchiste 
en dessous.

6   Taille élastique 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 sur 
le côté, 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.

• Manteau et pantalon légers, à l’épreuve du vent, parfaits pour les journées plus fraîches.

•  Idéal, 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 pour garder au chaud.

• Tissu extensible pour une plus grande liberté de mouvement.

• 100 % polyester.

• Manteau et pantalon vendus séparément.

ne laissez pas le vent ou le froid gâter une journée parfaite sur l’eau.
restez au chaud, peu importe le temps qu’il fait grâce à ce nouveau manteau et pantalon de conduite element.

2

5

3

4

6

8

10

9

7

mAnteAu 
de conduite 
eLement  
Pour Homme
440682 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)

PAntALon 
de conduite 
eLement 
Pour Homme
441572 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)

PAntALon 
de conduite 
eLement 
Pour Femme
441565 
TP, P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)

mAnteAu 
de conduite 
eLement 
Pour Femme
440687 
TP, P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)

1

visionnez LA vidÉo 
de L'ensemBLe de 
conduite eLement  
www.sea-doo.fr

3

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  

1 3e n s e m B L e  d e  c o n d u i t e 1 3



comBinAisons  
isotHermiques 
des combinaisons qui vous 
gardent au chaud, en tout confort, 
peu importe votre destination.

1 4



visionnez LA vidÉo 
de LA comBinAison escAPe
www.sea-doo.fr

visionnez LA vidÉo 
du mAnteAu X-teAm en 
nÉoPrène Pour Homme
www.sea-doo.fr

mAnteAu X-teAm en nÉoPrène 
Pour Homme
·  Manteau polyvalent en néoprène 2 mm.
·  Peut être porté seul ou par-dessus une VFI.
·  Intérieur du coude articulé pour plus de souplesse.
·  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.
286435 · M, G, TG, 2TG 
Rouge (30)

comBinAison escAPe 
Pour Homme

286590 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)

comBinAison escAPe 
Pour Femme
286591 · 6, 8, 10, 12, 14 
Noir (90)

Le manteau X-team en néoprène peut 
être porté par-dessus la vFi pour plus de 
confort avant ou après vos randonnées.

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   Nouvelle 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.

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

3

2

3

3

1

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  

1 5c o m B i n A i s o n s  i s o t H e r m i q u e s 1 5



•  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 une meilleure  
adhérence au siège.

• Manteau léger en néoprène 1 mm.

•  Peut être porté seul ou avec la 
combinaison longue Havasu.

• Coupe décontractée.

• Manches préformées.

comBinAison Longue HAvAsu 
Pour Homme
286597 · P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)

comBinAison Longue HAvAsu 
Pour Femme
286626 · 6, 8, 10, 12, 14 
Noir mat (93)

mAnteAu HAvAsu Pour Homme
·  Rebords des poignets et ouverture du col 
sans couture pour plus de confort.

286598 · P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)

mAnteAu HAvAsu Pour Femme
·  Poches avant à fermeture à 
boutons-pression en plastique.

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

286625 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Noir mat (93)

comBinAison Longue HAvAsu

mAnteAu HAvAsu

c o m B i n A i s o n s  i s o t H e r m i q u e s 1 6



vFi FreewAve Pour Junior
·  Extérieur et doublure en néoprène ultra-durable.
·  Insertions de mousse de CPV et de polyéthylène.
·  Deux courroies tissées avec boucles à dégagement rapide.
·  Panneaux drainants en mailles positionnés 
aux endroits stratégiques.

·  Grandes emmanchures offrant plus de confort.
·  Fermeture à glissière robuste.
·  Fente au bas du dos.

Ce style n'est pas disponible en Europe 
Noir avec graphiques (94)

mAiLLot de Protection Pour enFAnt
·  Protection légère pour les journées les plus chaudes.
·  Polyester/spandex 156 g (5 ½ oz) procurant 
une protection UV FPS 50 et un séchage rapide.

·  Col cheminée.
·  Système d’attache reliant le maillot 
au short de planchiste.

286495 · 6, 8, 10, 12, 14 
Vert (70)

comBinAison courte 
sAndseA Pour enFAnt
·  Combinaison courte en néoprène 2 mm.
·  Panneaux extensibles au bas du dos 
pour plus de souplesse.

·  Joints d’étanchéité Smoothskin au cou, 
incluant un col réglable à Velcro 
pour un confort accru.

·  Fermeture à glissière au dos.
286499 · 8, 10, 12, 14 
Noir avec graphiques (94)

vFi motion Pour enFAnt
·  Extérieur en nylon très résistant.
·  Insertion de polyéthylène.
·  Trois courroies tissées avec 
boucles à dégagement rapide.

·  Grandes emmanchures 
offrant plus de confort.

285863 (EU) · G (30-40 kg) 
Aqua (76)

vFi sAndseA Pour enFAnt
·  Conçue pour résister au traitement 
qu’un enfant peut lui faire subir au cours 
d'une journée.

·  Extérieur fait de nylon très résistant, 
insertion de mousse de polyéthylène.

·  3 courroies tissées avec boucles à dégagement rapide  
(2 courroies sur la VFI de taille petite).

·  Grandes emmanchures pour un confort accru.

285841 (EU) · P (10-15 kg), M (15-20 kg), G (30-40 kg) 
Jaune Haute Visibilité (26)

vêtements 
Pour enFAnt

Ma journee sur l'eau

vêtements résistants qui assurent la protection 
optimale que vous souhaitez pour vos enfants, 
mais créés dans un style qui leur plaît.

Coussinet derrière la nuque 
sur les modèles canadiens.

Coussinet derrière la nuque 
sur les modèles canadiens.

Coussinet derrière la nuque 
sur les modèles canadiens.

P (10-15 kg) M (15-20 kg) G (30-40 kg)

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  
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mAiLLot de Protection tecHnique 
à mAncHes Longues Pour Homme

286496 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01)

mAiLLot de Protection tecHnique 
à mAncHes courtes Pour Homme

286494 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01)

•  Polyester/spandex 156 g (5 ½ oz) assurant 
un sèchage rapide et une protection UV FPS 50.

1   Col cheminée.

2   Tissus maillé* sous les bras, au dos et au col 
pour une meilleure aération sur le modèle 
à manches longues.

3   Tissus maillé* sous les bras sur le modèle 
à manches courtes.

* Tissu maillé fait de fibres de bambou procurant une 
protection légère pour les journées les plus chaudes.

cArActÉristiques des mAiLLots de Protection

mAiLLots de 
Protection 
et sHorts de 
PLAncHiste

1

3

visionnez LA vidÉo du mAiLLot 
de Protection tecHnique 
à mAncHes Longues
www.sea-doo.fr

2
1 stYLe dÉcontrActÉ

Le summum en matière de 
confort et de protection. 
vague après vague, après vague…

1 8



mAiLLot de Protection 
viBe à mAncHes courtes 
Pour Femme
286420 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Gris (09), Rose (36)

mAiLLot de Protection 
viBe à mAncHes Longues 
Pour Femme
286421 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Gris (09), Rose (36)

mAiLLot de Protection 
viBe à mAncHes courtes 
Pour Homme
286418 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris (09), Orange (12)

mAiLLot de Protection 
viBe à mAncHes Longues 
Pour Homme
286419 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris (09), Orange (12)

sHort en nÉoPrène 
Pour Femme
·  Fabriqué en néoprène 2 mm.
·  Coutures renforcées à la fourche.
·  Taille élastique avec cordon 
de serrage intérieur.

286443 · P, M, G, TG 
Noir (90)

sHort en nÉoPrène 
Pour Homme
·  Fabriqué en néoprène 2 mm.
·  Taille élastique avec cordon 
de serrage intérieur.

286442 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)

conduire 
Avec stYLe
Pensez à combiner un short de néoprène 
à n’importe lequel de nos shorts 
de planchiste pour une protection 
maximale contre les infiltrations d’eau. 

• Col cheminée.

•  Protection UV FPS 50.

•  Système d’attache reliant le 
maillot au short de planchiste.

•  Nylon/spandex 170 g (6 oz).

mAiLLot de Protection viBe
sHort de PLAncHiste tecHnique cove
·  Confectionné à partir d’un tissu à séchage rapide, 
ultra-léger et extensible 4 directions.

·  Comprend un short amovible en néoprène extensible 
avec cordon de fermeture à la taille.

·  Coutures renforcées à la fourche.
·  Poche sur le côté munie d’une fermeture à Velcro 
camouflée et d’un élastique pour les clés.

91 % polyester, 9 % spandex
453751 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
Multi couleur (18)

ces shorts de planchiste techniques 
sont munis d’un short amovible 
en néoprène pour protéger contre 
l’infiltration d’eau sous pression.

visionnez LA vidÉo  
du sHort de PLAncHiste 
tecHnique
www.sea-doo.fr

stYLe AJustÉ

1 9m A i L L o t s  d e  P r o t e c t i o n  e t  s H o r t s  d e  P L A n c H i s t e 1 9



•  Gants de polyester avec goussets de spandex 
et panneaux à mailles pour une meilleure aération.

•  Coutures doubles aux endroits stratégiques pour la 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

•  Gants spécialement créés pour la conduite de motomarine.

•  Insertion de spandex et de mailles.

•  Courroies réglables à Velcro aux poignets.

•  Panneaux de mailles pour la ventilation et coutures 
doubles aux endroits stratégiques pour la durabilité.

•  Tissu perforé Clarino Nash et tissu caoutchouté 
Pro Grip aux paumes pour une empoigne ferme.

45 % Clarino Nash, 45 % polyester, 5 % néoprène, 
5 % tissu caoutchouté

gAnts Attitude

gAnts vÉHicuLe

gAnts
misez sur la durabilité 
et le confort de ces gants 
capables d’en prendre !

gAnts Attitude
286354 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Orange (12), Noir (90)

gAnts courts Attitude
·  Matériel caoutchouté Pro Grip aux pouces et aux paumes 
pour procurer une excellente prise, qu’ils soient secs ou mouillés.

·  Main palmée afin de faciliter le retrait du gant.
286355 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Orange (12), Noir (90)

gAnts vÉHicuLe
286450 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

gAnts courts vÉHicuLe
·  Mains palmées pour un retrait facile des gants.
286449 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

Les gants véhicule 
permettent de 
manipuler les écrans 
tactiles grâce à la 
technologie touch.

2 0



Lunettes
Laissent passer la lumière et 
repoussent l’eau. Plaisir assuré!

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.

·  Comprend le système d’attache reliant les lunettes 
à la VFI et un étui Sea-Doo rigide avec pochette servant 
aussi de chiffon de nettoyage.

447723 · Taille unique · Noir avec graphiques (94)

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.
·  Comprend le système d’attache reliant les lunettes à la VFI et 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 seA-doo AmPHiBious
447792 · Taille unique 
Clair (00)

LentiLLes PoLArisÉes de remPLAcement Pour 
Lunettes de conduite seA-doo AmPHiBious
447791 · Taille unique 
Gris (09), Ambre (95)

Lorsque vous conduisez, vos lunettes de soleil laissent 
passer l’air, ce qui assèche vos yeux – ces lunettes de 
conduite offrent une excellente protection empêchant 
l’air de s’infiltrer.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  

2 1



sAndALes seA-doo
·  Sandales légères et confortables.
·  Semelles préformées antidérapantes en caoutchouc.
444188 · 7, 8, 9, 10, 11, 12** 
Noir (90)

sAndALes et 
cHAussures 
confort, protection 
et style. sur la plage, 
sur l’eau et partout 
ailleurs.

en plus de protéger et d’offrir un  
soutien aux chevilles et aux pieds,  
ces bottillons procurent une meilleure 
adhérence lors de conduites énergiques.

cArActÉristiques des BottiLLons de conduite seA-doo

1   Bottillons montants en néoprène, 
procurant confort et protection.

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

3   Semelle préformée ergonomique 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.

BottiLLons de conduite seA-doo
285807 · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12** 
Noir (90)

visionnez LA vidÉo des BotiLLons 
de conduite seA-doo
www.sea-doo.fr

3

4

1

5

2

** Équivalences européennes :  
6 (39), 7 (40), 8 (41), 9 (42), 10 (43), 11 (44), 12 (45)
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1   Poche frontale facile d’accès.

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

3   Doublure amovible à haute visibilité.

4   Courroie d’épaule avec mousse double densité.

5   Sangle de poitrine réglable 2 directions.

6   Détails réfléchissants 360 degrés.

7   Panneau au dos pour favoriser la circulation d’air.

8   Sangle de taille amovible avec attache décentrée.

cArActÉristiques du sAc à dos ÉtAncHe seA-doo

sAcs
conçus pour transporter tout ce 
qui convient à votre style de vie.

Poche latérale isotherme

sAc de sPort seA-doo
·  Conçu pour les excursions d’une 
journée ou les sorties prolongées.

·  Fait de polyester durable, muni 
d’une pochette intérieure maillée et 
segmentée avec crochet pour clés.

·  Deux pochettes spéciales : l’une est 
imperméable et l’autre est isotherme.

·  Sangle de transport avec 
protecteur d’épaule.

·  Dimensions : 60 cm x 30 cm x 30 cm 
(24 po x 12 po x 12 po).

447731 · Taille unique 
Gris charbon (07)

sAc à dos ÉtAncHe seA-doo 
cArrier PAr ogio
·  Sac entièrement étanche avec fermeture 
par enroulement.

·  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)

Compartiment latéral étanche Poche intérieure maillée

PocHette ÉtAncHe seA-doo
·  Étui de 1 L antiéclaboussures pour vos petits articles.
·  Fabriqué 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.
469540 · Taille unique 
Jaune (10)

DOSDOUBLURE

1
4

7

6

5

8

2

3

visionnez LA vidÉo  
du sAc à dos 
ÉtAncHe seA-doo
www.sea-doo.fr

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  
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cHAque vêtement
a son  histoire

Les fonctionnalités d'un vêtement 
sont aussi importantes que le style. 
Les shorts de planchiste techniques 

et les shorts en néoprène vous 
offrent le meilleur des deux mondes.

si vous vivez d'eau 
et d'aventures, 
optez pour les bons 
vêtements. ils vous 
assureront confort et 
style sans minimiser la 
protection nécessaire.

Une viree 
de plaisir

2 4



Week-end 
nautique

Lorsque vous partez en longue 
randonnée, vêtus du pantalon et 
du manteau element, vous n'avez 
pas à vous soucier de la météo.

Une journee 
sur l'eau

Le but ultime de la combinaison 
isothermique sea-doo est 

de vous permettre de profiter 
au maximum de votre journée 
sur l'eau… tout simplement.

2 5



Vivez votre passionVivez votre passion

vêtements 
de sPort
notre inspiration : 
vos moments de liberté.

2 6



t-sHirt mistrAL
·  T-shirt décontracté 
à encolure arrondie.

100 % coton
286608 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07), 
Rouge (30)

t-sHirt crew
·  T-shirt décontracté 
à encolure arrondie.

·  Poche à l’avant.
100 % coton
286605 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris Chiné (27), Noir (90)

PuLL à cAPucHon cHiLL
·  Pull à capuchon avec fermeture à glissière.
·  Muni de deux poches latérales 
à fermeture à glissière.

·  Poignets troués pour le pouce.
·  Prélavé pour une sensation plus douce.
78 % coton, 17 % polyester, 5 % spandex
286357 · M, G, TG 
Gris charbon (07), Bleu (80), 
Gris Chiné (27), Marine (89)

t-sHirt sPArK
·  T-shirt ajusté 
à encolure en V.

100 % coton
286603 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Bleu (80)

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  
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cAsquette wAve
·  Casquette à palette 
plate avec tissu 
maillé à l’arrière.

·  Partie avant en mousse.
·  Bouton-pression 
à l’arrière.

100 % polyester
286607 · Taille unique 
Blanc (01), Gris Chiné (27)

cAsquette cLAssique seA-doo
·  Casquette légère et ajustable, idéale pour l’été.
·  Boucle d’ajustement de métal à l’arrière.
100 % coton
286595 · Taille unique 
Blanc (01), Gris charbon (07)

sHort de PLAncHiste tecHnique cove
·  Pratique pour la conduite, stylisé pour les sorties.
·  Confectionné à partir d’un tissu à séchage rapide, ultra-léger et extensible 4 directions.
·  Comprend un short amovible en néoprène extensible avec cordon de fermeture à la taille.
·  Coutures renforcées à la fourche.
·  Poche sur le côté munie d’une fermeture à Velcro camouflée et d’un élastique pour les clés.
91 % polyester, 9 % spandex
453751 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
Multi couleur (18)

sHort cLAssique seA-doo
·  Tissu extensible 4 directions 
ultra-léger et à séchage rapide.

·  Pratique pour la conduite lorsque 
combiné à un short en néoprène 
et stylisé pour les sorties.

·  4 poches.
88 % polyester, 12 % spandex
286596 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
Noir (90)

sHort de PLAncHiste PuLse 
·  Short de planchiste technique confectionné 
à partir d’un tissu extensible 4 directions 
ultra-léger à séchage rapide.

·  Pratique pour la conduite lorsque combiné 
à un short en néoprène et stylisé 
pour les sorties.

·  Cordon de fermeture à la taille et coutures 
renforcées à la fourche.

·  Trois poches à l’avant.
88 % polyester, 12 % spandex
286353 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
Gris (09), Orange (12), Rouge (30), Noir (90)

PoLo cLAssique seA-doo
·  Tissé de fil mini-R† qui reflète 
les rayons du soleil pour 
garder au frais.

·  Protection UV FPS 100.
·  Tissu mèche.
·  Boutonnage à pression sous patte.
66 % interlock, 34 % PES mini-R
286592 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01)

Le polo classique est 
confectionné à partir 
de fibres textiles qui 
favorise l'évacuation 
de l'humidité pour une 
sensation de fraîcheur.

muni d'une pochette étanche 
pour garder les articles 
essentiels bien au sec.

v ê t e m e n t s  d e  s P o r t  /  H o m m e2 8



t-sHirt signAture seA-doo
·  T-shirt ajusté à encolure en V fait 
de tissu extensible.

·  Coutures latérales plissées pour 
mettre la silhouette féminine en valeur.

95 % coton, 5 % spandex
286593 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01)

HAut de mAiLLot sPLAsH
·  Haut de maillot sport offrant un bon 
maintien grâce aux bonnets garnis 
de mousse à séchage rapide.

·  Agrafe d’ajustement au centre arrière 
et sur le côté sous la boucle en mailles.

57 % nylon, 31 % polyester, 12 % spandex
286359 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Rose (36), Noir (90), Sarcelle (74)

sHort de PLAncHiste PuLse
·  Short de planchiste confectionné à partir d’un tissu 
extensible 4 directions, ultra-léger à séchage rapide.

·  Pratique pour la conduite lorsque combiné à 
un short en néoprène et stylisé pour les sorties.

·  Boutons-pression à la taille.
·  Deux poches dont une contenant une pochette 
imperméable pour garder les petits articles 
essentiels bien au sec.

88 % polyester, 12 % spandex
286356 · 4, 6, 8, 10, 12, 14 
Blanc (01), Noir (90), Marine (89)

roBe Breeze
·  Robe d’été garnie de volants à l’encolure 
et aux manches.

·  Munie d’une insertion en mailles à 
l’empiècement arrière pour plus de confort.

81 % coton, 12 % spandex, 7 % nylon
286358 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Gris charbon (07), Rose (36), Sarcelle (74)

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d'informations.  
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Assurez-vous 
de Prendre vos 
mensurAtions Pour 
dÉterminer LA tAiLLe 
eXActe.

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 arriven 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.

Grandeur TAillE UNiqUE TP P M G TG 2TG 3TG 4TG TP/P P/M G/TG 2TG/3TG
Code 00 02 04 06 09 12 14 16 18 90 72 73 74

Size 4 6 7 8 9 10 11 12 14 28 30 32 34 36 38 40 42

Code 23 25 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43

tABLeAu 
des tAiLLes
une randonnée taillée sur mesure.

vFi ensemBLe de conduite / 
mAiLLots de Protection / vêtements de sPort

cHAussures et sAndALes

motion Homme
Grandeur P M G TG 2TG 3TG 4TG
Poitrine (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155

Homme
Grandeur TP P M G TG 2TG 3TG
Short de planchiste 28 30 32 34 36 38 40 42
Poitrine (cm) 84-89 89-91 91-94 94-97 97-102 102-104 104-109 109-114 114-119 119-124 124-132 132-142
Taille (cm) 69-74 74-76 76-79 79-81 81-86 86-89 89-94 94-99 99-104 104-109 109-117 117-127
Hanches (cm) 84-89 89-91 91-94 94-97 97-102 102-104 104-109 109-114 114-119 119-124 124-132 132-142
Bras (cm) 76-79 79 79 79-81 81 81-84 84 84-86 86 86-89 89 89-91
Entrejambe (cm) 79-81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Grandeur (US) 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

Femme
Grandeur TP P M G TG 2TG
Short de planchiste 4 6 8 10 12 14
Poitrine (cm) 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 107-114 114-124
Taille (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-94 94-104
Hanches (cm) 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-119 119-132
Bras (cm) 79 79-80 80-81 81 81-83 84 84-86
Entrejambe (cm) 76 76 76 76 76 76 76

enFAnts
Grandeur 6 8 10 12 14
Poitrine (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80
Taille (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80

comBinAisons isotHermiques

Homme
Grandeur P M G TG 2TG 3TG
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

enFAnts
Grandeur 8 10 12 14

Hauteur 1,37-1,42 1,42-1,47 1,47-1,52 1,52-1,60

Poids (kg) 27 32 36 41

Freedom et AirFLow Homme
Grandeur P M G TG 2TG 3TG
Poitrine (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

nAvigAteur
Grandeur TP P/M G/TG 2TG/3TG
Poitrine (cm) 71-81 81-101 101-132 127-152

motion Femme
Grandeur TP P M G TG 2TG 3TG
Poitrine (cm) 71-81 81-91 91-101 101-111 114-124 124-135 135-145

Freedom et AirFLow Femme
Grandeur P M G TG 2TG 3TG
Poitrine (cm) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135

PuLL Force
Grandeur P M G TG 2TG
Poitrine (cm) 84-91 91-99 99-107 107-114 114-122

sAndseA Pour enFAnt
Grandeur P M G
Poids (kg) 10-15 15-20 30-40

FreewAve et motion Junior
Grandeur JUNiOR (G)
Poids (kg) 30-40

gAnts

queL code rePrÉsente votre tAiLLe ?

Grandeur TP P M G TG 2TG 3TG
Largeur de la paume (cm) 7,6 8,3 9 10 11,4 13 14

Mesurer la largeur de la paume

Mesurer la longueur du pied

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 = le code “06”, donc 4402270690

Longueur 
du pied

euroPe

3 0



#vivez
le plaisir Spark

chaque vêtement, pièce ou 
accessoire sea-doo sPArK 
possède la même empreinte 

génétique que la machine 
mythique qui vous catapulte 

dans un univers de sensations 
fortes. quand le wow et la 

science se mettent de la partie, 
vous pouvez attaquer n’importe 

quelle vague avec aplomb.
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Accessoires 
seA-Doo 
sPArK
Annoncez vos vraies couleurs 
avec des accessoires entièrement 
intégrés. Tout est une question 
de personnalité : la vôtre !
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MoDule De correcTeur D’AssieTTe
·  Permet d’activer et d’assurer 
une correction d’assiette instantanée.

·  Un interrupteur fixé au guidon permet 
d’effectuer des corrections précises 
de l’angle 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*MC

295100630

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

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

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

·  Permet de transporter votre planche  
en toute sécurité.

·  Comprend même une sangle pour ranger 
votre corde de traction.

Sea-Doo SPARK pour 3
295100605

seA-Doo sTeP
·  Marche pratique pourvue d’une surface douce pour le 
genou et qui facilite l’embarquement en eau profonde. 

·  S’installe facilement sur le côté droit de votre 
motomarine et peut supporter jusqu’à 113 kg (250 
lb). 

·  S’adapte à n’importe quel plateau.
Sea-Doo SPARK
295100642

ce module offre des 
positions préréglées pour 
des corrections d’assiette 
rapides tout en optimisant 
les accélérations et la 
stabilité à haute vitesse. 
régler l’assiette vers le 
haut facilite une meilleure 
traction; régler l’assiette 
vers le bas permet une 
conduite plus agressive 
puisque l’embarcation  
fait corps avec les vagues.

le sea-Doo step facilite l’embarquement 
en eau profonde, après une baignade ou 
un parcours de planche nautique.

le point de remorquage situé plus haut facilite les sauts en hauteur, tandis que les montants 
de maintien assurent une meilleure stabilité directionnelle. Doté d’un espace de rangement 
pour votre planche et d’un loquet spécial pour retenir la corde à ski entre les randonnées.

le Tow Pro offre le levier nécessaire 
pour permettre la stabilité de la coque 
à haute vitesse et ainsi transformer 
votre motomarine sea-Doo sPArK 
de 90 cV en une embarcation pour  
les sports nautiques de traction.

Visionnez lA ViDéo 
Du seA-Doo sTeP
www.sea-doo.fr

Visionnez lA ViDéo 
Du Tow Pro
www.sea-doo.fr

* Frein et marche arrière intelligents (iBR)

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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Défenses AMoVibles
·  Protégez votre investissement 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) est 
requis pour une installation sur les modèles autres que Sea-Doo SPARK.

·  Vendues en paire. 
Tous les modèles
295100418

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 de modèle  
Sea-Doo SPARK. 

·  Emmagasine 2,1 m (7 pi)  
de câble et le bloque  
à la longueur voulue. 

·  De série sur le GTX LTD iS. 
Sea-Doo SPARK
295100496

fileT cArgo
·  Ce filet d’une capacité de 4 litres 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

À l’avant-garde sur le marché, ces défenses 
protègent votre embarcation lors des 
manœuvres d’accostage. les ouvertures 
préformées permettent d’arrimer 
solidement les défenses à la motomarine.

le système speed Tie facilite l’amarrage  
à l’avant et à l’arrière, grâce au câble de 
sept pieds rétractable qui se remet en place 
aisément. il s’agit d’un accessoire indispensable 
pour libérer l’espace de rangement et pour  
toujours avoir un câble d’ancrage à la main.

sysTèMe D’AMArrAge  
sPeeD Tie

Visionnez lA ViDéo Des Défenses AMoVibles
www.sea-doo.fr
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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. 

·  Construction en polyuréthane qui protège 
le contenu des grosses vagues lors 
des randonnées fougueuses. 

·  Pourvu d’orifices d’écoulement pour évacuer l’eau.
·  Le couvercle est inclus. 
·  Capacité maximale de 28 litres.
Sea-Doo SPARK
295100504

enseMble De DéflecTeur AVAnT
·  Ce déflecteur en polypropylène est conçu pour éloigner l’eau des pieds  
du conducteur par temps froids. 

·  Il s’enlève facilement pour les journées plus chaudes.
Sea-Doo SPARK
295100553

TAPis AnTiDérAPAnT
·  Tapis en mousse EVA qui assure  
plus de confort et plus d’adhérence 
lorsque vous vous amusez sur l’eau. 

·  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 lorsque vous 
vous amusez sur l’eau. 

·  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

rAllonge De TAPis AnTiDérAPAnT

ProTecTeur lATérAl

TAPis AnTiDérAPAnT

Visionnez lA ViDéo De l’enseMble De coMPArTiMenT 
De rAngeMenT AVAnT www.sea-doo.fr
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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 sur la motomarine Sea-Doo SPARK.
·  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

enseMble De PAnneAux seA-Doo sPArK
·  Ensemble de panneaux de couleurs vous permettant de changer la couleur de votre véhicule.
·  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 

 295100616 · Vanille 
 295100627 · Bleuet 
 295100628 · Lime 
 295100674 · Piment Fort

le pare-soleil chill est 
polyvalent : il a été conçu 
pour être utilisé pendant 
que vous naviguez sur 
l’eau et peut être enlevé 
facilement et installé à la 
plage pour vous procurer 
l’ombre nécessaire lors 
de journées ensoleillées.

295100574 295100638

295100674

Visionnez lA ViDéo Du PAre-soleil chill 
www.sea-doo.fr

Sea-Doo SPARK
295100638
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DAunTless

rAzDAz

léger - niVeAu 1 Moyen - niVeAu 2 inTégrAl - niVeAu 3

berMuDA

sTArfish

si vous voulez que votre motomarine sea-Doo sPArK se 
distingue autant que vous, visitez www.scsseadoowraps.com 
pour voir la gamme complète d’ensembles de graphiques.

enseMbles  
De grAPhiques 
ATTiTuDe
Ces ensembles de graphiques Attitude, exclusifs à la motomarine Sea-Doo SPARK, 
sont tout désignés pour les passionnés de motomarine. Que ce soit pour vous 
démarquer ou pour changer l’allure de votre motomarine, ce produit est conçu 
pour vous. D’autres options de couleurs sont disponibles pour une conception sur 
mesure. L’impression numérique ne pâlit pas au soleil et le matériau est conçu 
pour adhérer à toutes les surfaces.

sPinner

low Down

Plus De 20 enseMbles De grAPhiques 
DisPonibles en Trois niVeAux  
De PersonnAlisATion eT oPTions  
De couleurs DifférenTes Pour  
une PAnoPlie De coMbinAisons.

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

3 niVeAux De PersonnAlisATion
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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

bAgue D’usure
(Non illustré)
·  Une façon simple et économique 
de veiller à ce que votre 
système de pompage fonctionne 
comme s’il était neuf.

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

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

Sea-Doo SPARK  
pour 2 et pour 3
295100649

clé rf D.e.s.s.Mc

·  Le design d’assemblage à rotule du système de sécurité à encodage numérique avec clé 
de sécurité garantit une connexion solide, même durant les randonnées très actives.

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

Sea-Doo SPARK avec iBR
295100639

Sea-Doo SPARK sans iBR
295100629

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

Sea-Doo SPARK (2016)
278003093

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.

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

enseMble De brAncheMenTs 
élecTriques
(Non illustré)
·  Une façon simple et pratique d’ajouter 
des accessoires électriques.

·  Insérez des éléments « branchez et utilisez »  
sur le faisceau de la motomarine Sea-Doo SPARK 
au moyen d’un ensemble de branchement électrique 
qui permet d’ajouter deux accessoires électriques.

·  Requis pour installer le profondimètre (295100590).
Sea-Doo SPARK
295100599

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 suivant
295100555

enseMble De PoMPe De cAle
·  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. 

Sea-Doo SPARK
295100497

ProfonDiMèTre
·  Mesure et affiche 
la profondeur d’eau 
sous la coque.

·  Branchez et utilisez.
·  Requiert l’ensemble 
de branchements 
électriques 
(295100599).

Sea-Doo SPARK
295100590

la clé est dotée d’un dispositif anti-vol utilisant la technologie d’identification par fréquence 
radio de classe automobile, maintenant offerte pour l’industrie maritime.
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bâches seA-Doo sPArK
·  Conception sans courroie d’attache pour faciliter l’installation.

·  Tissu teint dans la masse, pour résister plus efficacement aux rayons UV.

·  Les caractéristiques incluent le système d’évacuation de l’air breveté  
pour le remorquage et une poche intérieure pour le remisage de la bâche 
lorsqu’elle n’est pas utilisée.

·  Des ouvertures dans la bâche en permettent l’utilisation avec l’anneau de 
remorquage ainsi qu’avec le système d’amarrage Speed Tie et les défenses 
amovibles lorsque la motomarine est à quai.

Sea-Doo SPARK pour 2
295100671

Sea-Doo SPARK pour 3
295100672

Accès rapide au bouchon de carburant et au compartiment 
de rangement sans avoir à retirer complètement la bâche.
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configurez 
VoTre 
MoToMArine 
seA-Doo

1   Pare-soleil Chill P.36

2   Tow Pro P.33

3   Système d’amarrage  
Speed Tie P.34

4   Tapis antidérapant P.35

5   Rallonge de tapis antidérapant P.35

6   Sea-Doo Step P.33

7   Protecteur latéral P.35

8   Défenses amovibles P.34

9  Ensemble de compartiment de rangement avant P.35

10  Ensemble de graphiques Attitude - Razdaz (Niveau 3) P.37

1

9

10

2

5 3

6

7

8

6

sélectionnez des accessoires 
et des ensembles de graphiques 
colorés et parfaitement intégrés, 
qui feront de votre motomarine 
sea-Doo un véhicule unique !
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VoTre MoToMArine 
AVec Des Accessoires 
ToTAleMenT inTégrés

Comme il existe un modèle de motomarine Sea-Doo pour chaque  
conducteur et pour chaque type de conduite, la possibilité d’adapter 
l’expérience que vous voulez vivre sur l’eau a été poussée à son extrême 
raffinement par BRP. Les accessoires BRP n’ont pas été créés après coup, 
mais bien conçus en même temps que les motomarines pour lesquels 
ils étaient destinés. Ainsi, les accessoires se moulent complètement au 
véhicule tout en vous permettant de le styliser à votre goût.

Personnalisez

les nombreux 
accessoires sea-Doo 
vous permettent 
d’habiller votre véhicule 
de façon unique et 
originale pour mieux 
prendre les vagues 
d’assaut avec style.

Mât de ski rétractable

Ensemble de graphiques Attitude

Système d’amarrage / Défenses amovibles

Ensemble de compartiment de rangement avant

reconnues mondialement pour leurs 
technologies novatrices qui galvanisent 
leur performance nautique, les 
motomarines sea-Doo ont été mises au 
point par l’équipe de design et innovation 
de brP, spécialisée dans la science du 
divertissement total. chaque accessoire 
offre une fonctionnalité unique et 
un haut degré de personnalisation. 
les adeptes de motomarines ont leur 
propre perception de ce que doit être la 
sensation absolue sur une motomarine 
sea-Doo, c’est pourquoi nous veillons 
à ce que la gamme d’accessoires 
personnalisables soit à la hauteur 
de leurs attentes.

l’assortiment d’accessoires sea-Doo est 
assez vaste pour que chacun y trouve 
son compte. les planchistes peuvent 
intégrer un mât de ski rétractable tandis 
que les propriétaires de sPArK peuvent 
ajouter du panache à leur embarcation 
avec l’ensemble de graphiques Attitude. 
les conducteurs qui s’aventurent au 
large peuvent ranger leur téléphone, 
leurs clés et leur portefeuille dans 
l’organisateur de boîte à gants et 
attacher leur embarcation en toute 
sécurité grâce au système d’amarrage 
speed Tie. les conducteurs de gTi 
mettront leurs effets personnels à l’abri 
dans le plateau de rangement tandis que 
les conducteurs de gTx protégeront leur 
véhicule avec les défenses amovibles 
lors des manoeuvres d’accostage.
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Accessoires
seA-Doo
la possibilité de personnaliser 
entièrement votre motomarine 
fait toute la différence entre 
posséder une motomarine 
sea-Doo et vous l’approprier.
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suPPorT Pour PlAnche nAuTique
·  Chaque support peut accueillir une planche nautique en plus 
d’offrir un espace de rangement sécuritaire pour la planche.

·  Vendu individuellement.
GTX avec iS, RXT, RXT-X et WAKE Pro (2010 et suivants), 
GTI et GTS (2011 et suivants), GTR (2012 et suivants), 
GTX LTD (2014 et suivants)
295100453

MâT De sKi réTrAcTAble
·  Mât de ski surélevé pour garder  
le câble hors de l’eau.

·  Comprend les montants 
de maintien intégrés.

·  Rétractable lorsqu’il n’est pas utilisé.
RXT-X, GTX, RXT (sauf modèles avec iS), 
GTI et GTS (2011 et suivants),  
GTR (2012 et suivants), GTX LTD  
(2014 et suivants)
295100457

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

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

·  Mousse faite d’alvéole fermée recouverte de nylon 
durable.

295100662 · Blanc 
295100663 · Jaune

Visionnez lA ViDéo 
Du MâT De sKi 
réTrAcTAble
www.sea-doo.fr

Visionnez lA ViDéo Du suPPorT 
Pour PlAnche nAuTique
www.sea-doo.fr

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour 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.

·  De série sur le GTX LTD iS. 
RXP-X (2012 et suivants)
295100466

GTR (2012 et suivants), GTI, GTI SE et GTS (2011 
et suivants), GTX sans suspension (2010 et suivants),  
WAKE Pro, WAKE 155 ,RXT et RXT-X sans suspension 
(2010 et suivants)
295100422

GTX iS et RXT iS (2009 et suivants), RXT-X aS (2011 
et suivants), GTX-S 155 avec suspension (2012)
296000249

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 câble sur le quai.

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

·  Vendu à l’unité.
295100336

Défenses AMoVibles
·  Protégez votre investissement 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) est 
requis pour une installation sur les modèles autres que Sea-Doo SPARK.

·  Vendues en paire.
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.

Modèles avec iBR (incluant les GTS)  
Non requis pour les motomarines Sea-Doo SPARK
295100550

le système speed Tie de sea-Doo 
facilite l’amarrage à l’avant et à l’arrière, 
grâce au câble de 2,1 m (7 pi) rétractable 
qui se remet en place aisément.

les défenses amovibles flottantes s’adaptent 
à toutes les motomarines sea-Doo.

À l’avant-garde sur le marché, ces défenses protègent votre 
embarcation lors des manœuvres d’accostage. les ouvertures préformées 
permettent d’arrimer solidement les défenses à la motomarine.

sysTèMe sPeeD Tie 
Pour quAi

A M A r r A g e4 4



Ancre
·  Ancre de motomarine 
de 5 kg (11 lb) munie 
d’une bague collectrice.

·  Procure une excellente prise.
295100046

sAc De sAble D’AncrAge
·  Sac en polyester 600 deniers 
qui peut contenir jusqu’à 12,5 L (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

Défense
·  Une soupape unique en vinyle 
permet d’obtenir rapidement  
le degré de fermeté désiré.

· Attaches de défense incluses.
· Vendue à l’unité.
295100372

corDAge De 
sAuVeTAge floTTAnT
·  Sac contenant le cordage 
de sauvetage flottant 
jaune de 15 m (50 pi).

·  Un article de sécurité 
supplémentaire à bord.

295500832

Ancre
·  Ancre Richter† à haute 
performance.

·  Procure une prise 
supérieure et une facilité 
de récupération.

·  Immobilise toute embarcation 
d’au plus 7 m (22 pi).

295100289

ATTAche De quAi
·  Amarrez votre 
embarcation avec cette 
attache élastique en 
nylon, coussinée et 
flottante.

·  Procure la sécurité et 
un peu de jeu pour que 
votre motomarine reste 
bien attachée au quai.

·  Vendue à l’unité.
295100047

nécessAire 
De sécuriTé
·  Un ensemble d’éléments 
essentiels pour 
votre embarcation.

·  Le nécessaire comprend : 
un cordage de sauvetage 
flottant de 15 m (50 pi), 
une écope, un sifflet  
et une lampe de poche 
étanche.

295100330

exTincTeur
·  Exigé sur toutes les embarcations.
·  Éteint les incendies causés  
par la graisse, l’huile ou  
d’origine électrique.

·  Approuvé par la Garde côtière 
canadienne.

·  La version en blanc n’est  
pas disponible.

295100005 · Rouge

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

corDe Pour Tube
·  Corde de remorquage 
de 15,2 m (50 pi).

Toutes les motomarines 
à 3 places
295100207

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.

Modèles 2014 et antérieurs
278002199

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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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

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.
269502121 · Noir · 10 L (2,6 gallons)

·  Fait de polyester résistant 420 deniers enduit de TPU.
·  Comprend une bandoulière. 
269001936 · Noir · 25 L (6,6 gallons)

25 L10 L

eMPorTez 
TouT sAns 
soucis
une serviette de plage 
froissée, ce n’est pas grave, 
mais mouillée ? Personne ne 
le souhaite ! Voilà pourquoi les 
accessoires de rangement 
sea-Doo sont importants. 
un organisateur de boîte à 
gants, un plateau de rangement 
ou un sac étanche facilitent 
la vie à bord et protègent vos 
articles de l’eau. Ainsi, lorsque 
vous vous arrêterez pour une 
pause, vous pourrez descendre 
votre glacière et vous étendre 
sur la plage; votre serviette 
sera sèche et vos boissons 
seront froides. 

PlATeAu De rAngeMenT
·  Plateau de rangement avant muni de compartiments 
moulés pour ranger votre nécessaire de sécurité ainsi 
que votre boîte étanche et isotherme.

·  Doté d’un filet qui sépare les serviettes, les vêtements 
et les sandales.

·  Poignée de transport intégrée.
GTX et RXT (2009 et antérieurs), sauf modèles avec iS
269501478

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, portefeuilles 
et lunettes de soleil.

Modèles avec coque S³   , tous les modèles iS
295100327

MC
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échelle
·  Marche escamotable pour 
embarquement conçue spécialement 
pour votre motomarine.

·  Munie de ressorts permettant le retour 
automatique en position relevée.

Tous les modèles (2006 et suivants), 
sauf Sea-Doo SPARK
295100552

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.
·  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 

gAines De guiDon
·  Faites de caoutchouc double densité, pour plus de confort et de contrôle.
·  S’adaptent aux modèles de motomarines 2000 et suivants.
Vendues en paire
295500976 · Bleu / Noir 
295500977 · Gris terre / Noir 
295500978 · Vert / Noir

Vendues en paire
295500979 · Rouge / Noir 
295500980 · Gris étain / Noir 
295500981 · Jaune / Noir

Vendue individuellement 
(Non illustré)
277001336 · Gris ardoise

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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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.

bâches
4 8



280000460*, 280000472*, 280000587* 280000664

280000596, 280000543

280000598

295100671 295100672

enseMble De crocheTs De rechAnge Pour bâche De MoToMArine
(Non illustré)  
·  Crochets de rechange à coudre.
·  S’attachent sous le pare-chocs de la motomarine.
·  Ensemble de 2.
Tous les modèles
295100407

conVienT Aux MoDèles couleurs no De Pièce
RXT iS 260 (2009 et suivants), GTX iS 215 (2010 et suivants), GTX LTD iS 260 (2009 et suivants) Noir / Gris pâle 280000460

GTX 155/215, RXT-X 260, RXT-X 260 Int’l et RXT 260 (2010 et suivants), modèles sans 
suspension, GTX LTD 215 (2014) Noir / Gris pâle 280000472

GTX-S 155 (2012 et suivants) Noir / Gris pâle 280000587

WAKE Pro 215 (2010 et suivants) Noir 280000664

GTR 215 (2012 et suivants) Noir / Gris pâle 280000596

RXP-X 260 (2012 et suivants) Noir / Gris pâle 280000543

WAKE 155 (2011 et suivants) Noir 280000665

GTI 130 (2011 et suivants), GTI SE 130 / 155 (2011 et suivants), GTS de location (2011 et suivants), 
GTS (2011 et suivants) Noir / Gris pâle 280000598

RXP et RXP-X (2004 - 2011) Noir / Gris mortier 280000464

RXT-X aS Noir / Gris pâle 280000586

Sea-Doo SPARK pour 2 Noir 295100671

Sea-Doo SPARK pour 3 Noir 295100672

*Ouvertures pratiques facilitant l’accès au système d’amarrage Speed Tie. 
Note : Consultez votre concessionaire pour les modèles des années antérieures.

les bâches sea-Doo utilisent 
un système d’évacuation d’air 
breveté pour le remorquage.

gamme complète et polyvalente de bâches pour motomarines. 
Tissu teint dans la masse, facile à manipuler et offrant 
une résistance supérieure aux rayons uV. 
conception sans courroie d’attache pour faciliter l’installation. 
système d’évacuation d’air breveté pour le remorquage.

bâches

280000464*

280000665

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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De nouVeAux horizons
Ville la plus peuplée du canada avec ses  
2,6 millions d’habitants et capitale de l’ontario, 
l’éclectique Toronto aime le mouvement, 
l’énergie et l’audace. Pas étonnant que les adeptes 
de motomarines s’y sentent choyés et qu’ils 
aient même décidé de former TorontoPwc.com. 

Pour la petite histoire, Toronto PWC est le fruit de 
l’initiative de deux passionnés qui ont eu l’idée de 
créer un réseau de conducteurs de motomarines 
dans la région de Toronto. Ainsi, en partageant leurs 
connaissances de sites exceptionnels à explorer 
sur le lac Ontario et en planifiant des excursions 
de groupe, les membres bonifient leur expérience 
tout en tissant des liens stimulants.

Toronto est la mecque des embarcations, 
particulièrement des motomarines. Avouons-le : 
la beauté de certains lieux en retrait ne peut 

être admirée qu’en catimini. Naviguez le long de la 
côte pour mieux saisir la magnificence de la Ville 
Reine et plongez dans les eaux peu profondes pour 
faire la tournée des épaves. Puis, à l’ombre des 
spectaculaires falaises à Bluffer’s Park, savourez 
un pique-nique en famille. Les conducteurs qui 
n’ont pas froid aux yeux pourront s’attaquer au 
courant intense de la rivière Niagara après avoir 
parcouru l’extrémité ouest du lac Érié. D’autres 
voudront enfiler leur planche nautique, question 
de taquiner les vagues dans une des criques de 
la baie de Scarborough. 

À Toronto, la vie sur l’eau se décline de multiples 
façons, mais le plaisir est toujours de la partie.

Pour Plus D’inforMATion
Excursion à Toronto / www.torontoPWC.com  

Music city. c’est ainsi qu’on surnomme nashville. 
Mais c’est aussi une ville au climat subtropical. 
il fait chaud, très chaud. Alors, montez le volume 
et sortez votre bolide. comment résister à l’envie 
de se jeter à l’eau quand une rivière et deux lacs 
se trouvent à un jet de pierre du centre-ville ! 
Vous entendez le rythme ? rendez-vous sur la rue 
broadway et détendez-vous. les musiciens y font 
vibrer les nuits de leurs envolées nostalgiques.

Nashville, l’effervescente. Eh non ! vous ne 
croiserez pas John Wayne ou une de ses émules 
au détour d’une rue ! Les seuls cow-boys 
que vous rencontrerez seront sans doute des 
touristes. Nashville est assurément moderne, 
et fière de l’être. Une foule d’activités vous 
attendent, autant sur terre que sur l’eau. Dans le 
quartier nord-est, vous aimerez naviguer sur le 
lac Old Hickory qui abrite plusieurs marinas, puis 
vous arrêter dans l’un des restaurants longeant 
le bord de l’eau. Les plaisanciers emprunteront 

l’écluse du barrage Old Hickory qui fera franchir à 
leur embarcation une dénivellation de 20 mètres 
(65 pi) avant que les portes massives ne leur 
livrent passage sur la rivière Cumberland.

Nashville, la romantique. Baignades au clair de 
lune ou excursions sur la langoureuse Cumberland 
qui sillonne, contourne et traverse des kilomètres 
de beauté sauvage et de montagnes verdoyantes. 
Amusez-vous de la rencontre fortuite du General 
Jackson Showboat. Cet imposant bateau à roues à 
aubes, haut de quatre ponts et pouvant accueillir 
un millier de passagers, vous fera remonter le 
temps allègrement. Mais peut-être préférez-vous la 
tranquillité du lac de l’abbé Percy où vous pourrez 
pratiquer du ski nautique ou simplement vous 
laisser voguer à l’aventure.

Nashville, c’est le rythme sensuel du Sud 
conjugué à l’énergie de la modernité.

Decouverte

Canada

Tennessee

ToronTo

nAshVille



fendre les vagues sur une motomarine sea-Doo vous donne une impression de liberté incomparable. Vous redécouvrez des lieux familiers 
parce que derrière le guidon d’une motomarine vous adopterez une nouvelle perspective. les couleurs, les formes, les odeurs deviennent un 
bouquet de sensations. Dites adieu à votre routine ! Voici quatre destinations particulièrement fascinantes pour les passionnés de motomarines.

les itinéraires des plus belles randonnées sont 
souvent tracés par des enthousiastes invétérés 
à l’affût de l’inédit. la croatie fait partie de ces 
destinations exotico-épiques. exotique parce 
que ce n’est pas le pays qui vient tout de suite 
à l’esprit quand on pense motomarine; épique 
parce qu’on parle de 5 835 kilomètres de côtes 
insulaires découpées dans des paysages 
méditerranéens époustouflants. Vendus à l’idée ? 
les adeptes peuvent explorer les eaux à leur 
guise ou emprunter le trajet intitulé le Trophée 
des îles en croatie – un périple inoubliable.

Les conducteurs de motomarines croates n’ont  
pas peur des distances. En effet, le détenteur  
du record de la plus grande distance parcourue  
en 24 heures sur une motomarine n’est nul autre 
que leur compatriote Ivan Otulic. En 2009,  
à bord de sa motomarine Sea-Doo GTX LTD iS 260, 

Otulic a franchi 1 641,43 kilomètres. Le Trophée 
des îles offre également un trajet chronométré, mais 
beaucoup plus relaxe que celui du champion. Le but 
de l’exercice est d’étirer le plaisir au maximum sur 
plusieurs jours et de renouveler l’aventure à chaque 
lever du soleil.

Vous naviguerez sur une superficie de 
200 kilomètres carrés dans la région de 
la Dalmatie, notamment entre les îles mythiques 
de Krk, Cres et Rab. Au programme, 
la découverte de plages et de sites magnifiques, 
et chaque après-midi, rendez-vous dans un 
lieu d’hébergement luxueux au bord de la mer. 
Cette excursion fabuleuse deviendra sans 
doute l’un de vos plus beaux souvenirs… à vie.

Pour Plus D’inforMATion
Trophée des îles / traveladventures@brp.com

Pour les romantiques qui rêvent d’une escapade 
dans une île paradisiaque, Angra dos reis fera 
leur bonheur. située au brésil, à 170 kilomètres 
au sud de rio de Janeiro, la baie d’Angra dos reis 
compte 365 îles, une pour chaque jour de l’année. 
falaises verdoyantes, plages désertes, eaux 
paisibles, mais à proximité de l’effervescence 
citadine et du confort des grands hôtels, Angra 
dos reis est un secret qu’on veut divulguer à tous 
les amateurs de sport nautique, particulièrement 
aux passionnés de motomarines. 

Les concessionnaires BRP locaux organisent 
plusieurs types de randonnées chaque année, 
notamment une excursion prolongée durant la 
Fête-Dieu (Corpus Christi) qui a lieu en mai ou en 
juin, selon les années. Cette aventure regroupe une 
soixantaine de conducteurs de motomarines, logés 
dans un hôtel quatre étoiles donnant un accès 
facile au point d’eau. Repas fastueux, musique 
sur place et marina avec service, tout est conçu 

pour agrémenter leur séjour. Le circuit de rêve 
comprend la visite de petites oasis telles que les 
îles Botinas, véritables cartes postales, ou Gipoia, 
deuxième plus grande île de la baie aux plages 
somptueuses comme celles de Jurubaiba et de 
Dentista, mais le joyau demeure l’Ilha Grande, 
célèbre pour ses cascades, ses grottes, ses plages 
de sable blanc et ses eaux transparentes, idéales 
pour la pratique de la plongée. 

Ces excursions brésiliennes le long de la fameuse 
Costa Verde parsemée d’îles sont devenues une 
tradition. Mer turquoise aux eaux cristallines, plages 
idylliques, environnement spectaculaire, et surtout, 
bien en selle sur sa motomarine Sea-Doo, la vie n’a 
jamais eu meilleur goût, 365 jours par année.

Pour Plus D’inforMATion
Excursion Corpus Christi à Angra Dos Reis 
GP concessionnaire Belo Horizonte (MG) 
gpminiveiculos.com.br/empresa/

Croatie
TroPhée 
Des îles

Bresil
AngrA 
Dos reis



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) 
De série sur les modèles X
295100431

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

ProfonDiMèTre
·  Branchement prêt à utiliser.
Tous les modèles GTX et RXT avec moteur 
4-TEC (2009 et antérieurs, sauf 2002), 
modèles avec iS, GTI (2008-2010)
295100324

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2011-2013), GTX 
et RXT avec suspension (2011 et suivants), 
GTX et RXT sans suspension (2011-2015), 
WAKE Pro (2015 et antérieurs)
295100421

Modèles avec iS (2010 et antérieurs),  
GTX (2010), RXT, RXT-X et WAKE Pro

295100332

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2014  
et suivants), GTX et RXT sans  
suspension (2016), WAKE Pro (2016),  
WAKE Pro (2016)RXP
295100598

·  Requiert l’ensemble de branchements 
électriques (295100599).

Sea-Doo SPARK
295100590

Prise élecTrique 12 V eT enseMble D’insTAllATion
·  Utile pour recharger votre téléphone ou votre GPS.
·  Muni d’un couvercle étanche pour éviter toute infiltration.
GTX et RXT sans suspension (2015 et antérieurs),  
WAKE Pro (2015 et antérieurs)
295100612

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

GTX et RXT sans suspension (2016), WAKE Pro (2016)
295100675

Mesure 
et affiche la 

profondeur d’eau 
sous la coque.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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enseMble De PoMPe De cAle
·  Permet de maintenir le compartiment du 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 nécessaires à l’installation.

GTX, RXT et WAKE Pro (2015)
295100634

GTI, GTS, GTR ET WAKE 155 
(2011-2014), GTX, RXT et 
WAKE Pro (2010-2015), 
RXP (2012-2015)
295100434

GTI, GTS, GTR et WAKE 155 
(2014 et suivants)
295100597

Sea-Doo SPARK
295100497

GTX, RXT et WAKE Pro (2016), 
RXP (2015 et suivant)
295100678

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

PoMPe À ViDAnge D’huile
·  Enlève l’huile du moteur 
facilement et en toute sécurité.

Tous les moteurs 4-TEC
295100244

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

nécessAire De rinçAge
·  Indispensable pour conserver toutes les performances 
de votre moteur et pour éviter la corrosion.

·  À utiliser sur les modèles moins récents de 
motomarines qui ne sont pas munis de raccord  
en “T” et qui n’ont pas de sortie d’eau filetée 
au support de pompe.

295500068

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 suivant
295100555

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

Recharge
295100219 · 3,785 L

Concentré avec 
distributeur
295100218 · 946 ml

DisTribuTeur 
sAlT-AwAy
295100221
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Assurez-Vous que chAcune 
soiT une Pièce D’origine brP.

VoTre MoToMArine esT consTiTuée 
PAr l’enseMble De ses Pièces.



hélice p. 56
enseMble De chAngeMenT D’huile xPs 
Pour MoTeur 4 TeMPs p. 58 lubrifiAnT xPs p. 60 bAgue D’usure p. 56

Trousse De neTToyAge eT De PolissAge xPs 
Pour bATeAu eT MoToMArine p. 59

Tous ces produits sont disponibles chez votre concessionnaire autorisé et participant Sea-Doo. Consultez votre concessionnaire autorisé Sea-Doo, le conseiller par excellence pour l’entretien de votre motomarine.  
Il demeure le seul à vous offrir les produits et les pièces d’origine BRP, Rotax et 100 % Sea-Doo.

fAiTes le 
bon choix 
l’engagement de qualité de brP signifie 
que toutes les motomarines sea-Doo 
répondent aux standards de fiabilité  
les plus rigoureux. un manque d’entretien 
adéquat peut cependant engendrer  
des défaillances sur les meilleures  
et les plus performantes des pièces. 

en utilisant des produits d’entretien 
d’origine brP, vous protégez votre  
investissement et faites le bon choix.

5 ProDuiTs brP D’origine inDisPensAbles Pour Assurer une Mise Au PoinT ADéquATe

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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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

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

chArgeur De bATTerie 1 AMPère 
AuToMATique yuAsA
·  Garde votre batterie prête et chargée.
·  Facile à brancher.
·  Comprend l’adaptateur et les pinces.
·  Cycle de charge en 3 étapes qui passe 
automatiquement au mode de maintenance.

·  Moniteur de charge avec 3 couleurs LED faciles à lire.
·  Conçu pour prévenir la surcharge.
529036307

nécessAire De leVée
·  Permet de hisser et de positionner 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 544 kg (1 200 lb).
529036189

hélice
·  Hélice haute performance  
conçue spécifiquement pour 
maximiser la performance  
de votre motomarine Sea-Doo.

cenTre De réusinAge brP
issu d’une tradition. Axé sur l’excellence. l’engagement de brP envers 
la qualité et la satisfaction de la clientèle est la pierre angulaire de notre 
entreprise. chacune des pièces réusinées qui sort du centre de réusinage 
brP réponds aux normes les plus exigeantes de rotax®. c’est une 
garantie. où les pièces usées reprennent vie : le centre de réusinage de 
brP est une usine dotée d’outils perfectionnés et d’un personnel qualifié 
dont le seul but est de s’assurer de la durabilité et de la performance des 
produits de marque rotax qui se retrouvent dans chacun des ensembles 
de carter-cylindres, vilbrequins et cylindres réusinés par brP. Programme 
de retour de pièces usées. inspectées et garantie.

bAgue D’usure
·  Une façon simple et économique de veiller à ce que votre système 
de pompe 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 dû à une bague usée.

AnoDes sAcrificielles
·  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, le gouvernail ou le moteur de la corrosion. La corrosion galvanique  
peut causer des dommages importants si non controlée. Inspectez votre anode  
sacrificielle au moins une fois par mois.

·  Remplacez-la quand elle est usée à 50 %. 
Diamètre extérieur : 26 mm 
Hauteur : 6 mm
271001920

Diamètre extérieur : 26 mm 
Hauteur : 13 mm
271001813 271001942

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

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

271001920 271001813 271001942

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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1

2 3 4

conseils D’enTreTien

Pour AiDer À gArDer  
VoTre MoToMArine  
seA-Doo À l’éTAT neuf
1

enTreTien Du sysTèMe 
De cArburAnT
Visitez des stations-services achalandées pour 
vous assurer de faire le plein avec du carburant  
qui est le plus frais possible. 

contrôlez les problèmes d’humidité liés aux 
carburants à l’éthanol en ajoutant périodiquement 
un additif à votre carburant. il protégera votre 
système de la corrosion en plus de stabiliser votre 
carburant pour prévenir l’oxydation et l’accumulation 
de dépôts dans votre système. 

évitez d’utiliser des produits contenant de l’alcool, 
car ces derniers pourraient augmenter la quantité 
d’alcool à des niveaux supérieurs à la norme e10.

ADDiTif Pour essence éliMinATeur 
De cArbone xPs p. 60

2

une eMbArcATion 
ProPre eT 
éTincelAnTe
l’eau sur laquelle vous naviguez 
peut contenir des impuretés pouvant 
s’accumuler sur les parois extérieures et 
nuire au revêtement de votre motomarine 
sea-Doo. les saletés de la route peuvent 
également s’accumuler sur votre 
embarcation lors des déplacements et 
endommager divers matériaux de surface. 

Assurez-vous de bien nettoyer l’extérieur, 
les zones de rangement et les compartiments 
du moteur après votre déplacement.

Trousse De neTToyAge eT De PolissAge 
xPs Pour bATeAu eT MoToMArine p. 59

3

PréVenTion De 
lA corrosion
Après avoir navigué en eau salée, 
nettoyez votre embarcation avec 
de l’eau douce et savonneuse et utilisez 
des produits de dispersion du sel comme 
salt-Away, qui permet de prévenir 
l’accumulation du sel et la corrosion. 

Après le nettoyage et le séchage de 
votre embarcation, utilisez un produit 
de dispersion de l’eau comme le lubrifiant 
xPs sur toutes les pièces métalliques, 
connexions électriques et pièces mobiles 
afin de minimiser l’accumulation d’eau 
et la corrosion.

lubrifiAnT xPs p. 60
sAlT-AwAy p. 53

4

lors De l’enTrePosAge 
lorsque vous entreposez votre motomarine pour plus de six 
semaines, nous vous recommandons d’utiliser le stabilisateur 
de carburant xPs pour protéger votre embarcation de la 
contamination de carburant et de l’accumulation de résidus 
en plus de prévenir la phase de séparation. 

changez l’huile du moteur et le filtre pour maximiser la protection 
contre la corrosion et assurer la durabilité et la fiabilité 
de votre véhicule.

retirez la batterie de votre embarcation et utilisez un chargeur 
de batterie yuasa pour garder une charge complète et  
optimale tout en assurant l’absence de connexion lors des mois  
de non-utilisation.

sTAbilisATeur De cArburAnT xPs p. 60
enseMble De chAngeMenT D’huile xPs 
Pour MoTeur 4 TeMPs p. 58 
chArgeur De bATTerie 1 AMPère AuToMATique yuAsA p. 56

1

3

2

4
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POUR VOTRE MOTEUR 

ROTAX®  BRP

EXIGEZ

huile MinérAle xPs 
Pour MoTeur 2 TeMPs
·  Spécialement formulée pour répondre 
aux exigences des motomarine Sea-Doo 
équipées d’un moteur Rotax 2 temps 
à carburateur.

·  Offre un pouvoir lubrifiant optimal.
·  Peut également s’utiliser en pré-mélange.
946 ml 
293600117

3.785 L
293600118

huile synThéTique xPs Pour MoTeur 2 TeMPs
·  La protection à son meilleur grâce à la formule de cette huile pour 
moteur à injection 2 temps, unique et entièrement synthétique.

·  Son pouvoir détergent supérieur assure une propreté 
optimale du moteur et ses additifs anti-usure prolongent 
la durée de vie de la mécanique.

·  Le meilleur produit qui soit pour les moteurs Rotax 
(RFI et 2 temps DI) de nos motomarines Sea-Doo grâce à une 
formule ultra-performante à faible fumée et faible odeur.

946 ml
293600132

3.785 L
293600133

huile seMi-synThéTique xPs 
Pour MoTeur 4 TeMPs
·  Spécialement formulée pour votre 
motomarine Sea-Doo et certifiée 
par les ingénieurs de BRP.

·  Mélange synthétique avec additifs 
personnalisés qui offrent une meilleure 
protection contre la corrosion.

946 ml 
293600121

3.785 L
293600122

huile synThéTique xPs 
Pour MoTeur 4 TeMPs
·  Spécialement formulée pour votre motomarine 
Sea-Doo et certifiée par les ingénieurs de BRP.

·  Base synthétique de première qualité avec 
des additifs personnalisés qui procurent une 
lubrification inégalée et une meilleure 
protection contre la corrosion.

·  Procure une meilleure protection pour les 
démarrages à froid.

946 ml
293600112

3.785 L
293600115

enseMble De chAngeMenT 
D’huile xPs Pour MoTeur 4 TeMPs
·  Ensemble de changement d’huile ultra-
pratique pour économiser temps et argent.

·  Comprend l’huile synthétique XPS, le filtre à 
huile et les joints toriques.

295501157 · 1503 4-TEC

295501138 · 900 ACE

295501156 · 1630 ACE

huiles MoTeur

Parcourir ces irrésistibles étendues d’eau sur d’innombrables kilomètres pour en revenir aussi 
trempé que rempli de bonheur... Voilà ce que vous attendez de votre motomarine sea-Doo, qui jamais 
ne vous déçoit et jamais ne vous décevra ! faites-lui plaisir à votre tour avec l’huile à moteur xPs.

les moteurs rotax offrent une puissance, une performance et une durabilité inégalées. optez pour 
une huile qu’ils méritent, celle qui donne des résultats optimaux dans des températures extrêmes 
tout en affichant un meilleur kilométrage. Vous pouvez compter sur cette lubrification continue, 
testée et certifiée par les ingénieurs de brP, et conçue spécifiquement pour les véhicules de brP.

Vous ÊTes fAiT Pour VoTre 
MoToMArine seA-Doo ?
l’huile À MoTeur xPs Aussi !

Note : Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé pour connaître le prix des produits à base d’huile.
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serVieTTes xPs en Microfibre
·  Se distinguent par leur qualité supérieure.
·  Constituées de fibres extrêmement fines, 
elles sont parfaites pour sécher et polir les 
bateaux, les motomarines et tout fini brillant.

·  Elles sont si absorbantes qu’elles retiennent 
jusqu’à sept fois leur poids en eau.

·  Lavables à la machine elles peuvent 
être réutilisées de multiples fois.

·  Paquet de 2.
219701759

Trousse De neTToyAge eT De PolissAge xPs 
Pour bATeAu eT 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, compatible avec la motomarine SPARK et deux 
serviettes en microfibre et une éponge de luxe.

219702871

Tous ces ProDuiTs sonT 
DisPonibles inDiViDuelleMenT

Nettoyant tout usage XPS · 946 ml 219701709

Revitalisant XPS pour vinyle · 946 ml 219701710

Vaporisateur nettoyant et polissant XPS · 340 g 219702844

Nettoyant et cire XPS pour bateau et motomarine · 946 ml 219701711

ProDuiTs De neTToyAge

xPs. bien Plus que De l’huile.

Allez Plus loin.
XPS – Votre meilleur allié contre l’usure de votre moteur Rotax et des composantes de 
votre motomarine Sea-Doo. Les produits de la gamme XPS ont été formulés et testés pour 
nettoyer, lubrifier, stabiliser, refroidir ou même prolonger la durée de vie de votre véhicule. 
Qu’ils aient une seule ou plusieurs fonctions, ils s’en acquittent à la perfection. XPS vous 
assure une tranquillité d’esprit peu importe où vous allez.

APrès TouT, Vous ne Tirerez le Meilleur que Du Meilleur. en PréférAnT 
lA gAMMe xPs Aux AuTres ProDuiTs offerTs sur le MArché, Vous fAiTes 
un choix À lA hAuTeur De Vos ATTenTes... eT elles sonT sûreMenT Très 
éleVées Puisque Vous PosséDez une MoToMArine seA-Doo.
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huile xPs Pour Turbine
·  Protège la turbine de votre 
motomarine Sea-Doo.

293600011 · 170 g

ADDiTif Pour essence éliMinATeur 
De cArbone xPs
·  Prévient les problèmes inhérents aux mélanges de carburant 
avec éthanol.

·  Prolonge la vie d’entreposage du carburant jusqu’à 12 mois.
·  Nettoie le système de carburant, tout en empêchant  
la corrosion et l’oxydation.

·  Aide à garder les segments de piston, les soupapes et  
les chambres de combustion sans carbone pour éviter des 
démarrages difficiles et restaurer des performances de pointe.

219702533 · 355 ml

AnTigel/ liquiDe De refroiDisseMenT 
PréMélAngé xPs
·  Prémélangé et prêt à l’emploi.
·  Durée de vie exceptionnelle de 5 ans.
·  Procure un transfert de chaleur supérieur et une 
protection contre la corrosion et la cavitation.

·  Spécialement formulé pour votre motomarine Sea-Doo.
·  Liquide de refroidissement recommandé pour les modèles 
de véhicules qui utilisent généralement le liquide antigel/
liquide de refroidissement de 2 ans (vert).

219702685 · 5 ans (orange) - 946 ml

lubrifiAnT xPs
·  Lubrifiant à usages multiples 
qui protège de la rouille, de la 
corrosion et disperse l’eau.

·  Disponible dans un pulvérisateur 
qui fonctionne également 
lorsqu’il est à l’envers.

·  S’utilise toute l’année.
293600016 · 400 g

grAisse synThéTique xPs
·  Recommandée pour les embarcations 
nautiques. 

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

293550010 · 400 g

huile De reMisAge xPs
·   Utilisez cette huile spéciale 
au moment de remiser votre 
motomarine pour l’hiver.

·  Protection assurée des composantes 
internes du moteur contre la rouille 
causée par les variations de 
température et l’humidité.

413711600 · 350 g

sTAbilisATeur De cArburAnT xPs
·  Prolonge la vie du carburant en prévenant 
sa dégradation durant l’entreposage.

·  Aide à prévenir les difficultés de démarrage, 
les hésitations de l’accélérateur 
et les mauvaises performances.

·  Formule anti-corrosive et antioxydante qui 
protège le système de carburant et le moteur.

·  Prévient les problèmes inhérents aux 
mélanges de carburant avec éthanol.

413408601 · 236 ml

ProDuiTs D’enTreTien

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.
296000329 · 227 g

grAisse De rouleMenTs 
Pour Turbine xPs
·  Produits formulés pour générer de la haute 
performance dans des conditions extrêmes.

·  Réduit les effets de l’usure, de la rouille,  
de l’oxydation et de la contamination tout  
en procurant un excellent lubrifiant pour  
les pièces en mouvement.

293550032 · 110 g

VAPorisATeur AnTi-corrosion
·  Procure une épaisse couche cireuse 
spécialement conçue pour protéger  
votre moteur de la rouille et de la corrosion 
dans un milieu marin hostile.

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

219700304 · 312 g

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour plus d’informations.  
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POUR VOTRE MOTEUR 

ROTAX®  BRP

EXIGEZ

XPS. LA SEULE HUILE FORMULÉE PAR BRP POUR OBTENIR  
UN NIVEAU DE PERFORMANCE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES.

CARBUREZ À FOND. SANS COMPROMIS.



Rien n’est plus précieux que vos 
moments de loisir. C’est pourquoi BRP 
met tout en œuvre pour constamment 
renouveler votre plaisir de 
pratiquer vos sports favoris. 
Notre passion pour l’aventure, 
tant sur la neige que sur l’eau, 
dans les sentiers et sur la route, 
soulève notre désir d’innover afin 
d’offrir aux passionnés de sports 
motorisés une expérience unique. La 
terre et l’eau sont nos partenaires de 

jeu et nous sommes engagés à les 
protéger. Et comme notre soif de 
sensations fortes n’a d’égale que 

notre souci pour la sécurité de 
nos usagers, nous préconisons 
une conduite responsable 
pour que chaque excursion 
soit la plus agréable, la plus 

mémorable et la plus emballante 
possible. Car en définitive, vos 
moments de loisir devraient toujours 
être des moments de pur plaisir.

LE MONDE EST NOTRE TERRAIN DE JEU

SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM®

 www.brp.com

8267181


