e
r
u
t
n
e
v
a
’
l
z
e
v
Vi
oo
D
a
e
S

2018

e
r
u
t
n
e
v
a
’
L
d
n
e
tt
a
s
u
o
v

Naviguer d'île en île pendant quelques jours, prendre des virages serrés dans les
grosses vagues, musarder le long des criques isolées, faire le plein d'adrénaline
au bout d'un câble de remorquage ou se prélasser au soleil, quel que soit votre
plaisir, vous trouverez à vous échapper avec la nouvelle gamme Sea-Doo® 2018.
Nous avons révolutionné le secteur de la motomarine avec l'introduction du
Sea-Doo en 1968. Depuis, nous avons créé le premier modèle 3 places, le
premier système de freinage sur l’eau, la motomarine la plus abordable du
monde avec le Sea-Doo SPARK® et de nombreuses autres produits innovants.
Aujourd'hui, pour notre 50e anniversaire, nous lançons une nouvelle révolution :
avec les modèles de nouvelle génération de la gamme Sea-Doo 2018 dotés de
notre plateforme la plus innovante, la plus stable et la plus polyvalente à ce
jour, nous enrichissons l'expérience motomarine pour vous offrir les aventures
les plus excitantes de votre vie.

PLATEFORME DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SEA-DOO
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Posséder et conduire une
motomarine Sea-Doo est un vrai
plaisir. Pour que ce plaisir soit
partagé, nous attendons des
pilotes de motomarines qu’ils
respectent la communauté des
passionnés de sports nautiques
ainsi que l'ensemble des
personnes qui vivent de la mer
ou à proximité de la mer. Être
responsable implique également
de respecter les réglementations
nationales et locales et les
principes de protection de
l'environnement. Nous comptons
sur votre engagement, en tant que
pilotes avisés et responsables,
pour respecter l'ensemble de ces
exigences.

Pour en savoir plus sur nos
engagements, consultez le site
seadoo.com.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.
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Les tout nouveaux modèles Sea-Doo sont construits sur une nouvelle plateforme conçue
pour l'aventure. Avec davantage d'espace utilisable, une stabilité supérieure dans toutes

DE

les conditions, des rangements ingénieux et un système audio pour ambiancer vos
aventures sur l'eau, la vie à bord prend une toute autre dimension. Que vous partiez
à la découverte de nouveaux sites ou que vous profitiez simplement d'un moment de
détente sur l'eau, ces nouveaux modèles révolutionnaires transforment le concept de
motomarine personnelle en motomarine d'aventure. Disponible sur les modèles Sea-Doo
RXT, GTX LIMITED et WAKE PRO.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

UN SALON À BORD
CONFIGURABLE. CONFORTABLE. RÉVOLUTIONNAIRE.
Grâce à une assise confortable et modulable pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes, et
à une large plateforme de baignade conviviale, le nouveau design rend le séjour à bord
aussi agréable que la balade elle-même.

Plateforme de baignade large
et plate pour s'amuser ou se
prélasser pendant des heures.

L'assise modulaire est
configurable pour se détendre,
se dorer au soleil ou pour un
pique-nique en vis-à-vis.

Siège arrière amovible, pour
ménager encore davantage
d'espace pour se prélasser.
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Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

UNE STABILITÉ RÉVOLUTIONNAIRE
AU REPOS. À VITESSE DE CROISIÈRE. TOUJOURS STABLE.
C'est notre plateforme la plus stable à ce jour. Et la référence du secteur en termes de stabilité
dans les eaux agitées. Que vous ayez jeté l'ancre dans une crique ou que vous soyez lancé à pleine
vitesse sur les flots, les nouveaux modèles Sea-Doo se révèlent stables et assurés—même avec
trois personnes à bord ou lorsque quelqu'un remonte à bord.

Conception de coque
nouvelle génération pour une
meilleure stabilité à faibles
et grandes vitesses, sur
grosses ou petites vagues.

Centre de gravité
abaissé pour une
stabilité accrue.

La coque est 2,5 cm plus
large pour une meilleure
stabilité au repos et
à la remontée dans
l'embarcation.

DES RANGEMENTS
INGÉNIEUX
UTILES. ACCESSIBLES.
FONCTIONNELS.

Tout votre équipement est désormais à portée de main.
Ce compartiment de rangement avant est accessible en
position assise, une première sur le marché. Pour l'ouvrir,
il suffit de lever le guidon. Pas besoin de se mettre debout.
Un rangement supplémentaire est désormais possible
grâce au système de fixation rapide LinQ.

Ce système exclusif vous permet de fixer
rapidement et sans effort un jerrican de
carburant, un sac ou une glacière.

Le grand compartiment de rangement avant
est entièrement accessible depuis votre siège.

La boîte à gants dispose d'un compartiment
spécial, équipé d'un chargeur USB, pour mettre
votre téléphone à l'abri de l'eau et des chocs.*

MUSIQUE À BORD

INTÉGRÉ. BLUETOOTH. ÉTANCHE.
Naviguez au rythme de vos musiques avec le nouveau
système audio haut de gamme BRP. Créez l'atmosphère
qui vous plaît d'un simple effleurement de doigt grâce
au tout premier système audio Bluetooth‡ de série,
véritablement résistant à l'eau, du secteur.
Vous pouvez placer votre téléphone dans le
compartiment étanche et résistant prévu à cet
effet, et même le charger grâce au port USB.*
Deux haut-parleurs puissants de 50 W
garantissent une musique bien audible,
y compris pendant le déplacement.
La musique continue lorsque le moteur
est coupé.**

Autres améliorations : système de fixation rapide LinQ pour mât de ski, système iBR de 3e génération, poignée facilitant l'embarquement.
*Le port USB est proposé en option. De série sur les modèles GTX Limited. ** Une heure maximum.

Un pavé de commande à distance sur le
haut-parleur gauche vous permet de changer
rapidement et facilement de morceau, et de
régler le volume.
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Préparez-vous à repousser les limites de ce que vous pouvez faire sur une motomarine
et à explorer de nouveaux horizons. Grâce à la toute nouvelle coque ST3™, associée
au système innovant Ergolock™, le RXT offre une maîtrise optimale dans toutes
les conditions et devient ainsi la nouvelle référence en matière de performance en
eaux agitées. Et pour vous faire goûter au frisson de l'accélération pure, ce nouveau
modèle atteint les 96 km/h en 3,8 petites secondes. Avec des équipements tels que le
système audio Bluetooth* et le système de fixation rapide exclusif LinQ, les nouveaux
modèles Performance transforment une simple partie de plaisir sur l'eau en véritable
aventure épique.

* En option

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.
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Siège arrière retiré.

PERFORMANCE
PUISSANCE ET PRÉCISION

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
•

Système de frein et de marche arrière intelligents (iBR®)

•

Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

•

Système d'accélération intelligent (iTC™) avec mode Sport

•

Correcteur d'assiette hautes performances (VTS )

•

Système de sécurité antivol (D.E.S.S.)

•

Clé d’apprentissage Learning Key iControl

™

®

®

NOUVEAU RXT 230

NOUVEAU RXT-X 300

UNE STABILITÉ ET UNE VALEUR INCOMPARABLES

LA MOTOMARINE OFFSHORE PERFORMANTE PAR EXCELLENCE

ROTAX 1500 HO ACE

ROTAX 1630 ACE*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
•

NOUVELLE COQUE ST3
STABILITÉ +
PRÉVISIBILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

•
•

•

•
•

Siège de course étroit Ergolock
modulaire
Guidon inclinable
Système de fixation rapide exclusif
LinQ
Compartiment de rangement avant
accessible en position assise
(102,5 L)
Système audio Bluetooth (en option)
Régulateur de vitesse

NOUVELLE COQUE ST3
STABILITÉ +
PRÉVISIBILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

TOUS LES ÉQUIPEMENTS
DU RXT 230 PLUS :
•

•

•

•

Repose-pieds inclinés
plus grands
Système Launch Control
Auto-Trim pour une
accélération optimale
Stabilisateurs en X
inspirés de la compétition
pour la stabilisation
de la coque
Couleur, graphismes,
style et indicateurs
de l'ensemble X

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays et inclure des accessoires en option.
Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

GTR 230

GTR-X 230

RXP-X 300

PUISSANCE ET PERFORMANCES ACCESSIBLES

PERFORMANCE ET VALEUR MAXIMALES

LA MOTOMARINE DE COURSE PAR EXCELLENCE

ROTAX 1500 HO ACE

ROTAX 1500 HO ACE

ROTAX 1630 ACE*

COQUE GTI
STABILITÉ + AGILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE,
PLUS :
• 117 L d'espace
de rangement

COQUE GTI
STABILITÉ + AGILITÉ
NOMBRE DE PLACES
2

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
• Accélération de 0 à 96 km/h
en 5,2 s
• Système Ergolock : Siège de
course étroit et repose-pieds
inclinés
• NOUVEAU guidon de course avec
bloc d'élévation réglable
• Couleur, graphismes, style et
indicateurs de l'ensemble X
• 116 L d'espace de rangement

COQUE T3™
CONTRÔLE +
PRÉCISION
NOMBRE DE PLACES
2

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
• Accélération de 0 à 96 km/h
en 3,8 s
• Système Ergolock : Siège de
course étroit et repose-pieds
inclinés
• NOUVEAU guidon de course
avec bloc d'élévation réglable
• Couleur, graphismes, style et
indicateurs de l'ensemble X
• Volets compensateurs

Le Rotax 1630 ACE offre l'accélération la plus élevée parmi tous les moteurs équipant les modèles Sea-Doo 2018.
Données d'accélération d’après les tests réalisés en interne par BRP dans des conditions optimales.
*
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la GTX

Nouvelle norme en matière de motomarines de luxe, les
modèles Sea-Doo GTX vous offrent confort et style pour partir
à la découverte de destinations isolées. Côté confort : profitez
d'une assise configurable et ergonomique, d'une large plateforme
de baignade et d'une stabilité accrue pour vous prélasser au
soleil des heures durant. Côté style : vous apprécierez les
couleurs classiques, le système audio Bluetooth puissant et les
innombrables équipements.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.
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LUXE
STYLE ET CONFORT
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
•
•

Siège Ergolock modulaire au design étagé
Compartiment de rangement avant accessible en
position assise avec boîte étanche pour téléphone

•

Système de fixation rapide exclusif LinQ

•

Système de frein et de marche arrière intelligents (iBR)

•

Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

•

Système d'accélération intelligent 3 modes :
Randonnée, Sport et ECO®

•

Régulateur de vitesse et mode Basse vitesse

•

Guidon inclinable

•

Échelle d’embarquement

•

Système de sécurité antivol (D.E.S.S.)

•

Clé d’apprentissage iControl

•

Correcteur d'assiette hautes performances (VTS)

•

102,5 L d'espace de rangement

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays et inclure des accessoires en option.
Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

NOUVEAUX GTX LIMITED 230 / GTX LIMITED 300
LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE LUXE ET DE PERFORMANCE

ROTAX 1500 HO ACE
(GTX LIMITED 230)

ROTAX 1630 ACE*
(GTX LIMITED 300)

NOUVELLE COQUE ST3
STABILITÉ +
PRÉVISIBILITÉ

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PLUS :
• Organisateur de boîte à gants et sac étanche
• Système audio Bluetooth avec port USB
• Trousse de sécurité
• Bâche pour motomarine
• Indicateurs supplémentaires : Autonomie restante,
indicateur d’altitude
• Plateforme de baignade en bois brossé mat

NOMBRE DE PLACES
3

Le Rotax 1630 ACE offre l'accélération la plus élevée parmi tous les moteurs équipant les modèles Sea-Doo 2018.

*
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Fendez les vagues, glissez, faites des sauts comme
jamais et profitez d'une expérience inédite. Spécialement
équipées pour les sports nautiques avec des exclusivités
telles que le mode Ski, le mât de ski et le support pour
planche nautique, ces motomarines n'attendent que vous.
Alors, attrapez votre planche et jetez-vous à l'eau. Cette
année, le tout nouveau modèle WAKE PRO est doté de
notre nouvelle plateforme pour vous offrir la meilleure
stabilité du marché. Vous disposez de plus d'espace pour
vous préparer, vous remontez à bord plus facilement et,
avec le système audio Bluetooth de 100 W*, vous allez
électriser vos sorties.

* En option
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SPORTS NAUTIQUES
ÉNERGIE ET AUDACE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
•

Mât de ski rétractable à 3 positions

•

Support pour planche nautique amovible

•

Système de frein et de marche arrière intelligents (iBR)

•

Échelle d’embarquement

•

Régulateur de vitesse et mode Basse vitesse

•

Système d'accélération intelligent (iTC) avec mode Ski

•

Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

•

Système de sécurité antivol (D.E.S.S.)

•

Clé d’apprentissage iControl

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

WAKE 155

NOUVEAU WAKE PRO 230

POUR TOUT EMPORTER DANS VOTRE SILLAGE

TRACTEZ COMME UN PRO AVEC UN MOTEUR PUISSANT ET UNE GRANDE STABILITÉ

ROTAX 1503 NA

ROTAX 1500 HO ACE

COQUE GTI
STABILITÉ + AGILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
• NOUVELLE coque en Polytec™,
matériau léger et hautement
résistant
• 117 L d'espace de rangement

NOUVELLE COQUE ST3
STABILITÉ +
PRÉVISIBILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
• Siège Ergolock modulaire
• Guidon inclinable
• Correcteur d'assiette hautes performances (VTS)
• Système de fixation rapide exclusif LinQ pour caisson
de chargement et mât de ski
• Compartiment de rangement avant accessible en
position assise avec boîte étanche pour téléphone
• Système audio Bluetooth (en option)
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PLAISANCE

PLAISIR AUTHENTIQUE.

Valeur
Authentique.
Jamais vous n'auriez imaginé autant de plaisir sur l'eau à si petit prix !
Excellente maniabilité. Nombreux équipements. De la place pour trois.
Plus de rangement. Rendement énergétique près de 30 % supérieur*
à celui des autres modèles de même catégorie. Ces motomarines sont
idéales pour un petit tour sur le lac ou une journée de plaisir en famille.

*D’après des tests réalisés en interne par BRP sur le modèle 2017 du GTI dans des conditions optimales.
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PLAISANCE
POLYVALENCE ET MANIABILITÉ

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
•

Système d'accélération intelligent 3 modes :
Randonnée, Sport et ECO

•

117 L d'espace de rangement

•

Guidon avec repose-mains

•

Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

•

Rétroviseurs grand angle

•

Système de sécurité antivol (D.E.S.S.)

•

Clé d’apprentissage iControl

GTS

GTI

DE LA PLACE POUR TROIS, DU PLAISIR POUR TOUS

STYLE, STABILITÉ ET PLAISIR À LA TONNE

ROTAX 900 HO ACE

ROTAX 900 HO ACE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE,
PLUS :

COQUE GTI
STABILITÉ + AGILITÉ

•

COQUE GTI
STABILITÉ + AGILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
• Coque en Polytec, matériau
léger et hautement résistant

NOMBRE DE PLACES
3

•

Système de frein et
de marche arrière
intelligents (iBR)
Coque en Polytec,
matériau léger et
hautement résistant

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays et inclure des accessoires en option.
Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

GTI SE

/ GTI SE 130

/ GTI SE 155

PLUS DE COMMODITÉ ET DE CONFORT POUR DES HEURES DE PLAISIR EN FAMILLE

ROTAX 900 HO ACE
(GTI SE)

ROTAX 1503
(GTI SE 130)

ROTAX 1503 NA
(GTI SE 155)

COQUE GTI
STABILITÉ + AGILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

ÉQUIPEMENTS DU GTI, PLUS :
• Coque en Polytec, matériau
léger et hautement résistant
(GTI SE équipé du moteur
Rotax 900 HO ACE uniquement)
• Siège randonnée
• Échelle d’embarquement
• Correcteur d’assiette (VTS)
• Indicateurs supplémentaires :
Consommation de carburant,
Horloge
(Les modèles GTI SE 130 et GTI SE 155
ont une coque en fibre de verre).
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AQUASCOOTER

VOS RÊVES
D'ESCAPADES FAMILIALES

sur l'eau

PEUVENT MAINTENANT DEVENIR RÉALITÉ
Découvrez la motomarine la plus légère, la plus compacte, la plus
économe en carburant et la plus accessible du marché. Ludique et
facile à remorquer avec une petite voiture, le modèle SPARK vous fera
profiter au maximum de votre été sur l'eau.
Avec le modèle SPARK TRIXX, unique en son genre et désormais
disponible en version 3 places, faire des acrobaties est un jeu d'enfant,
tellement amusant que vous voudrez que la journée ne finisse jamais.
Guidon avec bloc d’élévation réglable, correcteur d'assiette à capacité
étendue (VTS) et appuie-pieds arrière : tout ce dont vous avez besoin
pour réaliser de nouvelles acrobaties incroyables et découvrir une toute
nouvelle façon de vous amuser.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.
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AQUASCOOTER
LUDIQUE ET COMPACT

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
•

•

•

Système de frein et de marche arrière
intelligents (iBR) (900 HO ACE uniquement)
Système de refroidissement en circuit
fermé (CLCS)
Coque en Polytec, matériau léger
et hautement résistant

•

Guidon avec repose-mains

•

Plus de 25 kits graphiques

SPARK 2 PLACES

SPARK 3 PLACES

UN PLAISIR SANS ÉGAL

PRÉVOYEZ TOUJOURS UNE PLACE EN PLUS

ROTAX 900 ACE

•	Avec

ROTAX 900 HO ACE

ROTAX 900 HO ACE

•

COQUE SPARK
LÉGÈRETÉ +
MANIABILITÉ

COQUE SPARK
LÉGÈRETÉ +
MANIABILITÉ
NOMBRE DE PLACES
2

tous les équipements
de série
Systèmes de frein et de
marche arrière intelligents
(iBR) (900 HO ACE
uniquement)

NOMBRE DE PLACES
3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
•

Stabilité accrue avec extension
de plate-forme

•

Siège plus long adapté pour
2 adultes + 1 enfant

•

Possibilité de remorquage*

•

Système de frein et de marche
arrière intelligents (iBR)

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays et inclure des accessoires en option.
Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

SPARK TRIXX 2 PLACES
NOUVEAU MODÈLE LUDIQUE

ROTAX 900 HO ACE
COQUE SPARK
LÉGÈRETÉ +
MANIABILITÉ
NOMBRE DE PLACES
2

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, PLUS :
• Système de frein et de marche arrière
intelligents (iBR)
• Guidon avec bloc d'élévation réglable pour
une expérience de conduite sur mesure
• Appuie-pieds arrière pour une stabilité
accrue dans différentes positions
• Correcteurs d'assiette hautes
performances (VTS) et positions
préconfigurées rapidement accessibles
• Pompe de cale

NOUVEAU SPARK TRIXX
3 PLACES
MODÈLE LUDIQUE PRÊT POUR
LES SPORTS NAUTIQUES

ROTAX 900 HO ACE
COQUE SPARK
LÉGÈRETÉ +
MANIABILITÉ
NOMBRE DE PLACES
3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DU
SPARK TRIXX 2 PLACES, PLUS :
• Stabilité accrue avec extension
de plate-forme
• Siège plus long adapté pour
2 adultes + 1 enfant
• Possibilité de remorquage*

*La pratique des sports nautiques requiert la présence d'une troisième personne pour l'observation.
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iBR

UN SYSTÈME DE FREINAGE SUR L'EAU INNOVANT
ET INTUITIF, UNIQUE EN SON GENRE

Salué par la Garde côtière des États-Unis pour sa contribution au renforcement de la
sécurité nautique depuis 2009, le système de frein et de marche arrière intelligents
(iBR) est une exclusivité Sea-Doo. Avec ce système de troisième génération, vous
vous immobilisez plus vite et gagnez jusqu'à 48 m de distance de freinage par rapport
à une motomarine classique. De conception résolument innovante, ce système permet
de maintenir constamment les mains sur le guidon, en marche avant, en marche
arrière ou au point mort. Il garantit ainsi un contrôle accru et simplifie les manœuvres
d'accostage. *D’après des tests réalisés en interne par BRP.

ERGOLOCK

CONTRÔLE, MANIABILITÉ
ET CONFORT ABSOLUS

Un siège étroit, inspiré de la compétition, et des cale-genoux plus profonds
garantissent la fermeté de l'assise et assurent un contrôle renforcé. Le système
Ergolock réduit la fatigue ressentie au niveau du haut du corps et vous permet
de ne faire qu'un avec votre motomarine Sea-Doo.

VTS

RÉGLÉ À LA PERFECTION

Le correcteur d’assiette hautes performances (VTS) vous permet de trouver l'assiette
idéale en toutes circonstances. Couplé au nouveau système avancé Launch Control,
il se règle automatiquement en fonction de votre vitesse afin que la motomarine
prenne immédiatement la meilleure inclinaison sur l'eau.

iTC

CE SYSTÈME D'ACCÉLÉRATION INTELLIGENT QUI
S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS STYLES DE CONDUITE

MODE ECO
Exclusivité Sea-Doo, ce mode peut réduire la consommation de carburant de 46 %
en déterminant de manière automatique le niveau de puissance le plus économique.

MODE PLAISANCE
Ce mode vous permet de régler votre vitesse en fonction de l'activité pratiquée :
plaisance, sports nautiques, navigation dans une zone sans sillage ou autres.

MODES RANDONNÉE ET SPORT
Quel que soit votre style de conduite, réglez la réponse de l'accélérateur en fonction
de l'activité pratiquée.

MODE SKI
Tractez comme les pros, rien de plus simple. Perfectionnez vos départs et maintenez une
vitesse régulière grâce aux cinq modes d'accélération disponibles. Vous n'avez plus qu'à
vous concentrer sur la glisse...

POLYTEC

MATÉRIAU LÉGER ET HAUTEMENT
RÉSISTANT

En réduisant le poids des motomarines, ce matériau innovant garantit l'optimisation des
performances, y compris avec des moteurs moins puissants, et simplifie le remorquage
par de petites voitures. Les coques moulées sont également plus résistantes aux rayures
que celles en fibre de verre.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
EN
CIRCUIT FERMÉ
COMPACT ET FIABLE
Autre exclusivité Sea-Doo, le système de refroidissement (CLCS) utilise un liquide de refroidissement pour
maintenir le moteur à une température idéale. À la différence des solutions concurrentes, cette technologie
prévient la corrosion et empêche l'infiltration de débris à l'intérieur du moteur. Vous bénéficiez d'une
fiabilité renforcée, d'une longévité accrue et d'une plus grande tranquillité d'esprit. Option coûteuse
sur les moteurs in-board traditionnels, le système CLCS équipe de série tous les modèles Sea-Doo.
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MOTEURS
ROTAX 1630 ACE

PERFORMANCE INÉGALÉE, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE OPTIMAL ET FIABILITÉ ÉPROUVÉE : LES MOTEURS ROTAX®
RESTENT LA RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DES MOTOMARINES. AFIN DE GARANTIR UNE NAVIGATION ENCORE PLUS
SEREINE, TOUS NOS MODÈLES SONT ÉQUIPÉS DU SYSTÈME EXCLUSIF DE REFROIDISSEMENT EN CIRCUIT FERMÉ
(CLCS) QUI PRÉVIENT LA CORROSION DU MOTEUR ET EMPÊCHE L'INFILTRATION DE DÉBRIS. ET, CERISE SUR LE
GÂTEAU, TOUS LES MOTEURS SURALIMENTÉS ACE™ NE NÉCESSITENT PLUS AUCUN ENTRETIEN.‡

Ce moteur de 300 Ch* fait monter l'adrénaline et présente le
meilleur rapport poids/puissance du marché.*** Suralimenté avec
échangeur thermique externe, il bénéficie de la technologie ACE
(Advanced Combustion Efficiency) qui garantit des performances
optimales et une accélération stupéfiante. Le moteur RXP-X
passe ainsi de 0 à 96 km/h en 3,8 secondes seulement.*
* D’après les tests réalisés par BRP en interne sur le modèle
2016 du RXP-X 300 dans des conditions optimales.

ROTAX 1500 HO ACE

Doté de la technologie ACE (Advanced Combustion Efficiency)
et optimisé pour fonctionner avec du carburant ordinaire,
le moteur suralimenté 1500 HO ACE 230 Ch** utilise des
éléments de notre moteur haut de gamme ROTAX 1630 ACE
pour assurer des performances élevées et offrir un excellent
rapport qualité-prix. Il passe de 0 à 96 km/h en 5,2 secondes
et fournit un rendement énergétique supérieur.

ROTAX 1503

Ce moteur demeure la référence absolue en matière
de fiabilité, de performance et d'économie de
carburant. Facile d'entretien, il offre une puissance
éprouvée et présente un poids global réduit.

ROTAX 900 HO ACE

Actuellement, le moteur le plus compact et le plus
léger du marché. Le Rotax 900 HO ACE garantit une
accélération immédiate, des économies de carburant
spectaculaires, un rapport poids/puissance impressionnant
et une vitesse de pointe proche des 80 km/h.

ROTAX 900 ACE

Le moteur le plus économe en carburant, le plus compact
et le plus léger sur le marché à l'heure actuelle. Le
Rotax 900 ACE présente un rapport poids/puissance
exceptionnel avec une vitesse de pointe de 66 km/h.

* D’après les tests réalisés par BRP en interne sur le modèle 2017 du GTR-X 230
dans des conditions optimales.

ROTAX 1503 NA

Ce moteur Rotax à aspiration naturelle, le plus puissant installé sur un
Sea-Doo, assure une accélération instantanée pour un plaisir immédiat.
Les tests réalisés au cours des dix dernières années témoignent de la
fiabilité absolue et du rendement énergétique optimal de ce moteur.

**Puissance exprimée en chevaux obtenue dans des conditions d'essai optimales.

Les huiles XPS sont développées pour garantir des performances et une longévité optimales.
Elles sont mises au point et testées par les ingénieurs motoristes de BRP pour répondre
aux exigences uniques de nos moteurs Rotax.

*** Sur la base de la puissance moteur déclarée à l'EPA (Agence de protection de
l'environnement des États-Unis) en kW (RXT-X 300) et des informations des sites Web
des constructeurs à la date de publication.
‡ Le surcompresseur doit être contrôlé toutes les 200 heures lorsqu'il est utilisé dans
des conditions intenses (navigation au large, fonctionnement continu à plein gaz, etc.).

COQUES

À CHAQUE STYLE DE CONDUITE,
SON MODÈLE DE COQUE INNOVANT

NOUVELLE COQUE ST3

COQUE T3

Que vous surfiez à haute vitesse sur les eaux
agitées du large, goûtiez un moment de détente
dans une crique ou remontiez simplement à bord,
cette coque plus large offre la meilleure stabilité
du marché grâce à un centre de gravité plus bas
et à une conception améliorée.

À vos marques, prêt, partez. Cette coque en V
profonde permet de couper les vagues sans effort
et d'attaquer les virages avec une précision accrue.
D'une grande maniabilité, elle garantit un contrôle
absolu et une très grande efficacité dans les virages
les plus serrés. (RXP-X 300 uniquement)

COQUE GTI

COQUE SPARK

Cette coque en V moyennement profonde est un
classique. Désormais proposée en fibre de verre
ou en Polytec, pour davantage de légèreté et de
résistance, elle permet une conduite agréable
dans des conditions de navigation instables.

Un poids plume pour une tonne de plaisir.
Cette coque en V aplatie simplifie la conduite
et la rend plus ludique en eaux calmes ou
légèrement agitées. Dans des conditions plus
corsées, elle accentue le délicieux frisson
ressenti à l'attaque de la vague.

STABILITÉ + PRÉVISIBILITÉ

STABILITÉ + AGILITÉ

PERFORMANCE + PRÉCISION

LÉGÈRETÉ + MANIABILITÉ
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DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE SEA-DOO
NUMÉRO 1 DES VENTES
DE MOTOMARINES*
Nous avons réalisé beaucoup de choses en un
demi-siècle. Et ce n'est que le début.

LEADER DE
L'INNOVATION
Avec nos équipements exclusifs - systèmes
de freinage sur l'eau, de refroidissement en
circuit fermé, de fixation rapide LinQ et autres
technologies - nous allons toujours plus loin pour
rendre votre expérience sur l'eau plus sûre, plus
conviviale et plus agréable.

LES PRIX LES PLUS
COMPÉTITIFS
Avec les prix les plus bas du marché en entrée
de gamme — près de 20 % moins chères que
les produits concurrents** — s'amuser sur
l'eau est plus accessible que jamais.

UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
EXCEPTIONNEL
Certains modèles Sea‑Doo affichent un rendement énergétique
de 30 % supérieur à celui des produits concurrents.***

*Selon les données du secteur et les estimations de BRP.**Source : site Web du fabricant. Les prix peuvent varier en fonction des caractéristiques du produit.***D’après les tests réalisés par BRP en interne et
les informations disponibles sur les sites Web des constructeurs. ****D’après les tests réalisés par BRP en interne sur le modèle 2016 du RXP-X 300.

DES RANGEMENTS
INGÉNIEUX
Les solutions de rangement innovantes
proposées sur l'ensemble de nos modèles,
telles que le nouveau système de fixation
rapide LinQ et le nouveau compartiment
avant accessible en position assise,
constituent des premières sur le marché.

DE 0 À 96,6 KM/H
EN 3,8 S****
Premier fournisseur d'adrénaline du marché.

UNE MARQUE RECONNUE
PAR LA GARDE CÔTIÈRE
AMÉRICAINE
La Garde côtière américaine est l'une des
nombreuses organisations à avoir récompensé
Sea-Doo pour sa contribution au renforcement
de la sécurité nautique depuis 2009.

CHAMPION DU MONDE
POUR LA SIXIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE
Grâce à son ergonomie inspirée de la compétition et à
la conception de sa coque, le RXP-X a remporté 6 titres
de champion du monde. Nos modèles Performance
tiennent le haut du pavé et tous nos modèles partagent
cet ADN de battant.
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Adoptez le style de vie Sea-Doo sur l'eau comme à terre. Faites confiance aux équipements
et accessoires innovants Sea‑Doo pour sublimer vos plus belles journées. En 2018,
repoussez les limites grâce à quatre nouveaux accessoires Sea-Doo LinQ.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU CONSULTEZ
LE SITE SEADOO.COM.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir la motomarine adaptée à vos besoins.

RAPIDE. FACILE. SÛR.
Révolutionnaire, le système de fixation rapide LinQ qui équipe notre nouvelle plateforme Sea-Doo vous permet désormais de fixer
solidement un caisson de chargement ou un mât de ski en quelques secondes et sans outil, repoussant ainsi les limites de votre
motomarine. Parce que lorsque vous pouvez emporter davantage d'affaires, jouer davantage, naviguer plus loin et conserver nourriture
et boissons au frais, vous ne partez plus en randonnée. Vous partez à l'aventure.

NOUVEAU SAC LinQ

NOUVEAU JERRICAN LinQ

Ce sac semi-rigide extensible de 21 litres peut être fixé sur le jerrican.

Simple à utiliser, ce jerrican de 15 litres vous permet de pousser
vos explorations plus loin et, avec le sac LinQ qui se fixe dessus,
vous êtes sûr de pouvoir emporter tout ce dont vous avez besoin.

NOUVELLE GLACIÈRE LinQ

NOUVEAU MÂT DE SKI LinQ

Rigide, durable et résistante aux intempéries, cette glacière de 16 litres
conservera vos provisions au frais et vous servira de table lors de vos
pique-niques sur l'eau.

Doté de poignées intégrées pour l'observateur, le mât de ski a un point
d'attache élevé, ce qui permet de maintenir le câble hors de l'eau pour
des heures de sensations fortes.

ORGANISATEURS DE BAC DE RANGEMENT
Parfait pour mettre les objets, petits et grands, en sécurité et les
ranger de manière ordonnée.
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VFI SEA-DOO

VÊTEMENTS DE CONDUITE

Quel que soit votre style de conduite, Sea-Doo a ce qu'il vous faut. Parmi les 3 types de VFI disponibles, choisissez celui qui
répond le mieux à vos besoins : nylon léger et polyvalent, néoprène tout confort, ou écoprène, savant mélange des deux.

Style et protection. Combinaisons et shorts en néoprène pour une parfaite protection sur l'eau, ou vêtements
de conduite Element imperméables pour un confort maximal par temps frais, sur l'eau comme à terre.

REMORQUES SEA-DOO

ACCESSOIRES D'AMARRAGE

Astucieusement conçues pour les motomarines Sea-Doo, les remorques Sea-Doo intègrent des équipements brevetés
uniques pour vous permettre de charger et décharger votre motomarine en un clin d'œil. Faciles à manœuvrer,
légères et agiles, elles offrent un support optimal pour la plateforme et un cric.

Que vous rentriez au port ou deviez vous arrêter inopinément, assurez la protection de votre motomarine lors
de l'accostage et de l'amarrage grâce à nos accessoires faciles à utiliser : protections amovibles, système
d'amarrage et ancres Speed Tie.

AQUASCOOTER

PLAISANCE
GTI présenté

GTI SE 155 présenté

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

GÉNÉRAL

SPARK 2 places
Couleurs(s) disponible(s)
Nombre de places
Charge maximale

DIMENSIONS

Longueur

184 kg

PERFORMANCES
ET MANIABILITÉ
COMMODITÉ

191 kg

Système de réduction
sonore D-Sea-Bel
Pack

GTI SE 155

Noir et Orange Sunrise

Bleu plage métallisé et Gris lave

3
272 kg
335,8 cm
123,1 cm
111,8 cm

199 kg

286 kg

291 kg

900 HO ACE

359 kg

900 HO ACE

Indice d'octane 87

1503

1503 NA

Indice d'octane 87

SPARK

GTI

Polytec léger

Polytec léger

Fibre de verre

Capacité étendue

√

√

√

√

√
√

Moteur Rotax 900 HO
ACE uniquement

√

√

En option

En option

En option

En option
√

En option
116,6 L
- Grand compartiment de rangement avant
- Boîte à gants

Boîte à gants 1,6 L
28 L avec kit de bac de rangement avant en option

Capacité de rangement

Clé RF D.E.S.S. (système de
sécurité à encodage numérique)

GTI SE 130

60 L

Correcteur d’assiette (VTS)

Clé d’apprentissage programmable

Bleu plage métallisé
et Gris lave

Blanc et Bleu récif

305 cm

192 kg

900 ACE ou
900 HO ACE

Matériau

Refroidissement du moteur
Siège
Guidon

GTI SE

78 L

Type de coque

Frein, point mort et
marche arrière

GTI

107 cm

6 kg de plus avec iBR

Système audio haut
de gamme BRP
Dispositifs de remorquage
Dispositifs d’embarquement
Support amovible pour
planche nautique
Guidon avec repose-mains
Rétroviseurs (grand angle)

SÉRÉNITÉ ET CONFORT

279 cm

GTS

118 cm

Type de carburant

Volets compensateurs
Stabilisateurs
Compteur de vitesse
iTC – mode ECO
iTC – Mode Randonnée /
Mode Sport
iTC – Mode Ski
iTC – Régulateur de vitesse /
Mode Basse vitesse
Indicateur de profondeur
Température de l’eau
Boussole
Vitesse de pointe / Régime moteur

NOUVEAU SPARK
TRIXX 3 places

Bleu acidulé et Piment
Orange Crush et Piment
2
3
160 kg
205 kg

104 cm

Réservoir de carburant
Moteur Rotax

SPARK TRIXX 2 places

Vanille et Myrtille, Réglisse et
Mangue, Ananas et Bleu acidulé
2
3
160 kg
205 kg
279 cm
11 cm de plus
305 cm
avec iBR

Largeur
Hauteur
Poids à sec

SPARK 3 places

Anneau de remorquage
Échelle d’embarquement en option

Échelle d'embarquement en option

Anneau de remorquage
Échelle d’embarquement
En option

√

√
√

iBR électronique (sur
le moteur 900 HO
ACE uniquement)

iBR électronique

iBR électronique

Système de refroidissement en circuit fermé
Étroit
Bloc d'élévation réglable en option
Bloc d'élévation réglable

√

Système de refroidissement en circuit fermé
Randonnée
Fixe

√ (non
programmable)

En option (non programmable)

√

En option

√

√

√

TRIXX

SE
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PERFORMANCE
RXT 230 avec système audio présenté

RXT-X 300 avec système audio présenté

DIMENSIONS

GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Couleurs(s) disponible(s)

GTR 230

GTR-X 230

RXP-X 300

NOUVEAU RXT 230

NOUVEAU RXT-X 300

Noir et Bleu Octane

Vert Californie métallisé et Noir

Jaune Néon et Gris lave, Glace
métallique et Rouge lave

Noir et Bleu Octane

Jaune Néon et Gris lave, Glace
métallique et Rouge lave

Nombre de places

3

2

3

Charge maximale

272 kg

182 kg

272 kg

Longueur

335,8 cm

Largeur

123,1 cm

123,1 cm

122,7 cm

25,5 cm

125,5 cm

Hauteur

111,8 cm

114 cm

115 cm

114 cm

115 cm

367 kg

372 kg

386 kg

365 kg

376 kg

Poids à sec

331,6 cm

345,1 cm

Réservoir de carburant

60 L

PERFORMANCES
ET MANIABILITÉ

Moteur Rotax
Type de carburant

1500 HO ACE

1630 ACE*

Indice d'octane 87

Indice d'octane 87
Indice d'octane 91

Type de coque
Matériau
Correcteur d’assiette (VTS)

1500 HO ACE

1630 ACE*
Indice d'octane 87
Indice d'octane 91

GTI

T³

ST³

Fibre de verre

Fibre de verre

Fibre de verre

Hautes performances avec
système Launch Control

Hautes performances

Hautes performances avec
système Launch Control

Volets compensateurs

Hautes performances avec
système Launch Control

Hautes performances

√

√

Stabilisateurs

√

Réglables

Compteur de vitesse

√

√

√

iTC – mode ECO

√

√

√

iTC – Mode Randonnée /
Mode Sport

√

√

iTC – Mode Ski

En option

Stabilisateurs en X

√

√

En option

iTC – Régulateur de vitesse /
Mode Basse vitesse

En option
√

Indicateur de profondeur

En option

En option

En option

√

√

√

COMMODITÉ

Température de l’eau
Boussole
Vitesse de pointe / Régime moteur
Capacité de rangement

En option

√

116,6 L
- Grand compartiment de rangement avant
- Boîte à gants

116,4 L
- Grand compartiment de rangement avant
- Boîte à gants

√

102,5 L
- Compartiment de rangement avant accessible en position assise
- Boîte étanche pour téléphone portable

Système audio haut
de gamme BRP

En option

Dispositifs de remorquage

Anneau de remorquage

Dispositifs d’embarquement
Support amovible pour
planche nautique

Échelle d'embarquement en option
En option

En option

Guidon avec repose-mains

√

√

√

Rétroviseurs (grand angle)

√

√

√

Frein, point mort et
marche arrière

SÉRÉNITÉ ET CONFORT

Anneau de remorquage pour sports nautiques

iBR électronique

Refroidissement du moteur
Siège
Guidon

Système de refroidissement en circuit fermé
Randonnée

Ergolock avec logo X

Ergolock avec logo X

Ergolock

Fixe

Guidon de course avec bloc
d'élévation réglable

Guidon de course avec bloc
d'élévation réglable

Inclinable

Ergolock avec logo X
Guidon inclinable X

Clé d’apprentissage programmable

√

√

√

Clé RF D.E.S.S. (système de
sécurité à encodage numérique)

√

√

√

Système de réduction
sonore D-Sea-Bel
Pack

√

Performances

PACK X

PACK X

Performances

PACK X

SÉRÉNITÉ ET CONFORT

COMMODITÉ

PERFORMANCES
ET MANIABILITÉ
DIMENSIONS

GÉNÉRAL

GTX Limited 300 présenté

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Couleurs(s) disponible(s)

WAKE 155

Poids à sec

Moteur Rotax

Type de coque

Matériau

Correcteur d’assiette (VTS)

Capacité de rangement

Dispositifs de remorquage

Refroidissement du moteur

Siège

Guidon

Pack
Bleu sarcelle métallisé et Rouge lave

Dispositifs d’embarquement

Frein, point mort et
marche arrière

NOUVEAU WAKE PRO 230

Réservoir de carburant

1503 NA
1500 HO ACE

Type de carburant
Indice d'octane 87

√

iTC – Régulateur de vitesse /
Mode Basse vitesse

Indicateur de profondeur

Température de l’eau

Boussole
√

Vitesse de pointe / Régime moteur
En option

Système audio haut
de gamme BRP

NOUVEAU GTX Limited 230
Gris liquide métallisé et Brun équestre

60 L

NOUVEAU GTX Limited 300

Nombre de places
3
3

Charge maximale
272 kg
272 kg

Longueur
335,8 cm
345,1 cm
345,1 cm

Largeur
123,1 cm
125,5 cm
125,5 cm

Hauteur
111,8 cm
114 cm
114 cm

326 kg
370 kg
380 kg (GTX Limited 230)
385 kg (GTX Limited 300)

1500 HO ACE
60 L
1630 ACE

Indice d'octane 87
Indice d'octane 87
Indice d'octane 91

GTI
ST³
ST³

Polytec léger
Fibre de verre
Fibre de verre

Volets compensateurs
√

Hautes performances
Hautes performances
√

Stabilisateurs
√
√

Compteur de vitesse
√
√

iTC – mode ECO
√
√

iTC – Mode Randonnée /
Mode Sport
√
√

iTC – Mode Ski
√

En option

√
√

En option
√

√

√

116,6 L
- Grand compartiment de rangement avant
- Boîte à gants
102,5 L
- Compartiment de rangement avant
accessible en position assise
- Boîte étanche pour téléphone portable

En option
√

Mât de ski rétractable
Mât de ski rétractable LinQ
Anneau de remorquage pour sports nautiques

102,5 L
- Compartiment de rangement avant
accessible en position assise
- Boîte étanche pour téléphone portable

√

Échelle d’embarquement
Échelle d’embarquement

Support amovible pour
planche nautique
√

En option

Guidon avec repose-mains
√
√

Rétroviseurs (grand angle)
√
√

iBR électronique
iBR électronique

Système de refroidissement en circuit fermé
Système de refroidissement en circuit fermé

De série
Ergolock
Ergolock à design étagé

Fixe
Inclinable

Clé d’apprentissage programmable
√

Inclinable

√

Clé RF D.E.S.S. (système de
sécurité à encodage numérique)
√
√

Système de réduction
sonore D-Sea-Bel
√
√

Wake
Limited

Protégez votre motomarine avec B.E.S.T. Plan de protection ! Contactez votre concessionnaire Sea-Doo agréé pour plus d'informations. En tant que membres de ces
associations clés, nous reconnaissons leurs efforts et nous nous engageons à les soutenir en contribuant à promouvoir le développement de notre sport. Les pilotes de
motomarines Sea-Doo savent que seule une conduite sûre et avisée est synonyme de plaisir.

©2017 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA,
BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. †GTX est une marque commerciale de Castrol Limited utilisée sous licence. ‡ Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. Elle est utilisée sous licence par BRP. Toutes
les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier, à tout moment, les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements sans aucune obligation de sa
part. Les performances des motomarines peuvent varier en fonction des conditions générales, de la température, de l’altitude, des compétences de navigation, du poids du conducteur/passager, etc. Les tests effectués sur les modèles concurrents ont été
réalisés dans des conditions identiques. La puissance exprimée a été observée dans des conditions d'essai optimales. Certains des modèles présentés peuvent inclure des accessoires en option. Certaines des photos présentées dans cette brochure montrent
des pilotes ou wakeboarders professionnels qui exécutent des manœuvres dans des conditions idéales ou contrôlées. Ne tentez jamais d’effectuer ces manœuvres ou d’autres manœuvres potentiellement dangereuses si ces dernières excèdent vos compétences,
votre expérience ou les capacités de votre motomarine. Consultez toujours un concessionnaire agréé Sea-Doo pour vous aider à choisir une motomarine adaptée à vos besoins. Lisez attentivement le guide du conducteur ; regardez la vidéo de démonstration
et prenez connaissance des étiquettes apposées sur votre motomarine. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. La non-prise en compte des avertissements, le non-respect des instructions ou l’utilisation inappropriée des motomarines et produits
associés peut entraîner des blessures graves. Faites preuve de bon sens et de courtoisie. Respectez toujours les réglementations et dispositions locales en vigueur. Respectez les droits des autres amateurs d’activités nautiques et des simples spectateurs,
et restez à bonne distance. Portez des vêtements de protection appropriés, y compris une VFI approuvée par la Garde côtière. Vos vêtements doivent être adaptés aux circonstances, notamment aux conditions météorologiques, aux conditions de navigation, à
l’âge et aux compétences des participants. N’utilisez jamais votre motomarine sous l’emprise de drogues ou d’alcool. Respectez toujours les réglementations et dispositions en vigueur.
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