
SPARK

NOMBRE DE 
PLACES Sea-Doo® SPARK® pour 2 Sea-Doo® SPARK® pour 3
Capacité de poids 160 kg/352 lb 205 kg/450 lb

MOTEUR
Type Rotax® 900 ACEMC Rotax® 900 H.O. ACEMC Rotax® 900 H.O. ACEMC

Système de marche arrière
Ensemble de marche 

arrière manuelle  
(en option)

Système iBR®* électronique  
(en option) ou ensemble de 
marche arrière manuelle  

(en option)

Système iBR®* électronique  
(en option) ou ensemble de 
marche arrière manuelle  

(en option)

Type de carburant 87 octane 87 octane

Système d'admission Moteur atmosphérique Moteur atmosphérique

DIMENSIONS
Réservoir de carburant 30 L/7,9 gal US 30 L/7,9 gal US

Longueur (hors-tout) 279 cm/110 po 305 cm/120 po

Largeur 118 cm/46 po 118 cm/46 po

Poids (à sec) 184 kg/405 lb** 191 kg/421 lb**

Capacité de rangement 
–  Boîte à gants
–  Avec compartiment de 

rangement avant en option

1,6 L/0,42 gal US
28 L/7,42 gal US

1,6 L/0,42 gal US
28 L/7,42 gal US

*Frein électronique, point mort et marche arrière  **L'iBR® et l'ensemble commodité Plus ajoutent 9 kg (21 lb).

SEA-DOO® SPARK®

UNE TOUTE NOUVELLE 
FAÇON DE S'AMUSER 
Dans une classe à part, amusante 
et facile à conduire, la motomarine 
Sea-Doo® SPARK® promet des 
heures de divertissement pour 
toute la famille. De plus, elle 
peut être personnalisée avec un 
choix de trois couleurs éclatantes 
et un vaste éventail d'options et 
d'accessoires de personnalisation.

LA MOTOMARINE 
LA PLUS FACILE À 
ACHETER, POSSÉDER 
ET REMORQUER
La motomarine Sea-Doo® 
SPARK® est la plus abordable, la 
plus économe en carburant1 et 
la plus légère2 sur le marché. De 
plus, elle est facile à remorquer 
par de nombreux modèles 
populaires de berlines compactes 
et est plus facile à entretenir que 
tout autre modèle.

CONÇUE PAR UN CHEF 
DE FILE RECONNU
BRP Sea-Doo® démontre son 
leadership dans l'industrie 
de la motomarine depuis 
plus de 25 ans.

© 2017 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits 
Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Les produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Toutes les comparaisons de produits et les 
déclarations sur l'industrie et le marché se réfèrent aux nouvelles motomarines à conduite assise dotées d'un moteur à quatre temps. La performance 
de la motomarine peut varier en fonction, entre autres, des conditions générales, de la température ambiante, de l'altitude, des habiletés en matière de 
conduite et du poids du conducteur et des passagers. Les modèles concurrents ont été mis à l'essai dans des conditions identiques. En raison de son 
engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les 
spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipements sans aucune obligation. Imprimé au Canada.
1 D'après des essais internes réalisés par BRP et des renseignements sur les sites Web du fabricant. ² Source : Site Web du manufacturier.

Sea-Doo® SPARK® pour 3 
Couleur Ananas et bleu bonbon, en option, système iBR® et ensemble Commodité Plus illustré 

RÉCRÉATIF
2018

Vanille et bleuet 
Réglisse et mangue 

Ananas et bleu bonbon 

Module de correcteur d'assiette (VTSMC offert sur les 
unités équipées avec iBR® seulement)
Correcteur d'assiette à capacité étendue (VTSMC,  
offert avec les modèles équipés du système iBR®)
Guidon avec bloc d'élévation réglable
Appuie-pieds arrières
Tow Pro (offert avec la SPARK® pour 3)
Tube amortisseur
Ensemble de compartiment de rangement avant
Ensemble de déflecteur avant
Marche d'embarquement
Clé RF D.E.S.S.MC (technologie de radiofréquence)
Profondimètre
Défenses amovibles
Filet cargo

Protecteurs latéraux
Ensemble de marche arrière manuelle
Tapis antidérapant
Extension de tapis antidérapant
Sea-Doo® Speed TieMC

Sac étanche
Pare-soleil Chill
Sac de sable d'ancrage
Prise électrique 12 V et ensemble d'installation
Nécessaire de sécurité
Ensemble de pompe de cale
Extincteur
Remorque Sea-Doo® Move
Bâche Sea-Doo® SPARK®

GARANTIE
Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine.

CARACTÉRISTIQUES
ExoskelMC  Architecture minimaliste qui ne conserve que les parties 

essentielles de la structure à l'avant. Cette architecture 
permet de réduire le poids tout en conservant un design 
solide, moderne et novateur qui révèle la nature unique et 
amusante de la motomarine Sea-Doo® SPARK®.

PolytecMC  Composé de polypropylène avec longs renforts en fibre de 
verre, à la fois recyclable, de faible densité et résistant aux 
égratignures. Il a été créé pour les coques et les 
plates-formes afin de conserver l'intégrité structurale de la 
motomarine en situations extrêmes, tout en permettant de 
créer des pièces légères et durables nécessaires à la 
construction du produit.

iTCMC (Système d'accélérateur 
intelligent)

Système de contrôle électronique Fly-by-wire (sans câbles) 
qui transmet les commandes de l'accélérateur directement 
au moteur. Plus efficace et précis, ce contrôle de 
l'accélération engendre une meilleure calibration du moteur 
et une meilleure consommation de carburant. De plus, il 
permet d'offrir différents modes de conduite, comme le 
mode Sport disponible avec le moteur Rotax® 900 H.O. 
ACEMC, et il s'active d'une pression de 3 secondes sur le 
bouton situé sous l'infocentre numérique.

Système D-Sea-BeIMC Ensemble de résonateurs et de composants absorbant les 
vibrations qui font de la motomarine Sea-Doo® l'une des 
plus silencieuses.

Système de refroidissement en circuit 
fermé (CLCS)

Utilise un liquide de refroidissement qui maintient le 
moteur à la température de fonctionnement idéale, comme 
le fait un radiateur de voiture. Prévient aussi l'action 
corrosive de l'eau salée et l'entrée de débris.

Infocentre numérique Mode Randonnée, Mode Sport (moteur H.O.), Niveau de 
carburant, Tachymètre, Indicateur de vitesse, Totalisateur 
d'heures.

Hélice en acier inoxydable Meilleure accélération, vitesse de pointe accrue et moins 
de cavitation.

Poignées avec repose-main

Stabilisateurs

Appui-pieds antidérapants

Protège-genoux

Anneau de remorquage

Poignée de maintien arrière 

Courroie de siège

Bouchon de vidange simple

Nécessaire de rinçage

Cordon coupe-circuit d'urgence

Manuel de l'utilisateur, vidéo explicative et livret de sécurité

OPTIONS AJOUTÉES EN USINE
Nombre de places Deux options : Pour 2 ou pour 3 (pour ceux qui recherchent 

plus d'espace et de performance dans la pratique de sports 
nautiques). Conçu pour 2 ou 3 personnes, le siège étroit permet 
d'augmenter la mobilité et la liberté de mouvement sur la 
motomarine.

Moteur Deux options : Rotax® 900 ACEMC (pour 2 seulement) et Rotax® 
900 H.O. ACEMC. Il s'agit d'un moteur à quatre temps de 899 cc 
à trois cylindres en ligne et quatre soupapes par cylindre, le plus 
compact et le plus léger de l'industrie. Conçue avec la célèbre 
technologie à efficacité de combustion avancée, il s'agit de la 
motomarine la plus économe en carburant de l'industrie 1 avec 
un rapport puissance-poids toujours excellent.

iBR® (frein et marche arrière 
intelligents) et ensemble 
commodité Plus

Le tout premier et seul véritable frein sur une motomarine 
reconnu par la Garde côtière américaine pour son apport à 
la sécurité nautique depuis 2009. L'intuitif système iBR® 
vous apporte plus de tranquillité d'esprit en vous permettant 
d'arrêter plus rapidement, Tout cela d'une simple pression 
du bout des doigts sur un levier. Et grâce à la marche arrière 
électronique, vous disposez d'une maniabilité exceptionnelle 
qui facilite l'accostage. Vous obtenez aussi la marche 
d'embarquement, le compartiment de rangement avant et la clé 
RF D.E.S.S.MC (technologie de radiofréquence). 

Couleurs disponibles Vanille et bleuet, Réglisse et mangue, Ananas et bleu bonbon

AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES
Ensemble graphique Attitude Vaste sélection d'options avec 3 niveaux de couverture qui vous 

permettent de personnaliser davantage.



TOW PRO DÉFENSES AMOVIBLES ET COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT

MARCHE D'EMBARQUEMENTENSEMBLES GRAPHIQUES ATTITUDE

GUIDON AVEC BLOC D'ÉLÉVATION RÉGLABLEREMORQUE SPARK® MOVE II

SIÈGE ÉTROIT  
Liberté de mouvement

iTCMC 
Mode Sport (moteur H.O.)/Mode Randonnée

Matériel léger et durable  
POLYTECMC

EXOSKELMC 
Architecture minimaliste

Compatible AVEC ROTAX® 900 ACEMC / 
900 HO ACEMC

AJOUTEZ CES TOUCHES FINALES

AUTRES TECHNOLOGIES & CARACTÉRISTIQUES

EN 5 ÉTAPES FACILES.

CHOISISSEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE

SEA-DOO® SPARK®

Sea-Doo® SPARK® pour 2 Capacité : 
2 personnes/160 kg (352 lb) 

Sea-Doo® SPARK® pour 3 Capacité : 
3 personnes/205 kg (450 lb);  
idéale pour 2 adultes et 1 enfant

1

CHOISISSEZ LE NOMBRE DE PASSAGERS

Rotax® 900 ACEMC1 – Le moteur le plus économe en carburant sur le marché 2 permet à la Sea-Doo® SPARK®  
d'atteindre une vitesse maximale de 66 km/h.3 

Rotax® 900 H.O.ACEMC – Un moteur plus puissant avec de meilleures accélérations qui permet à la Sea-Doo® SPARK® 
d'atteindre des vitesses de près de 77 km/h.3

2

CHOISISSEZ VOTRE MOTEUR

Système de frein et marche arrière intelligents (iBR®) – Grâce à notre système de frein et marche arrière intelligents (iBR®) 
exclusif, vous pouvez vous immobiliser plus tôt que sur toute autre motomarine. De plus, il améliore la maniabilité et 
simplifie les manœuvres d'accostage. 

Ensemble Commodité Plus – Présente une grande valeur ajoutée en offrant trois de nos caractéristiques les plus populaires. 
Prenez le compartiment de rangement et apportez vos effets personnels, facilitez le rembarquement avec la marche 
d'embarquement et prenez la clé RF D.E.S.S.MC pour empêcher l'utilisation non autorisée ou le vol.

3

AJOUTEZ L'IBR® ET L'ENSEMBLE COMMODITÉ PLUS4

4

Ajoutez une saveur à votre Sea-Doo® SPARK® avec le choix de 3 couleurs : vanille et bleuet, réglisse et mangue ou ananas 
et bleu bonbon.

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

1 Disponible exclusivement sur le modèle Sea-Doo® SPARK® pour 2 sans système de frein et marche arrière intelligents (iBR®) et ensemble Commodité Plus.
2 Selon des essais internes effectués par BRP et des renseignements sur le site Web des manufacturiers.3 Selon des essais internes effectués par BRP. La vitesse maximale réelle peut varier selon la charge et d'autres paramètres.
4 Le système iBR® et l'ensemble Commodité Plus ne sont pas disponibles sur la motomarine SPARK® pour 2 avec moteur Rotax® 900 ACEMC.

VISITEZ SEA-DOO.COM POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS À PROPOS DE LA MOTOMARINE SEA-DOO® SPARK®.

Choisissez les accessoires parfaitement intégrés et l'ensemble graphique Attitude de notre vaste sélection qui feront de votre 
motomarine Sea-Doo® SPARK® le véhicule unique parfait pour vous. Aucun autre concurrent n'offre une telle personnalisation.

PERSONNALISEZ LA
5


