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SPARK TRIXX

GUIDON AVEC BLOC 
D'ÉLÉVATION RÉGLABLE

APPUIE-PIEDS ARRIÈRE

CORRECTEUR D'ASSIETTE (VTSMC) 
À CAPACITÉ ÉTENDUE

iBR® (SYSTÈME DE FREIN & MARCHE 
ARRIÈRE INTELLIGENTS)

COULEUR EXCLUSIVE

MARCHE D'EMBARQUEMENT (ACCESSOIRE)

Jouez comme jamais auparavant et 
réussissez des figures impressionnantes. 
Grâce à ses trois caractéristiques 
exclusives, la SPARK® TRIXXMC offre 
la conduite la plus époustouflante et 
étourdissante sur l'eau. Maintenant 
offerte en versions deux et trois passagers 
et avec un choix de deux couleurs.

MOTEUR
Rotax® à quatre temps de 899 cc 
avec trois cylindres en ligne et quatre 
soupapes par cylindre

Le moteur le plus compact et léger sur le marché aujourd'hui. 
Le moteur Rotax® 900 H.O. ACEMC offre une accélération 
immédiate, une économie en carburant impressionnante et un 
excellent rapport puissance-poids avec une vitesse de pointe 
de près de 80 km/h (50 mi/h).

iTCMC (Système 
d'accélérateur intelligent)

Système évolué d'accélérateur électronique qui permet de 
démarrer au point mort pour des départs du quai plus faciles. 
De plus, le système iTCMC comprend un mode Randonnée et un 
mode Sport, tous réglables selon le type d'activité et votre style 
de conduite. Vous profitez alors d'une plus grande maniabilité 
et d'une conduite plus intuitive.

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.

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 
chocs. 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.

iControl® Le « cerveau » qui intègre et contrôle tous les systèmes pour 
vous procurer la meilleure randonnée possible.

Modes Randonnée et Sport Choix entre deux réponses de l'accélérateur pour différents 
styles de conduite. Le mode Randonnée réglé par défaut 
offre une courbe d'accélération plus progressive pour une 
randonnée plus paisible; idéal pour la plaisance et les 
randonnées à deux. Le mode Sport peut être facilement 
activé d'une pression de 3 secondes sur le bouton situé sous 
l'infocentre numérique. Il procure des accélérations plus 
agressives et une réponse plus rapide du moteur.

Infocentre numérique Mode Randonnée, Mode Sport, Niveau de carburant, 
Tachymètre, Indicateur de vitesse, Totalisateur d'heures.

Poignées avec repose-main

Stabilisateurs

Appui-pieds antidérapants

Protège-genoux

Anneau de remorquage

Poignée de maintien arrière

Courroie de siège

Ensemble de pompe de cale

Bouchon de vidange simple

Nécessaire de rinçage

Cordon coupe-circuit d'urgence

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

SYSTÈME DE PROPULSION
iBR® (Système de frein et marche 
arrière intelligents)

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.

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

ENSEMBLE TRIXXMC

Guidon avec bloc d'élévation réglable Ce guidon haut de gamme avec bloc d'élévation réglable en 
aluminium est jusqu'à 150 mm plus haut si on le compare 
au guidon de la Sea-Doo® SPARK®. Il s'ajuste pour prendre 
plusieurs positions qui vous procurent un meilleur effet de 
levier pour manœuvrer, vous pencher et vous amuser avec 
la motomarine. Ce système facilite l'exécution d'acrobaties 
et permet à tous les conducteurs d'avoir l'allure d'un 
professionnel sur l'eau.

Appuie-pieds arrières Ces surfaces de contact angulaires vous procurent plus 
de stabilité et de confiance lors de vos transferts de poids 
vers l'arrière de la motomarine, et vous permettent d'utiliser 
davantage les pieds pour manœuvrer selon votre position 
de conduite.

Correcteur d'assiette (VTSMC) à 
capacité étendue

Habituellement, le correcteur d'assiette ajuste l'angle vertical 
de la tuyère pour modifier le comportement de la motomarine 
et améliorer le parallélisme sur l'eau. Le correcteur d'assiette 
à capacité étendue possède deux fois la portée du VTSMC 
normal de la SPARK® pour vous permettre d'exagérer 
vos montées et vos plongées ce qui facilite énormément 
l'exécution de vos acrobaties.

Couleur exclusive

OPTIONS / ACCESSOIRES
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
Tapis antidérapant
Système d'amarrage Speed TieMC

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

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

NOMBRE DE PLACES SPARK® TRIXXMC  2 personnes SPARK® TRIXXMC 3 personnes
Capacité de poids 160 kg/352 lb 205 kg/450 lb

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) 192 kg/422 lb 199 kg/438 lb
Capacité de rangement 1,6 L/0,42 gal US (boîte à gants) et 28 L/7,42 gal US avec option Ensemble de 

compartiments de rangement avant

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

• Plateforme courte et légère
• Coque en V moins profonde
•  Agréable à conduire et facile à 

manœuvrer

Système d'admission Moteur atmosphérique
Cylindrée 899 cc
Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière iBR® électronique
Démarreur Électrique
Type de carburant 87 octane

Orange Crush et piment fort Bleu bonbon et piment fort 
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