
Capacité SPARK® 2 places SPARK® 3 places

Nombre de places

Capacité de poids 160 kg / 352 lb 205 kg / 450 lb

Réservoir de carburant 30 L / 7,9 gal US

Capacité de rangement  
Boîte à gants 1,6 L / 0,42 gal US

Capacité de rangement  
Rangement avant

27 L / 7 gal US  
(en accessoire avec 900 ACEMC)

27 L / 7 gal US  
(en option avec 900 HO ACEMC)

Dimensions

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

Largeur 118 cm / 46 po

Hauteur 104 cm / 41 po

Coque et matériau

Coque Coque SPARK®

Matériau PolytecMC - Léger et résistant aux égratignures

Caractéristiques supplémentaires 

SPARK 2 places

Siège étroit 

Courroie de siège

Système d'attache LinQMC  
(accessoire avec SPARK 3 places)

Appuie-pieds antidérapants

Poignées avec repose-main

Anneau de remorquage

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

SPARK®2019
RÉCRÉATIF

Moteur Rotax® 900 ACEMC 900 HO ACEMC

Modèle 2 places 2 places 3 places

Système d’admission Moteur atmosphérique

Cylindrée 899 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière Ensemble de marche arrière 
manuelle (en accessoire)

iBR® électronique*  
(en option)

Type de carburant 87 octane

Système d’accélérateur iTCMC (système d’accélérateur intelligent)

Système d'échappement Système D-Sea-BeIMC

Indicateur 900 ACEMC 900 HO ACEMC

Type d'indicateur Compact

Fonctions principales

Vitesse
Régime du moteur 

Affichage des heures  
du véhicule

Vitesse
Régime du moteur 

Affichage des heures  
du véhicule
Mode Sport

Poids 900 ACEMC 900 HO ACEMC

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

Garantie

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

Plaisir sans égal

Ensemble 
commodité plus  
(en option)

•  iBR® (système de frein  
et marche arrière intelligents)

• Ensemble de rangement avant
•  Marche d’embarquement
•  Clé RF D.E.S.S.MC (technologie  

d'identification par radiofréquence)

•  Audio-portatif BRP  
(en option avec l'ensemble Commodité Plus 
sur SPARK 3 places uniquement)

Réglisse /  
Mangue 

Vanille /  
Bleuet

Ananas /  
Bleu bonbon



Vaste espace de rangement permettant d'apporter 
plus d'accessoires à bord.

Système audio portable Bluetooth‡ de 50 watts, 
étanche et haut de gamme.

Conçu pour améliorer le mouvement et la liberté  
lors de la conduite.

Matériau innovant qui réduit le poids tout en 
optimisant la performance et l'efficacité. La couleur 
injectée dans le matériau est plus résistante aux 
égratignures que la fibre de verre.

Rend l’embarquement plus facile et rapide.

Deux moteurs Rotax® économiques, compacts  
et légers disponibles.

SPARK 3 places

SPARK®

Caractéristiques importantes 

Remorques (en option)

•  Glissières réglables recouvertes de tapis permettant de changer l’angle  
(de chaque côté /avant et arrière) pour s’ajuster à toutes les motomarines.

•  Conception personnalisée du cadre exigeant moins d’eau pour charger  
et décharger la motomarine.

•  Roulement à billes scellé ne nécessitant aucun entretien.

•  Tous les modèles sont disponibles avec cadre galvanisé, garantissant une longévité 
accrue peu importe les conditions climatiques, ou avec cadre peint noir. Modèles aussi 
disponibles avec ou sans cric.

•  Les remorques MOVE I allongée 1250 et MOVE II sont aussi disponibles avec un cadre  
en aluminium, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la remorque.

MOVE  II en aluminium MOVE  I 1250 allongée en aluminium

PolytecMC Rotax® 900 ACEMC/ 900 HO ACEMC

Marche d’embarquement
(en option)Siège étroit

Ensemble de compartiment 
de rangement avant 

(en option)

Audio-portatif BRP (en option)
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