
Capacité SPARK® 2 places

Nombre de places

Charge maximale 160 kg

Réservoir de carburant 30 L

Capacité de rangement - 
Boîte à gants

 
1,6 L

Capacité de rangement - 
Compartiment avant

27 L  
(en accessoire avec 900 ACE™)

Dimensions

Longueur 279 cm

Largeur 118 cm

Hauteur 104 cm

Coque

Type SPARK®

Matériau Polytec™ - Léger et résistant aux rayures

Autres équipements

Siège étroit

Sangle de siège

Marche-pied antidérapant

Guidon avec repose-mains

Anneau de remorquage

* Système électronique de frein, point mort et marche arrière   

SPARK®2019
AQUASCOOTER

Moteur Rotax® 900 ACE™ 900 HO ACE™

Modèle 2 places 2 places

Circuit d’admission Moteur atmosphérique

Cylindrée 899 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière Kit marche arrière 
manuelle (accessoire) iBR électronique®* 

Type de carburant Indice d'octane 95

Système d’accélérateur Système d’accélération intelligent (iTC™)

Système d'échappement Système D-Sea-BeI™

Tableau de 
bord

900 ACE™ 900 HO ACE™

Type d’indicateur Compact

Fonctions principales

Compteur de vitesse
Régime (tr/min)

Affichage de l'heure  
du véhicule

Compteur de vitesse
Régime (tr/min)

Affichage de l'heure  
du véhicule
Mode Sport

Poids 900 ACE™ 900 HO ACE™

Poids à sec 184 kg 190 kg 

Garantie

Garantie limitée BRP de 2 ans.

Un plaisir sans égal

Réglisse  
et Mangue

Vanille et  
Myrtille

Ananas et  
Bleu acidulé



Espace de rangement supplémentaire permettant 
d'apporter plus d'accessoires à bord.

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

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

Matériau innovant qui réduit le poids tout en optimisant  
la performance et l'efficacité. Les coques moulées 
sont plus résistantes aux rayures que celles en fibre 
de verre.

Permet de remonter à bord plus facilement et plus  
rapidement.

Choix de deux moteurs Rotax® économes en carburant,  
compacts et légers.

SPARK®

Caractéristiques principales

Polytec™ Rotax® 900 ACE™ / 900 HO ACE™

Marche d’embarquement 
(Accessoire)Siège étroit

Ensemble compartiment de 
rangement avant (Accessoire)

Système audio portable BRP 
(Accessoire)
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