
Capacité SPARK 
TRIXX® 2 PLACES

SPARK 
TRIXX® 3 PLACES

Nombre de places

Charge maximale 160 kg 205 kg

Réservoir de carburant 30 L

Capacité de rangement - 
Boîte à gants
Capacité de rangement - 
Compartiment avant

 
1,6 L

 
27 L (accessoire)

Dimensions

Longueur 279 cm 305 cm

Largeur 118 cm

Hauteur 107 cm

Coque

Type SPARK®

Matériau Polytec™ - Léger et résistant aux rayures

Autres équipements

Moteur Rotax® 900 HO ACE™

Circuit d’admission Moteur atmosphérique

Cylindrée 899 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière 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

Type d’indicateur Compact

Fonctions principales

Compteur de vitesse
Régime (tr/min)
Affichage VTS™

Affichage de l'heure du véhicule
Mode Sport

Poids

Modèle 2 places 3 places

Poids à sec 192 kg 199 kg

Garantie

Garantie limitée BRP de 2 ans.

SPARK TRIXX 2 PLACES

iControl®

Siège étroit

Sangle de siège

Correcteur d’assiette (VTS™)  
hautes performances

Système de fixation LinQ™  
(accessoire sur le modèle 3 places) 

Marche-pied antidérapant

Guidon avec repose-mains

Anneau de remorquage

Kit pompe de cale

* Système électronique de frein, point mort et marche arrière

SPARK® TRIXX™2019
AQUASCOOTER

Nouveau modèle ludique

Ensemble TRIXX™

•  Système audio portable BRP  
(Accessoire)

•  Guidon avec bloc d'élévation réglable
•   Système iBR® (frein et marche arrière 

intelligents)
•  Correcteur d’assiette (VTS™)  

à capacité étendue
• Pompe de cale
• Appuie-pieds arrière
• Couleur exclusive

Orange Crush  
et Piment

Jalapeno 
et Poire



SPARK® TRIXX™

Présente une capacité deux fois plus élevée que le 
VTS™ classique pour des figures plus faciles et 
plus exagérées.

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

Exclusif à Sea-Doo®, le système iBR® vous permet 
d’immobiliser votre motomarine plus tôt tout en vous 
procurant plus de maniabilité à basse vitesse et en 
marche arrière.

Ce système de direction télescopique garantit une 
expérience optimale aux utilisateurs de toutes tailles.

Couleur exclusive TRIXX™.

Améliorent la stabilité et la confiance du conducteur 
dans différentes positions de conduite, ce qui facilite 
l’exécution de figures acrobatiques comme un pro.

SPARK TRIXX 3 PLACES

Caractéristiques principales

Système audio portable BRP 
(en option)

Guidon avec bloc d'élévation 
réglable Appuie-pieds arrière

Couleur exclusive
Système iBR®  

(frein et marche arrière intelligents)
Correcteur d’assiette ( VTS™) 

à capacité étendue

© 2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés 
affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Ne faites jamais d’acrobaties avec un passager à bord. Ne tentez aucune figure qui excède vos compétences ou 
votre expérience. Toutes les comparaisons de produits ainsi que les déclarations relatives au secteur et au marché se réfèrent aux nouvelles motomarines à conduite assise dotées 
d'un moteur 4 temps. 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. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou 
de modifier les spécifications, le prix, la conception, les fonctionnalités, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Imprimé au Canada.
‡ Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. Elle est utilisée sous licence par BRP.


