
Capacité SPARK® 2 places

Nombre de places

Capacité maximale 160 kg

Réservoir de carburant 30 l

Capacité de rangement - 
Boîte à gants 1,6 l

Capacité de rangement - 
Compartiment avant

27 l  
(accessoire 900 ACE™- 60)

Dimensions

Longueur 279 cm

Largeur 118 cm

Hauteur 104,5 cm

Coque

Type Coque SPARK®

Matériau Polytec™

Autres caractéristiques

SPARK 2 PLACES

Siège étroit

Courroie de siège

Système de fixation LinQ™ (accessoire)

Repose-pied antidérapant

Guidon avec repose-mains

Anneau de remorquage

 ** Le système iBR® ajoute 6 kg.

SPARK®2020
AQUASCOOTER

Moteur Rotax® 900 ACE™ - 60 900 HO ACE™- 90

Modèle Spark 2 places Spark 2 places

Circuit d’admission Aspiration naturelle

Cylindrée 899 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière
Ensemble de marche  

arrière manuelle 
(accessoire)

iBR®* électronique

Type de carburant Octane 95

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

Échappement Système D-Sea-BeI™

Indicateurs 900 ACE™ - 60 900 HO ACE™- 90

Type d’indicateur Compact

Fonctions principales

Compteur de vitesse
Compte-tours

Affichage des heures du véhicule

- Mode Sport

Poids 900 ACE™ - 60 900 HO ACE™- 90

Poids à sec 186 kg 191 kg**

Garantie

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine

Un plaisir sans égal

Couleur uniquement disponible sur le modèle Spark 900 ACE

Couleur uniquement disponible sur le modèle Spark 900 HO ACE

Framboise bleue  
et Poire

Vanille et Myrtille

Réglisse et Mangue



Espace de rangement supplémentaire pour emporter 
encore plus d’affaires à bord.

Système audio portable Bluetooth‡ 50 W haute qualité 
et étanche.

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

Ce plastique composite innovant est robuste et résiste 
mieux aux éraflures que la fibre de verre. En outre, le 
gain de poids aide à fournir des performances et un  
rendement impressionnants. 

Facilite et accélère l’embarquement dans l’eau.

Deux options de moteurs Rotax® économes en 
carburant, compacts et légers.

SPARK 2 PLACES

SPARK®

Fonctionnalités phares

Polytec™
Rotax® 900 ACE™- 60  
/ 900 HO AC E™- 90

Marche d’embarquement 
(accessoire)Siège étroit

Ensemble de compartiment 
de rangement avant (accessoire)

Système audio protable BRP 
(accessoire)
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