
Splash
par

MOTOMARINE PONTON

ÉDITION  NO. 1

BIENVENUE  
AU NOUVEAU  

SEA-DOO SWITCH

RÊVES DE  
PANTANAL

UN FISHPRO  
POUR CHAQUE  

AVENTURE

LA GAMME SEA-DOO 2022 EST ARRIVÉE

297002542 

SPLA
SH

 PAR SEA-D
O

O
ÉD

ITIO
N

 N
o. 1



SPLASH PAR SEA-DOOE-20212    MANIFESTE TABLE DES MATIÈRES    3

Les produits présentés dans ce catalogue seront en vente chez votre concessionnaire Sea-Doo autorisé  
et à boutique.sea-doo.com dès novembre 2021. À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et 
manœuvres de précision montrées dans ce catalogue sont exécutées par des conducteurs professionnels dans 
des conditions idéales et/ou contrôlées. Ne jamais tenter d’effectuer ces manœuvres ou d’autres manœuvres 
risquées si ces dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motomarine. 
NAVIGUEZ PRUDEMMENT, EN TOUT TEMPS. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire.  
Conformez-vous aux documents d’instructions et de sécurité. Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) 
recommande que le conducteur de motomarine soit âgé d’au moins 16 ans. Respectez toujours la réglementation 
et les lois locales applicables. Gardez une distance sécuritaire entre votre embarcation et celle des autres. 
Portez toujours des vêtements de protection appropriés, y compris une veste de flottaison approuvée par la 
garde côtière. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Vouée à 
l’amélioration continue de la qualité et à l’innovation, BRP se réserve le droit de modifier ou de discontinuer en 
tout temps les caractéristiques, le prix, le design et les fonctionnalités de ses modèles et de leur équipement, et 
ce, sans préavis. Certains modèles montrés peuvent inclure des accessoires optionnels. Au Canada, les produits 
sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs inc. En Europe, les produits sont distribués par BRP European 
Distribution SA. Les mentions MD désignent des marques de commerce déposées; les mentions MC et le logo de 
BRP désignent des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées;  
les mentions * désignent une marque de commerce de Bombardier inc. utilisée sous licence. Garmin et ECHOMAP 
sont des marques de commerce de Garmin ltée ou de ses sociétés affiliées. GTX est une marque de commerce 
déposée de Castrol ltée, utilisée sous licence. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth 
SIG inc. Les noms des autres produits mentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques de 
commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. © 2021 BRP inc. Tous droits réservés. Imprimé au Canada.

L’appel de la mer se fait entendre.
Un appel à faire des vagues. Le reste peut attendre,  
ne serait-ce que quelques secondes. Tout déconnecter, 
pour entendre le son de votre liberté. Vivre des sensations 
fortes, développer des habiletés, ou s’arrêter,  
tout simplement. Créer son aventure.
Allez-y : plongez tête première. Laissez votre marque  
sur les flots. Créez votre rythme, suivez votre ligne.  
Le moment est venu de saisir l’instant, les deux mains  
sur le guidon.
Laissez votre cœur vous guider, et votre instinct  
vous transporter. Ne regardez même pas derrière.  
Les plus beaux jours de votre vie, c’est sur l’eau  
que vous les vivez. Et il n'en tient qu’à vous de les revivre,  
car demain est un nouveau jour.
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la famille
Rencontrez  
nos ambassadeurs 
Sur l’eau avec  
Bri Andrassy
À chacun son  
FishProMC

Rêves de Pantanal
Choisissez la veste  
de flottaison parfaite
La gamme  
Sea-Doo 2022

Une nouvelle année, de nouvelles 
aventures, de bonnes vibrations et, 
comme toujours, le Sea-Doo à  
son meilleur.

Voici le premier numéro de  
Splash par Sea-Doo, où nous célébrons 
la communauté, nos ambassadeurs  
et les histoires qui montrent de quoi 

est faite la #SeaDooLife.
Nous allons pêcher au harpon  

sur les côtes de la Floride, surfer  
les vagues les plus indomptables  
du Texas, photographier les rares 
jaguars de l’Amérique du Sud et 
recevoir des conseils d’un pro  
des sports nautiques.

Nous présenterons aussi la toute 
nouvelle gamme Sea-Doo Switch :  
un type de ponton qui rend  
l’aventure Sea-Doo en famille  
plus simple et plus agréable  
que jamais.  

2022 est arrivée. Préparez-vous  
à sauter et à faire un splash!
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L E N O U V E AU S E A-D O O S W I TC H

Bienvenue 
dans  

la famille
Nous sommes heureux de présenter le 

Sea-Doo Switch : un ponton complètement 
revisité qui rend l’aventure Sea-Doo en 
famille plus simple et plus agréable que 

jamais. Ce tout nouveau ponton a le cœur 
d’un Sea-Doo et la piqûre de l’aventure. 

Polyvalent et facile à conduire, il s’adapte 
à toutes sortes d’activités grâce à sa 

plateforme modulaire. Que ce soit pour 
relaxer ou pour pratiquer vos sports 

nautiques préférés, la configuration peut 
être modifiée selon vos besoins. Partez à 

l’aventure et faites le Switch! 

Amusant, polyvalent et moderne avec 
une valeur jamais vue auparavant.

Ses fonctionnalités adaptées aux sports 
nautiques sont pensées pour votre style 
de vie actif.

Profitez d'un niveau de confort et  
de commodité supérieurs lors de vos 
sorties sur l'eau avec famille et amis.

SEA-DOO SWITCH SEA-DOO SWITCH SPORT SEA-DOO SWITCH CRUISE

Explorez la gamme  
Sea-Doo Switch 2022



SPORT FISHING    7SPLASH PAR SEA-DOOE-20216    SEA-DOO SWITCH

AUSSI FACILE 
QU’AMUSANT  
À CONDUIRE

ESPACE CONFORTABLE 
ET MODULAIRE  

À BORD

UNIQUE ET HAUTEMENT 
CONFIGURABLE

UNE EXPÉRIENCE  
SUPÉRIEURE À PRIX 

ABORDABLE

U N E TO U T E N O U V EL L E FAÇ O N 
D E V I V R E L A V IE  S E A-D O O

Faites  
le Switch

S E A-D O O

Switch Sport
Un bateau prêt pour les sports nautiques pour ajouter 

un peu plus d’adrénaline et de plaisir à vos sorties.

ACTIVITÉS

Disponible en trois longueurs (Compact-18’-21’)

Capacité 
Compact = 5 personnes

18’ = 7 personnes
21’ = 9 personnes

SPORTS 
NAUTIQUES TUBE  BAIGNADE

S E A-D O O

Switch Cruise
Un bateau polyvalent qui allie confort et commodité  pour 
permettre aux familles de naviguer en toute tranquillité.

ACTIVITÉS

Disponible en deux longueurs (18’-21’)

Capacité 
18’ = 7 personnes
21’ = 9 personnes

FAIRE  
DES CROISIÈRES  

SUR LE LAC
PIQUE-NIQUER  RELAXER

Explorez la gamme 
Sea-Doo Switch 2022
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ANDREW HILL
 :  @andrewhilladventurefishing

BRETT BARLEY
 :  @brettbarley

BRI ANDRASSY
 :  @ba_fishing_

BRENO BEZINELLI
 :  @brenobezinelli_

BRINKLEY DAVIES
 :  @brinkleydavies

CAMERON  
KIRKCONNELL

 :  @camkirkconnell

CHRIS FARRO
 :  @chrisfarro

DRE MICHELLE OAKLEY
 :  @yukonvet FRIDA HANSDOTTER

 :  @hansdotterfrida

LETICIA BUFONI
 :  @leticiabufoni

MARIA DIAS NEIVA
 :  @mariadiasneiva

MICHEL BOUREZ
 :  @bourezmichel

MIKEY WRIGHT
 :  @mikeywright69

NICK TAYLOR
 :  @nicktaylor941

RANDY CABRERA
 :  @cabrera_flsr

RORY KRAMER
 :  @rorykramer

SAM EARP
 :  @samearp

SAM EVANS
 :  @samevanslife

ANA PAULA SILVA
 :  @anapaula.capita

ANTHONY RADETIC
 :  @anthonyradetic153

ALEX HAYES
 :  @alexhayes

AMI KIMURA
 :  @ami_kimura

TAKESHI YASUTOKO
 :  @takeshiyasutoko Rencontrez

nos
ambassadeurs

Pour nous, vivre la #SeaDooLife veut dire 
voir les choses un peu différemment.

 L’eau est une amie de confiance, un 
terrain de jeu sans limites. C’est un livre 
qui s’écrit avec nos vies, nos souvenirs et 
nos aventures.

 La passion et la liberté animent nos 
journées. Nous chevauchons les vagues 
au soleil et plongeons en profondeur pour 
danser avec les animaux marins. 

Cette vie n’est pas un choix, c’est 
notre vocation. L’eau est notre destin. 
L’excitation de la conduite, le soleil sur 
nos visages, le vent dans nos cheveux : ce 
sont les raisons pour lesquelles nous nous 
levons le matin et nous rêvons la nuit.

Sur l'eau, nous vivons nos vies à notre 
meilleur. Nous sommes vos ambassadeurs, 
et nos sourires sont la preuve de notre 
authenticité.

Découvrez les 
histoires derrière 

le visage de nos 
ambassadeurs
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Vendredi matin, fin mai. Bri Andrassy est 
en route pour la côte. Alors que la plupart 
des gens profiteraient d’un congé pour  
se reposer, Bri se dirige vers autre chose : 
un weekend à jeter la ligne à l’eau dans 
l’espoir d’attraper un poisson-trophée, 
quelques coups de harpon pour saisir 
le dîner et de longues journées sur 
l’eau – rien d’extraordinaire pour cette 
enseignante en soins infirmiers de 28 ans.

Ceux qui connaissent Bri savent que 
l’extraordinaire est la norme pour cette 
jeune femme qui rêve de marlins et 
chasse l’alligator. À trois ans, Bri a attrapé 
son premier flet sur une canne à pêche 
Mickey Mouse offerte par son père, 
lui-même fanatique de pêche. À l’âge 
adulte, son amour de l’eau l’a menée de 
son New Jersey natal jusqu’en Floride 
où, tout en réalisant un doctorat en 
sciences infirmières, elle s’est peu à peu 
transformée en sirène.

Pour plusieurs, des journées passées 
sur l’eau à la recherche de gros poissons 
pourraient sembler être un travail. Pour 
Bri, c’est l’évasion par excellence, et cette 
passion court dans la famille.

« Mon grand-père a été prisonnier lors 
de la Deuxième Guerre mondiale, une 
expérience traumatisante. La pêche avait 
pour lui un effet thérapeutique. Selon 
moi, c’est ce qui lui a permis de rester sain 
d’esprit. »

La jeune femme n’a heureusement 
pas eu à passer par les camps de 
prisonniers pour avoir la piqûre de la 
pêche. Bri a trouvé au large des rives 
une échappatoire après des journées de 
travail de 15 heures dans le milieu médical. 
Mais sa façon de se détendre sur l’eau n’a 
rien à voir avec la pêche de plaisance : Bri 
chasse les poissons-trophées, explore les 
cours d’eau de toutes tailles et plonge 
tête première dans le monde de la pêche 
sous-marine.

Lors de l’une de ses aventures 
récentes, Bri poursuivait un rêve de 
longue date : attraper un alligator.

« J’essaye d’attraper un alligator sur 
mon kayak depuis un moment déjà, mais 
ce n’est pas évident de les suivre », 
explique-t-elle.

Lorsqu’elle s’est vu octroyer l’une des 
rares vignettes pour chasser l’alligator 
dans le lac Okeechobee, un plan d’eau 
douce près de Palm Beach, elle a sauté 
sur l’occasion. Et la meilleure partie? Elle 
pourrait désormais troquer son kayak 
pour un Sea-Doo. C’est ainsi qu’au terme 
d’un long weekend de travail, elle a mis le 
cap sur l’Ouest avec sa motomarine.

Sur  
l’eau 

 
avec

BRI  ANDRASSY

Ambassadrice Sea-Doo

« Je disposais seulement de deux jours 
pour le repérage, puis d’une journée 
supplémentaire pour passer à l’action. »

Elle s’est juré de profiter de ce moment 
dont elle avait rêvé toute sa vie et de 
tirer le maximum de son quota, malgré un 
horaire serré.

« En Floride, on ne peut pas chasser 
avec un Sea-Doo la nuit parce qu’il est 
interdit d’être sur un plan d’eau après la 
tombée du jour. J’avais donc une fenêtre 
de trois heures le matin et de trois heures 
en soirée. »

Grâce à sa ténacité – et à un peu de 
chance – Bri a mis la main sur un alligator, 
ajoutant un autre trophée à sa collection.

Mais pour chaque prise capturée, il 
existe une espèce qu’elle n’a pas encore 
hameçonnée. Rêvant de chasser les 
créatures marines à Hawaii et au Panama, 
Bri espère continuer de parfaire sa 
technique, et beaucoup de ses objectifs 
nécessitent l’utilisation d’un Sea-Doo.

« C'est très différent que d’être sur un  
bateau – on sent le poisson, son combat.  
En étant plus proche, on ressent chacun 
de ses mouvements. »

Même si peu de gens oseraient 
affronter un alligator, la mer est remplie 
d’autres espèces – tout comme le sont 
les lacs et les rivières. Pour y arriver, 
pas besoin d’avoir commencé à trois ans 
comme elle. Il suffit de saisir votre canne 
et de sortir au grand air.

« C'est très différent 
que d’être sur un  

bateau – on sent le 
poisson, son combat.  
En étant plus proche, 
on ressent chacun de 

ses mouvements. »
BRI ANDRASSY

Pour suivre les aventures  
de Bri Andrassy et en savoir  

plus sur sa motomarine,  
visitez sa page d’ambassadrice 

au www.sea-doo.com.
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FishPro Trophy
FishPro Sport

FishPro Scout

Montez à bord de la nouvelle gamme  
FishProMC 2022 destinée aux pêcheurs 

professionnels comme à ceux du dimanche. 
Ce qui a commencé par un seul modèle est 

maintenant une famille de trois, comprenant 
un design de haut niveau et de nouvelles 

fonctionnalités exclusives que seul un vrai 
pêcheur pourrait imaginer. Alors, jetez l’ancre, 

lancez votre ligne et ramenez la prise  
           de vos rêves.

L E  N O U V E AU FI S H PRO

Pour tous  
les pêcheurs
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Découvrez les ensembles 
d’accessoires style de vie pour 

personnaliser votre Sea-Doo.

Votre journée de pêche parfaite 
commence ici. Avec nos multiples 

accessoires polyvalents et nos 
nombreuses possibilités modulaires,  
vous pouvez pêcher avec aisance et 

garder les yeux sur vos prises.

FI S H PRO

Chargez  
et partez !

 1

GLACIÈRE DE PÊCHE LinQ AVEC  
—NOUVEAU— VIVIER À CONNEXION RAPIDE
Une glacière robuste de 51 L conçue pour garder 
votre glace et vos prises au frais toute la journée – 
elle se transforme en vivier en quelques secondes.

 2

BANC DE PÊCHE 
Conçu pour faciliter l’accès à la glacière et les 
mouvements d’avant à en arrière et d’un côté  
à l'autre.

 3  
—NOUVEAU— SIÈGE PIVOTANT MODULAIRE 
Offre plus de flexibilité pour pêcher 
confortablement pendant une longue période 
de temps à partir d'une position plus élevée en 
permettant une rotation à 360 degrés.

4  
—NOUVEAU— GPS ET DÉTECTEUR DE POISSONS  
À ÉCRAN TACTILE DE 7 PO GARMIN† 
Un système de navigation haut de gamme à écran 
tactile avec cartographie et détecteur de poisson 
intégrant la technologie CHIRP pour une image en 
haute définition.

5

5 SUPPORTS DE CANNE À PÊCHE 
Permettent une meilleure flexibilité pour la pêche  
à la traîne et le rangement. 

6

PLATEFORME ARRIÈRE ÉTENDUE 
Accroît l’espace et le rangement. Augmente aussi la 
stabilité au repos et pendant les déplacements avec 
une glacière pleine.

7

POINTS D’ATTACHE LinQ 
Un deuxième ensemble de points d’attache LinQ 
pour attacher un bidon de carburant, un sac 
étanche ou d’autres accessoires LinQ.

8

APPUIE-PIEDS ANGULAIRES 
Offrent une stabilité et un confort accrus  
lorsque vous pêchez d’un côté ou de l’autre  
de votre motomarine.

9

—NOUVEAU— TUYAU D'ARROSAGE INTÉGRÉ
Utilisez le tuyau à raccord rapide pour nettoyer 
l'arrière de votre motomarine et votre glacière.

—NOUVEAU— SYSTÈME DE BATTERIE SUPÉRIEUR 
(non illustré) 
Inclus deux batteries et un générateur de 
650 watts permettant de prolonger l'alimentation 
de tous les accessoires électriques.

—NOUVEAU— SYSTÈME D'ANCRAGE RAPIDE  
(non illustré)
Permet un accès rapide et un rangement facile et 
sécuritaire de l'ancre. Comprend un étui respirant 
pour la corde. 

PERSONNALISEZ VOTRE  
FISHPRO AVEC ENCORE PLUS  
D’ACCESSOIRES POLYVALENTS

EXTENSION POUR  
GLACIÈRE LinQ 51 L

295100888

SYSTÈME D'AMARRAGE  
SPEED TIE 
295100924

 

  

—NOUVEAU—  
BOÎTE CARGO  

MODULAIRE LinQ 10 L
715005494

—NOUVEAU—  
DOUBLURE THERMIQUE POUR  

BOÎTE CARGO MODULAIRE LinQ 10 L 
219401110

 —NOUVEAU—  
SUPPORT MULTI CARGO LinQ

295101015

1

2

3

4

5

6

7 89
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Découvrez 
l’histoire complète

S U R S O N S E A-D O O, 
L E  PH OTO G R A PH E 

RI C A R D O M A RT IN S P O U R S U I T 
S O N R Ê V E D E PH OTO G R A PH IER 

L E  JAG UA R D U PA N TA N A L 
AU C ŒU R D E L A J U N G L E .

D E S T IN AT I O N

Rêves de 
Pantanal

« Nous avions besoin 
d’une embarcation 
pour naviguer sur  

les rivières. On peut 
trouver le jaguar  
plus facilement  

depuis l’eau, et on  
le voit mieux. »

RICARDO MARTINS

B R É S I L

LE  
PANTANAL

Ricardo Martins chérit un rêve depuis 
qu’il est enfant. Celui qui a grandi dans la 
campagne environnante de São Paulo, au 
Brésil, passait ses journées à jouer dehors. 
Un jour, alors qu'il avait dix ans, Ricardo 
a pris en photo un serpent liane pour la 
première fois, et c’est à ce moment-là qu’il 
a décidé qu’il deviendrait photographe de 
nature.

Mais ce n’est que lorsqu’il a commencé 
à visiter plus fréquemment le Pantanal, 
la région qui a vu grandir son père, que 
Ricardo a su jusqu’où il était prêt à aller.  
Il allait photographier l’insaisissable jaguar 
du Pantanal, et rien ne le détournerait de 
sa quête.

Admiré dans le monde pour la 
biodiversité qu’il abrite, le Pantanal 
brésilien s’étire sur une distance qui 
se situe quelque part entre 140 000 et 
195 000 kilomètres carrés (soit 54 000  
et 75 000 milles carrés), et environ 80 %  
de la terre humide qui constitue son 
territoire se retrouve submergée pendant 
la saison des pluies. Ces conditions, ainsi 
que la jungle abondante et le caractère 
notoirement furtif de l’animal, ont 
contribué à faire échouer les tentatives 
de Ricardo jusqu’à présent.

« Je rêvais depuis toujours de prendre 
le jaguar en photo — quel animal 
grandiose! », s’extasie Ricardo.

Même après avoir parcouru plusieurs 
fois la région au fil des années, Ricardo 
avait du mal à pister l’animal. Étant donné 
la nature solitaire de la bête et la densité 
de la forêt, sillonnée d’un complexe 
réseau de cours d’eau, Ricardo devait 
trouver le moyen de se déplacer plus 
rapidement — comme le jaguar lui-même. 
La solution? Longer la rive sur l’eau.   

« Nous avions besoin d’une embarcation 
pour naviguer sur les rivières. On peut 
trouver le jaguar plus facilement depuis 
l’eau, et on le voit mieux, explique 
Ricardo. L’embarcation devait être fiable 
et me permettre d’aller seul et de façon 
sécuritaire à la rencontre du jaguar. »

Il a trouvé l'embarcation parfaite : un 
Sea-Doo, qui lui a permis de se déplacer 
avec agilité dans les cours d'eau et de 
vivre cette aventure et, surtout, de 
réaliser son rêve de photographier le 
jaguar sur un terrain impossible.

Bien sûr, le périple n’a pas été de tout 
repos. Les forts courants et l’extrême 
rapidité avec laquelle Ricardo devait 
positionner sa caméra sur le Sea-Doo ont 
eu raison de son projet à quelques reprises.  

« Il me fallait rapidement maîtriser  
la situation – le débit de la rivière, le  
Sea-Doo, la caméra. Je devais faire de  
ces éléments une seule extension  
de moi-même », se rappelle Ricardo.

« Mais quand j’ai réussi, quand j’ai su 
profiter de son agilité, je me suis senti en 
sécurité et j’ai découvert un tout autre 
niveau de liberté créative que je n’avais 
encore jamais connu. »

Ricardo a finalement atteint son but.
« Je n’oublierai jamais la première  

fois que son regard a croisé le mien,  
le moment où ses yeux se sont fixés sur 
les miens. J’en ai rêvé. J’ai vu ses yeux 
jaunes devant moi, qui me regardaient. 
Cette photo-là était incroyable ! »
Si la photo représentait l’aboutissement 
d’un rêve, c’était surtout le voyage qui 
comptait, et Ricardo est revenu de son 
aventure profondément marqué par la 
culture des habitants du Pantanal. Car ce 
sont les gens qui nous aident à atteindre 
nos objectifs, et ce sont les leçons apprises 
en cours de route qui importent le plus.
 « J’adore rencontrer les gens du coin et 
discuter avec eux », affirme Ricardo.
 « Pour moi, c’est ça, la vraie photo, la vraie 
aventure — c’est ça, le vrai Pantanal! »
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Le confort est incroyable, les fonctionnalités 
sont fantastiques. Ce véhicule de première 

classe redéfinit le plaisir de naviguer  
sans compromis. Avec son luxe décontracté, 

le GTX vous mènera droit au paradis.

Découvrez les ensembles 
d’accessoires style de vie  

pour personnaliser  
votre Sea-Doo.

SYSTÈME D’AMARRAGE 
SPEED TIE 
295100885

SUPPORT  
AVANT LinQ 
Gauche 295100948
Droit 295100949

GPS GARMIN† 
ECHOMAP† UHD 72SV
295101057

G T X  L IM I T ED

Naviguez 
avec style

†
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EXPLOITANT LA PUISSANCE DES 
PÉTROLIERS ET ESQUIVANT LES 
REQUINS, NICK TAYLOR ET SES 
ACOLYTES SAISISSENT LES VAGUES 
DANS UN LIEU HORS DU COMMUN.

Quand il s’agit de trouver les meilleures 
vagues du globe, être au bon endroit au 
bon moment peut prendre des années 
d’apprentissage et, en règle générale, 
beaucoup de chance. Pour ce qui est du 
sport sélect du tanker surfing, la situation 
est encore plus complexe. Pourtant, 
avec un peu d’ingéniosité, il est possible 
d’en faire le périple d’une vie. C’est 
ce que réussit à accomplir le surfeur 
professionnel Nick Taylor. 

Phénomène peu connu, le tanker 
surfing existe depuis le début des années 
1970. Cette activité consiste à surfer les 
vagues générées par les grands pétroliers 
qui transportent leurs cargaisons vers 
le port de Galveston au Texas. Inventé 
par des gens du coin au cœur bien 
accroché, le sport a tranquillement pris de 
l’importance dans la dernière décennie. 

L'une des façons de se mesurer à ces 
vagues est la discipline émergente de 
l’hydrofoiling. Ce sport, inventé à Hawaii 
par les surfeurs de vagues géantes, a 
immensément gagné en popularité dans 
les dernières années. En utilisant une 

technologie similaire à celle d’une aile 
d’avion, un aileron posé sous une planche 
de surf ou un wakeboard permet au surfeur 
de s'élever doucement au-dessus de la 
surface de l’eau, un peu comme s’il volait. 

C’est ici que Nick Taylor entre en scène. 
Nick, un fanatique de sports nautiques 
s’étant d’abord fait un nom en tant que 
pro du wakeboard, a adopté cette nouvelle 
technologie dès qu’il en a entendu parler. 

Parmi les multiples avantages du foil, 
la capacité de surfer des vagues non 
traditionnelles a permis à Nick de réunir 
sous ses pieds le monde du tanker surfing 
et de l’hydrofoiling. 

« Quand j’étais petit, je suis certain 
d’avoir pris à un moment ou à un autre une 
note mentale qui me disait d’essayer le 
tanker surfing », explique Nick.

« Mais, comme je suis devenu un adulte 
perpétuellement en manque de vagues, 
c’était difficile de m’enlever de la tête 
des spots de renommée mondiale comme 
Pipeline, Uluwatu et Kirra. »

Toutefois, ses priorités ont changé quand 
un nouveau sport est entré dans sa vie.

« Ça n’a jamais été aussi excitant qu’avec 
les possibilités qu’offre le foil. Les vagues 
des pétroliers sont trop léchées pour des 
manœuvres dynamiques sur un shortboard, 
mais ce sont des sources d’énergie longues, 
parfaites pour s’envoler avec le foil, » 
avance Nick.

 Nick a alors rassemblé une équipe 
de légendes du wakeboard comme 
Parks Bonifay, Brian Grubb et le célèbre 
planchiste Gunther Oka, et ils se sont 
rendus ensemble à Galveston, au Texas,  
sur la côte du Golfe du Mexique.

Alors que plusieurs avaient déjà fait le 
saut sur la scène du tanker surfing, cette 
bande était unique parce qu’elle utilisait 
les foils pour prendre les vagues. Comme 
le sillage du navire ne génère pas assez 

d’énergie pour y arriver en pagayant, 
l’équipe s’est servi de leur Sea-Doo Wake 
Pro pour se tracter les uns les autres 
de manière à prendre suffisamment 
de vitesse avant de lâcher le câble et 
de suivre la vague pendant plusieurs 
kilomètres, littéralement.

« Il y a des fois où mes jambes ont lâché 
quelques kilomètres avant que la vague 
ait fini de se briser sur les bancs de sable 
de Galveston », explique Nick. 

Avec l’aide d’un pionnier local du tanker 
surfing, Captain Joe, un véritable pilote 
maritime du coin capable de lire la vague 
d’un navire comme aucun autre, l’équipe a 
eu la séance d’une vie tout en demeurant 
en sécurité.

« Nous glissons à des vitesses de fous 
tout près de certaines des plus grandes 
machines conçues par l’être humain, sans 
compter les immenses requins suivant 
chaque navire qui revient du large », 
remarque Nick. 

Malgré ces risques, il est difficile de ne 
pas s’amuser quand il n’y a personne, des 
vagues à volonté et une expérience sans 
égale dans le monde du surf tracté. 

 « Il y a du plaisir à essayer quelque 
chose de nouveau et à sortir de sa zone 
de confort – même quand il faut aller à 
Galveston, au Texas, pour le faire. »

Il s’agit de professionnels avec le savoir, 
l’entraînement et l’expérience nécessaires 
pour accomplir cette activité de manière 

sécuritaire. Chaque fois que vous allez 
sur l’eau, assurez-vous de mettre à jour 
vos connaissances, de comprendre les 
conditions locales et de connaître les 

protocoles de sécurité.

« Quand j’étais petit, je suis 
certain d’avoir pris à  

un moment ou à un autre  
une note mentale qui me disait  

d’essayer le tanker surfing » 
N I C K  TAY LO R

ÉD I TO RI A L

Surfer la vague 
des pétroliers

 
avec

NICK TAYLOR

Ambassadeur Sea-Doo

Apprenez-en plus
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Découvrez d'autres conseils 
de sécurité.

1

2
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Découvrez les ensembles 
d’accessoires style de vie 
pour personnaliser votre 

Sea-Doo.

WA KE M C PRO

Faites  
des vagues

Quand il est temps de tirer, le Wake Pro  
ne donne pas sa place. Champion  
de wakeboard et de wakeskate,  

ce Sea-Doo est prêt à passer à l’action  
et à surfer sur les vagues.

MÂT DE SKI  RÉTRACTABLE L inQ (295100909)

Un must pour rider entre amis. Gardez-
le en position élevée lorsque vous tirez 
quelqu’un, et inspectez-le avant et après 
chaque séance pour vous assurer qu’il est 
en parfait état!

ÉDUQUEZ-VOUS

Sur l’eau, tout va vite. Si vous vous lancez 
dans les sports nautiques, la planification et 
l’éducation sont vos meilleurs amis!

CORDE DE REMORQUAGE

Optez pour une corde de remorquage  
d’un bon diamètre et laissez-vous glisser 
vers le bonheur.

SIGNAUX MANUELS

Avant de vous lancer, un rappel  
des signaux de sécurité s’impose. 
Pratiquez-vous avant de partir sur l’eau 
avec la personne qui assurera la vigie — 
une nécessité chaque fois que vous  
serez tiré.

Peu importe l’aventure, il fait toujours 
preuve de prudence. Pour avoir quelques 
conseils du pro, nous avons appelé Chris 

pour savoir comment il restait en sécurité sur 
l’eau et pour connaître quelques-uns de ses 
accessoires préférés quand il sort avec son 

Sea-Doo.

VO U S C H ERC H E Z C H RI S  FA R RO ? 
VO U S L E  T RO U V ER E Z 

PRO B A B L EM EN T EN T R A IN D E S E 
FA IR E T IR ER DA N S L E S VAG U E S 

D ÉM E S U R ÉE S D ’ H AWA I I , 
D E S ’A D O N N ER AU WA KE S K AT IN G 
O U D ’AT T EN D R E Q U ’ U N S E A-D O O 

V IEN N E L E  R EPR EN D R E A PR È S Q U ’ IL 
S O I T PA RT I  EN D OWNW IN D.

Leçons  
de wake

 
avec 

CHRIS  FARRO

6

7

4

5

1

3

2

S U P P O RT P O U R  P L A N C H E  N AU T I Q U E

(295100838)

Gardez vos planches en sécurité peu 
importe les conditions sur l’eau, et profitez 
du bon temps. J’en garde une de chaque 
côté au cas où les conditions changeraient 
et que j’aie besoin d’une autre planche. 

T R A Î N E AU  D E  S ÉC U R I T É

Si vous tirez dans les vagues, équipez votre 
Sea-Doo d’un traîneau de sécurité. Pour 
les surfeurs de grosses vagues comme 
moi, c’est un must! Ça peut servir d’espace 
supplémentaire pour de l’équipement, mais 
aussi être utilisé en cas d’urgence si les 
choses tournent mal.

S ÉC U R I T É

Mettez votre veste. Toujours. Ayez du 
plaisir, mais n’oubliez pas la sécurité.  
Il est préférable de garder la tête dans les 
nuages que de l’avoir en dessous de l’eau.

—NOUVEAU— 
SUPPORT AVANT 
LinQ  (non illustré)
Gauche 295100948 
Droit 295100949

 1

PORTE-GOBELET 
LinQ 
295100935

 2

—NOUVEAU—  
BOÎTE CARGO 
MODULAIRE LinQ 
20 L
715007112

Plus vite À gauche Tout va bien

Moins vite À droite On rentre

Vitesse ok Demi-tour Récupération
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 1

—NOUVEAU—  SUPPORT AVANT LinQ 
Gauche  295101039 
Droit 295101040

 2

PORTE-GOBELET LinQ 
295100935

 3

TUBE GONFLABLE SEA-DOO TRIANGLE  
POUR 1 PERSONNE
B106670000

4

CORDE POUR TUBE GONFLABLE  
POUR 1 PERSONNE 
B104860000

Découvrez les ensembles 
d’accessoires style de vie pour 

personnaliser votre Sea-Doo.

G T I M C S E

Pour du plaisir 
en famille 

Redéfinissez l’été et profitez de journées 
épiques sur l’eau avec les personnes qui vous 
sont chères. Le GTI est parfait pour s’amuser 

en famille et passer des  journées entières  
à faire le plein de vitamine D.

1 2

4

3
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RÉCRÉATIF    2726    RÉCRÉATIF

Compact, léger et puissant, le Spark  
est à la fois joueur et intrépide. Avec son 

agilité et ses accessoires excitants,  
ce Sea-Doo à prix abordable vous 
permettra de jouer comme jamais 

auparavant. Montez à bord et partez  
pour votre prochaine aventure.

S PA R K® 3  PL AC E S

Du plaisir  
pour tous

Spark TRIXXMC

Découvrez les ensembles 
d’accessoires style de vie pour 

personnaliser votre Sea-Doo.

 1

GLACIÈRE LinQ* 16 L
295100698 
* Ensemble de bases de 
fixation LinQ requis pour 
l'installation 295100802

 2

RÉTROVISEURS 
295100881

 3

SIÈGE CONFORT  
3 PLACES 
295100894

SYSTÈME AUDIO-
PORTATIF BRP 
295101042

SYSTÈME 
D'AMARRAGE 
SPEED TIE 
295100496

2
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RT X®-X®

Né pour la  
performance

Rien ne le retient
 

avec
ANTHONY RADETIC

Ambassadeur Sea-Doo

APRÈS UN ACCIDENT QUI A 
BOULEVERSÉ SA VIE, C’EST SUR 
L’EAU QU’ANTHONY RADETIC A PU 
RETROUVER SA LIBERTÉ.

D’une certaine façon, Anthony Radetic 
est né pour être sur l’eau, mais il 
faut connaître son histoire pour le 
comprendre. Cela peut paraître étrange, 
mais le récit de ce Floridien fou de vitesse 
commence dans le ciel.

Réalisant son rêve d’enfance de piloter 
des avions de chasse, Anthony a gravi les 
échelons de l’Armée américaine jusqu’à 
prendre les commandes d’un hélicoptère 
Black Hawk. Toutefois, sa vie a basculé 
pour toujours quand un accident, qui l’a 
laissé paralysé jusqu’à la taille, a mis fin 
abruptement à sa carrière. 

Malgré le trou béant laissé par 
ses rêves brisés, Anthony a tenté de 
s’occuper du mieux qu’il le pouvait. Il a 
essayé le ski alpin et le cyclisme (dans 
lesquels il excellait), mais quelque chose 
lui manquait. Anthony avait besoin 
d’un sport où il ne serait pas vu comme 
amoindri. C’est alors que sa femme, 
Danielle, a lancé l’idée : pourquoi ne pas 
essayer la motomarine?

Anthony avait un peu d’expérience avec 

un Sea-Doo, mais il devait ajuster certains 
aspects, notamment trouver une manière 
de s’en sortir en cas de chute.

« J’ai toujours joué les mâles alpha, 
alors dépendre de quelqu’un d’autre était 
difficile », explique Anthony. « J’imagine 
que je voulais m’en sortir pour voir si 
j’avais une place dans la vie ordinaire. »

« Dès que j'ai constaté qu’il m’était 
facile de remonter sur le Sea-Doo, j'étais 
sur l'eau presque tous les jours. »

Avec l’autonomie nécessaire pour 
piloter la machine seul, le monde qui 
s’était refermé sur lui s’ouvrait à nouveau, 
et Anthony a saisi cette chance pour 
participer à des courses de motomarines 
partout autour du globe : des États-Unis 
aux îles Caïmans en passant par le Pérou 
et même la Russie. 

Avec un véhicule qui n’a pas de limites 
et un regard sur la vie qui ne le ralentit 
certainement pas, il y a peu de frontières 
à ce que peut accomplir Anthony, heureux 
d’avoir enfin trouvé la machine qui lui 
permet d’être lui-même à nouveau.

« Dès que j'ai constaté  
qu’il m’était facile de  

remonter sur le Sea-Doo, 
j'étais sur l'eau presque  

tous les jours. »
ANTHONY RADETIC

Fendez les vagues, ressentez la puissance 
et tenez-vous bien. Avec un moteur de 
300 ch, c’est l’un des modèles les plus 

puissants de notre gamme. Ce véhicule 
digne des pros accélère rapidement et 

change de direction avec aisance. Si vous 
souhaitez des performances de pointe et 
de l’excitation sur l’eau, c’est le Sea-Doo 

qu’il vous faut.

 1

SAC AMOVIBLE POUR 
COMPARTIMENT DE 
RANGEMENT AVANT 

295100732

 2

BOÎTE CARGO 
MODULAIRE LinQ 20 L

715007112

 3

SYSTÈME D’AMARRAGE 
SPEED TIE 
295100885

4

BIDON D’ESSENCE 
EMPILABLE LinQ 15 L

295100950

Apprenez-en plus

Découvrez les ensembles 
d’accessoires style de vie 
pour personnaliser votre 
Sea-Doo.

3

3

2

1

4
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VFI AIRFLOW 
ÉDITION 
REFRACTION 
POUR FEMME
285968

VFI AIRFLOW  
POUR FEMME
285940

VFI AIRFLOW  
ÉDITION  
REFRACTION  
POUR HOMME
285966

Noir avec graphiques
Jaune  

haute visibilité Mauve foncé Aqua

S U I V E Z L A VAG U E

Airflow

Framboise

ZONE DE CONFORT 
LOMBAIRE INTÉGRÉE
Garniture de mousse 
supplémentaire qui réduit 
la pression exercée au 
bas du dos pour offrir un 
meilleur support.

SYSTÈME AIRFLOW
Éloigne la veste de 
la surface de la peau 
pour une conduite plus 
confortable et au sec.

PANNEAU EN MAILLES
Draine rapidement 
le surplus d’eau 
permettant un séchage 
rapide et offrant un 
confort supérieur.

VFI AIRFLOW  
POUR HOMME
Noir
285938

Aidez la planète avec ce VFI haut de gamme ultra 
confortable fait de matériaux écoresponsables et d’une 

mousse de nouvelle génération technologique. Comprenant 
un panneau en mailles permettant un séchage rapide et un 

soutien lombaire additionnel, ce VFI est conçu pour que 
vous vous sentiez à l’aise tout en ayant un style dernier cri.
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EN C O N FI A N C E 
S U R L’ E AU

Explorer
Explorez en toute sécurité et accueillez ce 

VFI prêt pour l'aventure! Avec un support de 
caméra, un porte-radio, de multiples poches de 
rangement et des détails réfléchissants, sa liste 
de caractéristiques est aussi longue que la mer 

est profonde.

Idéal pour les conducteurs actifs  
comme pour l’usage de tous les jours,  

ce VFI est doté de larges emmanchures  
ergonomiques et de panneaux de drainage 

en mailles stratégiquement placés pour 
assurer un confort maximal. La coupe 

ajustée est confortable et s’adapte aux 
mouvements de votre corps pour assurer 

une mobilité optimale.

C O N Ç U S P O U R B O U G ER

Freedom
VFI FREEDOM  
POUR HOMME
285942

VFI FREEDOM  
POUR FEMME
285945

Noir

Noir

Orange

Bleu pâle

Bleu astral

Aqua

Jaune éclaté

 1

GRANDES EMMANCHURES 
OFFRANT PLUS DE CONFORT

2

SUPPORT POUR CAMÉRA

3

SIFFLET POUR  
UNE MEILLEURE SÉCURITÉ

4

POCHES MULTIPLES POUR  
PLUS DE RANGEMENT PENDANT  
VOS AVENTURES

5

SUPPORT POUR RADIO VHF

VFI EXPLORER  
Noir
285964 

2

3

4

4

5

6

DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS POUR 
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

7

MATÉRIEL EN NYLON RIPSTOP  
TRÈS RÉSISTANT

1

6

7
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Navigator

Motion

Restez en sécurité, et sortez avec style  
et confort. Les VFI les plus polyvalents et 

faciles à ajuster de toute la gamme. 

PR Ê T À TO U T

VFI NAVIGATOR
Double taille
TP, P/M, G/TG, 
2TG/3TG, 4TG/6TG
285947

VFI MOTION  
POUR FEMME

286803

Jaune haute visibilité Marine

Gris charbon Marine

Rouge Marine Rouge

VFI MOTION 
POUR HOMME
286800

L’aventure, 
redéfinie.

Nos expériences Sea-Doo sur mesure donnent 
accès à des destinations mythiques parmi 
les plus renommées en Amérique du Nord.

Découvrez votre prochaine aventure sur  
unchartedsociety.com
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Choisissez le VFI
parfaitPlusieurs options, toutes sécuritaires.  

Que vous soyez en quête d’adrénaline  
ou prêt pour une longue randonnée,  
nous avons le VFI qu’il vous faut.

AIRFLOW FREEDOM EXPLORER MOTION NAVIGATOR EXPLORER JR
SANDSEA  

POUR ENFANT
CONFORT
AISANCE  
DES MOUVEMENTS
PRIX $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

MATÉRIEL Écoprène Écoprène Nylon ripstop Polyester Polyester Écoprène Polyester
COUPE Coupe athlétique Coupe athlétique Coupe régulière Coupe régulière Coupe régulière/Double taille Coupe athlétique Coupe régulière
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SHORTS EN NÉOPRÈNE
Idéals pour se  
protéger des éléments.  
Protection UV.

MANTEAU  
DE CONDUITE 
À être porté par-dessus 
votre VFI pour une 
couche de plus lors 
des journées froides. 
Offre une  protection 
optimale contre les 
intempéries.

MANTEAU DE CONDUITE 
EN NÉOPRÈNE
Orange 
286787

SOUS-SHORT 
DE PROTECTION 
Profil mince, à porter 
sous votre short 
de planchiste, avec 
protection intégrée 
contre les éléments.
Pour les températures 
chaudes.

SOUS-SHORT DE PROTECTION 
POUR HOMME
Noir 
454581

SOUS-SHORT DE PROTECTION 
POUR FEMME
Noir
286799

G A M M E D E PROT EC T I O N

Protection à  
la perfection

VESTE ET  PANTALON 
MONTEGO 
Une couche pour les 
journées froides et une 
protection optimale 
pour les conducteurs 
de performance.  

COMBINAISON  
COURTE 3 MM 
Excellente protection 
contre les éléments, 
conçue pour la vitesse.
Pour les températures 
froides et modérées. 
Protection UV.

COMBINAISON COURTE 
3 MM ESCAPE POUR HOMME
Marine 
286788

COMBINAISON COURTE 
3 MM EXOTIC POUR FEMME
Mauve foncé
286813

MANTEAU MONTEGO  
POUR FEMME
Mauve foncé
286812

PANTALON MONTEGO  
POUR FEMME
Noir 
286811

MANTEAU MONTEGO  
POUR HOMME
Marine 
286810

PANTALON MONTEGO  
POUR HOMME
Noir 
286809

Équipez-vous et demeurez en sécurité sans 
lésiner sur le confort avec nos vêtements de 
protection conçus pour toutes les conditions 
et tous les styles. Partez à l’aventure en toute 

tranquillité avec ces vêtements durables, 
respirants et parfaitement ajustés.

SHORT EN NÉOPRÈNE  
POUR FEMME
Noir
286786

SHORT EN NÉOPRÈNE  
POUR HOMME
Noir
286808

Le short de planchiste peut  
être porté par-dessus  
le sous-short de protection
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MAILLOTS DE PROTECTION    4140    MAILLOTS DE PROTECTION

Noir

Noir

Noir

Gris chaud

Ivoire

Marine

NoirGris chaud

Gris chaud

Marine

Noir

Jaune haute  
visibilité

Aqua

 2

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES LONGUES 
BEACH
454493

3

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES COURTES 
SIGNATURE
454487

4

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES COURTES 
BEACH
286798

5

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES LONGUES 
ADVENTURE
454460

1

 MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES LONGUES 
SIGNATURE
454459

 2

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES LONGUES 
BEACH POUR FEMME
454464

3

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES COURTES 
SIGNATURE  
POUR FEMME
454484

4

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES COURTES 
BEACH POUR FEMME
454461

Protègent 
contre  

les éléments
Conçus pour vous protéger contre  
les irritations et les coups de soleil,  

ces maillots de protection avec FPS 50 sont 
confortables et vous laissent libres de  

vos mouvements toute la journée.
2

2

4
5

4

3

3

1

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES LONGUES 
SIGNATURE  
POUR FEMME
454465

Aqua Noir

H O M M E S E T FEM M E S

PR
O

TE
C

TI
O

N
 U

V PRO
TEC

TIO
N

 U
V
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V Ê T EM EN T S

Prêts  
à sortir

Quand l’aventure vous appelle et que des 
journées épiques sont à l’horizon, il vous faut 
tout le matériel nécessaire. Ces vêtements 
prêts à l’action sont conçus pour protéger 

ceux pour qui aller sur l’eau est une passion.

V Ê T EM EN T S D E S P O RT

Accord  
parfait

Notre collection de vêtements de sport  
vous donnera une touche de style Sea-Doo 

même lorsque vous n’êtes pas sur l’eau.

 1

VFI  
EXPLORER
285964

 2

MAILLOT DE 
PROTECTION À 
MANCHES LONGUES 
SIGNATURE
454459

 3

SHORT DE 
PLANCHISTE BEACH
454491

 4

SOUS-SHORT  
DE PROTECTION
454581

 5

CACHE-COU  
SEA-DOO
454455

 6

CHAUSSURES DE 
PLAISANCE SEA-DOO
444256

 1

MOLLETON TECHNIQUE 
SEA-DOO SUNSET
454458

 2

T-SHIRT  
SIGNATURE  
SEA-DOO
454452

 3

SHORTS CARGO 
ADVENTURE
454490

 4

CASQUETTE  
SIGNATURE SEA-DOO
454518

 5

LUNETTES SEA-DOO 
LAGOON FLOTTANTES 
POLARISÉES
448747

 6

MANTEAU COUPE-VENT  
POUR FEMME
454481

 7

CHANDAIL  
COL ROND  
POUR FEMME
454485
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H O M M E S E T FEM M E S

Un style  
à faire 

tourner  
les têtes

Portez votre passion partout où vous allez  
avec cette nouvelle collection de vêtements  

inspirés par votre mode de vie actif. 

 1

MANTEAU  
COUPE-VENT 
Noir
454483

2

MOLLETON 
TECHNIQUE  
SEA-DOO SUNSET
Marine
454458

3

T-SHIRT SIGNATURE 
SEA-DOO
Blanc, Noir, Aqua 
454452

4

PULL À CAPUCHON 
SIGNATURE SEA-DOO
Gris chiné
454456

5

T-SHIRT  
STAMP SEA-DOO
Gris chiné, Aqua
454453

1

CAMISOLE AVEC  
DOS NAGEUR 
Blanc
454488

2

MANTEAU  
COUPE-VENT
Marine
454481

3

CHANDAIL  
COL ROND
Ivoire, Jaune
454485

4

T-SHIRT RETRO
Marine
454468

5

T-SHIRT SIGNATURE 
SEA-DOO
Blanc, Gris chiné,  
Marine
454451

 6

T-SHIRT
SEA-DOO RÉTRO 
Blanc, Noir 
454457

7

T-SHIRT SEA-DOO 
PROTECTION UV
Charbon chiné, Marine
454486

8

POLO TECH SEA-DOO 
À MANCHES COURTES
Blanc, Charbon chiné, 
Gris chiné  
454482

9

SHORT DE 
PLANCHISTE BEACH
Noir, Aqua
454491

10

SHORT CARGO 
ADVENTURE 
Gris chaud, Noir
454490

6

CHAPEAU À LARGE  
BORD ADVENTURE
Gris chaud, Marine
454478

7

CHAPEAU BUCKET  
SEA-DOO
Noir 
454624

8

CASQUETTE VISIÈRE 
POUR FEMME
Noir
454480

9

CACHE-COU SEA-DOO 
Blanc, Noir 
454455

10

CASQUETTE SIGNATURE 
SEA-DOO
Gris chaud, Marine,  
Noir, Rose
454518

11

CASQUETTE EN 
MAILLES SEA-DOO
Noir, Jaune haute 
visibilité, Marine
454470

12

CAQUETTE BEACH 
POUR FEMME 
Marine
454469

13

CASQUETTE À 
VISIÈRE DROITE 
RETRO
Noir, Marine
454466

1

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

13

5

6

7

8

10

12

2

3

4

HOMME

FEMME CASQUETTES, CHAPEAUX ET CACHE-COU

3

9
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PRO D U I T S S O U S L I C EN C E S 
E T D E LO I S IR S

Prolongez  
votre plaisir  

sur l’eau

Découvrez 
la collection 
complète

VFI EXPLORER JR
L (25-40 kg)
285954

Bleu

MarineGris charbon

V Ê T EM EN T S J U N I O R

Vêtements  
pour les jeunes

Équipez vos petits copilotes avec une VFI de 
confiance. Nous avons également des t-shirts 

originaux et colorés qu’ils adoreront.

Gris charbon
M

Blanc

Marine

T-SHIRT JUNIOR 
SEA-DOO
454462

SERVIETTE  
SEA-DOO À 
SÉCHAGE RAPIDE 
PAR SLOWTIDE†

152 cm L x 76 cm H
B107310080

TUBE GONFLABLE 
SEA-DOO POUR  
3 PERSONNES
(200 cm x 223 cm)
B107120000 TUBE GONFLABLE 

SEA-DOO TRIANGLE  
POUR 1 PERSONNE
(124 cm x 128 cm)
B106670000

PLANCHE À PAGAIE
3,2 m L x 76 cm l  
x 15 cm ép.
B104570000

PLANCHE À PAGAIE 
SEA-DOO GONFLABLE
3,5 m L x 88 cm l  
x 15 cm ép.
B106660000

1

2 3

 1

VFI SANDSEA 
POUR ENFANT 
M (15-25 kg),  
L (25-40 kg)
285950

2

VFI SANDSEA  
POUR ENFANT
P (9-14 kg)  
285951 (CA)

3

VFI SANDSEA  
POUR ENFANT
P (0-14 kg) 
285949 (US)

TUBE GONFLABLE 
SEA-DOO POUR  
2 PERSONNES 
(175 cm x 182 cm) 
B107110000
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Que vous soyez sur l’eau ou en ville,  
nos lunettes offrent une protection UV 

supérieure, un style éclatant et elles 
s’attachent pour affronter les vagues.

LU N E T T E S

Amenez-en 
du soleil

LUNETTES SEA-DOO 
WAVE  FLOTTANTES 

POLARISÉES
448717

Or

Rouge

Argent

Vert

Aqua

LUNETTES  
DE CONDUITE  

SEA-DOO
448623

Orange

Vert

Argent

Gardez vos pieds au sec et bien protégés 
avec notre nouvelle gamme de chaussures 

nautiques tout confort. Faites de 
matériaux durables et antidérapants, 

elles feront votre bonheur même quand 
l’humidité sera de la partie.

C H AU S S U R E S

Chaussez 
l’aventure

G A N T S

Tenez-vous bien
Agrippez-vous à votre guidon et  

protégez-vous du soleil, de la pluie, du 
vent et du froid. Notre collection de gants 
longs ou courts gardera vos mains au sec 

quand les éléments se déchaîneront.

LUNETTES SEA-DOO 
SAND FLOTTANTES 

POLARISÉES
448746

Bleu

Rouge

Vert

Orange

Or

LUNETTES SEA-DOO 
LAGOON  

FLOTTANTES
448747

Bleu

Brun

Rose

Orange

BOTTES EN NÉOPRÈNE 
SEA-DOO

Noir
286702

GANTS  
SEA-DOO CHOPPY

446332

Noir

GANTS COURTS  
SEA-DOO CHOPPY

446333

NoirAqua 

GANTS EN  
NÉOPRÈNE

286729

Noir

BOTTILLONS  
SEA-DOO

Noir
444257

CHAUSSURES DE 
PLAISANCE SEA-DOO

Aqua, Blanc
444256

Mauve foncé

Aqua 
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Récréatif Plaisance
SPARK® SPARK TRIXXMC GTIMC GTI SE 

Plaisir sans égal. Plaisirs et figures. Style, stabilité et  
du plaisir incomparable.

Plus de commodité et de confort 
pour le plaisir en famille.

SPARK  
2 places

SPARK  
3 places

SPARK TRIXX  
2 places

SPARK TRIXX  
3 places GTI 90 GTI 130 GTI  SE 130 GTI  SE 170

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Plateforme amusante et légère
•  Facile à remorquer avec une voiture 

de taille moyenne

Ensemble Commodité Plus (en option) :
•  iBR® - système de frein et de marche 

arrière intelligents
•  Système audio-portatif BRP  

(en option sur le 3 places avec 
ensemble commodité)

• Ensemble de rangement avant
• Marche d’embarquement 

• Plateforme amusante et légère
•  Facile à remorquer avec une voiture 

de taille moyenne

Ensemble TRIXX :
•  Système audio-portatif BRP  

(en option)
•  Correcteur d’assiette à capacité 

étendue (VTS)
• Appuie-pieds antidérapants
•  Guidon avec bloc d’élévation réglable
•  iBR - système de frein et de marche 

arrière intelligents

Ensemble de base :
•  Grande plateforme d’embarquement 

avec système d’attache LinQ
• Siège 2 pièces Ergolock
• Rangement spacieux à l’avant 
•   iBR - système de frein et de marche 

arrière intelligents 
•  Compartiment étanche pour le 

téléphone

Ensemble SE :
•  Système audio-premium BRP  

(en option)
•  iDF (système de pompe antidébris 

intelligent) (en option)
• Siège 2 pièces Ergolock
•  Grande plateforme d’embarquement 

avec système d’attache LinQ
• Échelle d’embarquement
• Rangement spacieux à l’avant
• Correcteur d’assiette (VTS)

CAPACITÉ

2 2 3 2 3 3 3

MOTEUR ROTAX

900 ACEMC - 60 900 ACE - 90 900 ACE - 90 900 ACE - 90 1630 ACE - 130 1630 ACE - 130 1630 ACE - 170

—NOUVEAU— Bleu éclatant et Noir —NOUVEAU— Éclat corail et Noir éclipse Blanc et Bleu corail

Rouge lave et Noir Jaune néon

Sports nautiques Touring
WAKEMC WAKE PRO GTX† GTX LIMITED 

Conçue pour  
les sports nautiques.

Stabilité, puissance et musique pour 
vos sports nautiques. Luxe et contrôle avec style.

La norme en matière de  
randonnée et performance haut de 

gamme.

WAKE 170 WAKE PRO 230 GTX 170 GTX 230 GTX 300 GTX LIMITED 300

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•  Système audio-premium BRP  
(en option)

•  Rangement spacieux à l’avant
•  Compartiment étanche pour le 

téléphone
• Échelle d’embarquement
•  iBR - système de frein et de marche 

arrière intelligents

Ensemble WAKE :
• Mât de ski rétractable LinQ
• Mode ski
•  Support pour planche nautique

•  NOUVEAU Grand affichage 
panoramique couleur ACL d’une 
largeur de 20 cm/7,8 po

• Système audio-premium BRP
•  Rangement avant avec accès direct
•  Compartiment étanche pour le 

téléphone
•  iBR - système de frein et de marche 

arrière intelligents
• Échelle d’embarquement

Ensemble WAKE :
• Mât de ski rétractable LinQ
• Mode ski 
•  Support pour planche nautique

•  iDF (système de pompe antidébris 
intelligent) (en option sur modèles 
170 et 230)

•  Système audio-premium BRP (en 
option sur modèle 300)

•  Rangement avant avec accès direct
•  Compartiment étanche pour le 

téléphone
• Système d’attache LinQ
•  iBR - système de frein et de marche 

arrière intelligents
• Correcteur d’assiette (VTS)

•  Grand affichage panoramique couleur 
ACL d'une largeur de 20 cm/7,8 po

•  Système audio-premium BRP
•  iDF (système de pompe antidébris 

intelligent)
•  Rangement avant avec accès direct
•  iBR - système de frein et de marche 

arrière intelligents

Ensemble Limited : 
• Port USB
• Housse pour motomarine
•  Organisateur de compartiment de 

rangement
• Coussinets pour genoux
•  Indicateur de profondeur
• Coloration exclusive et plus

CAPACITÉ

3 3 3 3

MOTEUR ROTAX

1630 ACE - 170 1630 ACE - 230 1630 ACE  
- 170

1630 ACE  
- 230

1630 ACE - 
300

1630 ACE - 300

—NOUVEAU— Néo menthe —NOUVEAU— Néo menthe Noir éclipse et Orange crush —NOUVEAU—  
Sauge métallique - Couleur haut de gamme 

—NOUVEAU— Titane liquide et Noir—NOUVEAU— Bleu récif et Vert mante

—NOUVEAU— Orange crush et Rouge lave
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Ponton 
SEA-DOO SWITCH SEA-DOO SWITCH SPORT SEA-DOO SWITCH CRUISE 

Une toute nouvelle façon de vivre la vie Sea-Doo. 
Amusant, polyvalent et moderne avec une valeur 

jamais vue auparavant.

Ses fonctionnalités adaptées  
aux sports nautiques sont pensées  

pour votre style de vie actif.

Profitez d'un niveau de confort et de commodité 
supérieur lors de vos sorties sur l’eau avec  

famille et amis.
COMPACT 16' 19' COMPACT 18' 21' 18' 21'

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• iBR - Système de freins et de marche arrière
• iDF - Système de pompe antidébris intelligent
• 1 table ajustable
• Échelle d'embarquement rétractable
• Boîte à gants avec double port USB
• Port 12V
• Système d’attache LinQ
• Compartiment de rangement sous le pont
• Rangement sous les sièges
• Rangement pour ancre intégré
• Système audio BRP (Accessoire)

• iBR - Système de freins et de marche arrière
• iDF - Système de pompe antidébris intelligent
•  Système de navigation à écran tactile Garmin†  

de 7 po
• Toit bimini deluxe
•  Lounge avant avec coussins et dosserets
• Lounge arrière
• Support à tube gonflable
• Rétroviseur arrière
• 2 tables de coin
• Siège conducteur avec traversin
• Boîte à gants avec double port USB
• Port 12V
•  Plateforme de baignade avec système d’attache 

LinQ (18' et 21' seulement)
• Échelle d'embarquement rétractable
• Système d’attache LinQ
• Lumière DEL de courtoisie
• Compartiment de rangement sous le pont
• Rangement pour ancre intégré
• Rangement sous les sièges et sous les tables en coin
• Système audio BRP (18' et 21' seulement)
• Déflecteur de vent

• iBR - Système de freins et de marche arrière
• iDF - Système de pompe antidébris intelligent
•  Système de navigation à écran tactile Garmin†  

de 7 po
• Toit bimini deluxe
• Lounge arrière
• Tapis de pont
• 4 tables de coin et 1 table ajustable
• Siège conducteur avec traversin
• Boîte à gants avec double port USB
• Port 12V
•  Plateforme de baignade avec système d’attache 

LinQ
• Échelle d'embarquement rétractable
• Système d’attache LinQ
• Lumière DEL de courtoisie
• Compartiment de rangement sous le pont
• Rangement pour ancre intégré
• Rangement sous les sièges et sous les tables en coin
• Système audio BRP
• Déflecteur de vent

CAPACITÉ

5 7 9 5 7 9 7 7 9 9

MOTEUR ROTAX

1630 ACE 1630 ACE 1630 ACE

PUISSANCE DU MOTEUR

100 ch 100 ch 170 ch 170 ch 230 ch 230 ch 100 ch 170 ch 170 ch 230 ch

TYPE DE REMORQUE
 Peinturée Peinturée avec 

freins
 Peinturée Peinturée avec freins Peinturée avec freins

Pêche récréative 
FISHPRO

Accessible, polyvalent  
et plaisir garanti.

Le modèle original. Procurez-vous  
une nouvelle perspective sur la pêche sportive.

La motomarine la plus avancée  
pour la pêche sportive.

FishPro Scout 130 FishPro Sport 170 FishPro Trophy 170

 Blanc et Bleu océan Blanc et Bleu océan  Gris requin et Orange crush

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•  (système de pompe antidébris intelligent)
• 3 supports de canne à pêche
•  GPS et détecteur de poissons Garmin† de 6 po
• Glacière de pêche LinQMC de 51 L/13,5 gal
• Mode pêche à la traîne (mode basse vitesse)
•  Organisateur de compartiment de rangement 

avant
• 2 supports avant LinQ
• Porte-gobelet

• iDF (système de pompe antidébris intelligent)
•  Plateforme arrière étendue avec 

2e système d’attache LinQ
•  GPS et détecteur de poissons Garmin† de 6 po
• Glacière de pêche LinQ de 51 L/13,5 gal
• 5 supports de canne à pêche
• Appuie-pieds angulaires de rebord
• Système audio-premium BRP (en option)
•  Rangement avant avec accès direct et organisateur 

de compartiment de rangement

•  iDF (système de pompe antidébris intelligent)
• Siège pivotant modulaire
• Système de batterie supérieur
• Vivier avec connection rapide
• Système d’ancrage rapide
•  GPS et détecteur de poissons à écran tactile 

Garmin† de 7 po 
•  Glacière de pêche LinQ de 51 L/13,5 gal
•  NOUVEAU Ensemble Technologie: Système audio-

premium BRP et affichage couleur ACL d'une 
largeur de 20 cm (7,8 po) (en option) 

CAPACITÉ

3 3 3

MOTEUR ROTAX

1630 ACE - 130 1630 ACE- 170 1630 ACE - 170

Performance
GTRMC  230 RXP®-X® 300 RXT®-X® 300

Puissance et 
performance accessibles.

La motomarine de course  
par excellence.

Performance suprême 
en eaux agitées.

GTR 230 RXP-300 RXT-300 

 
  —NOUVEAU— Jaune millénium  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Système audio-premium BRP (en option)
• Rangement spacieux à l’avant
• Compartiment étanche pour le téléphone
• Système d’attache LinQ
• Correcteur d’assiette (VTS)

•  Siège de performance ErgolockMC d'une place 
avec support ajustable

• Coque T3-RMC

•  NOUVEAU Ensemble Technologie: Système 
audio-premium BRP et affichage couleur ACL 
d'une largeur de 20 cm (7,8 po) (en option) 

• Système d’optimisation d’accélération
• Guidon de performance
• Appuie-pieds étagée en double
• Stabilisateurs X inspirés de la compétition

•  Siège de performance Ergolock avec coussinets 
souples pour genoux

• Coque ST3MC

•  NOUVEAU Ensemble technologie: Système 
audio-premium BRP et Affichage couleur ACL 
d'une largeur de 20 cm (7,8 po)

• Système d’optimisation d’accélération
• Guidon inclinable
• Appuie-pieds angulaires de rebord
• Stabilisateurs X inspirés de la compétition

CAPACITÉ

3 2 3

MOTEUR ROTAX

1630 ACE - 230 1630 ACE - 300 1630 ACE - 300 

18' – Éclat corail

21' – Jaune néon21' – Jaune néon

18' – Éclat corail

19' – Bleu caraïbes 

Compact – Bleu caraïbes Compact – Bleu caraïbes 

16' – Bleu caraïbes

  Bleu caraïbes   Éclat corail   Jaune néon  Bleu caraïbes   Éclat corail   Jaune néon  Bleu caraïbes
Couleur disponible : Couleurs disponibles : Couleurs disponibles :

—NOUVEAU—  Triple noir -  
Couleur haut de gamme      Jaune millénium

—NOUVEAU—  Triple noir -  
Couleur haut de gamme      Jaune millénium
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TROUVEZ DES 
POINTS D’INTÉRÊT

PLANIFIEZ VOTRE 
ITINÉRAIRE

NAVIGUEZ AVEC 
VOS AMIS

FPO

ACHAT EN LIGNE
Obtenez toutes les informations sur nos produits 

boutique.sea-doo.com
 

VISITEZ UN CONCESSIONNAIRE
sea-doo.com/trouvez-un-concessionnaire

MÉDIAS SOCIAUX
Utilisez #SeaDooLife et identifiez @SeaDoo 
dans vos posts sur les réseaux sociaux pour 

partager vos aventures

S E A-D O O

Où nous  
trouver

CONFIGUREZ LE VÔTRE
sea-doo.com/personnalisez-le-votre 

Apprenez-en  
plus

Haussez  
votre expérience  

de conduite

BRP GO!

Bientôt disponible


