Récréatif

Sports nautiques

SPARK

WAKE

Du plaisir unique
en son genre

Conçu pour tirer
profit de la vague

TRIXX

WAKE PRO

L’espiègle de la famille

Stabilité, puissance,
et musique pour tirer
comme un pro

Plaisance

Performance

GTI

GTR

Du style, de la stabilité,
et du plaisir en masse

Puissance et
performance
accessibles

GTI SE
Plus de commodité et
plus de confort pour
des journées entières
de plaisir en famille

Touring

GTX
Le luxe abordable et la
stabilité sont toujours
tendance

RXT-X
Le véhicule nautique
pour une expérience
supérieure en haute mer

RXP-X
Le véhicule prêt pour
la course, réinventé

Pêche récréative

GTX LIMITED

FISH PRO

La référence en matière
de touring de luxe

Une nouvelle
perspective sur la
pêche récréative

Qu’est-ce que la vie
Sea-Doo ?
Votre question nous éclabousse de plaisir.
C’est simple :
On aime la définir comme un état d’esprit pour élever le
quotidien à un niveau supérieur. Un boulet de canon qui
saute du plongeon et qui secoue nos vies parfois trop beiges.
Être éclatant comme le soleil et téméraire comme la méduse.
Vivre la vie Sea-Doo, c’est être convivial et libre, comme une
journée à la plage. Et n’oubliez pas : ça n’a pas toujours plein

NOUVEAUX

Quoi de
neuf chez
Sea-Doo ?

Accessoires Sea-Doo

Extension pour Glacière 51 L LinQ

de bon sens, mais c’est toujours plein de plaisir.

NOUVEAU

Sea-Doo RXP-X 300
Maniabilité et performance en tête de l’industrie
Ergonomie hors-pair
Expérience à bord révolutionnaire

Siège passager RXP-X

NOUVEAU

Plein de façons de
vivre la vie Sea-Doo.

Écran couleur LCD
Connectivité bluetooth
et téléphone intelligent

gent) | Grand affichage panoramique couleur ACL d’une largeur

après-midi sur l’eau en Australie. Pour d’autres, ça peut

de 20 cm/7,8 po | Rangement avant avec accès direct I Système

être aller à fond de train devant un glacier norvégien.

audio portable Bluetooth intégré | iBR® (système de frein et

Il n’y a vraiment qu’un seul critère pour vivre la vie Sea-

marche arrière intelligents) I Coque robuste et légère faite de

Doo : avoir du plaisir !

mot-clic #SeaDooLife

@seadoo

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES À SEA-DOO®
NOUVEAU: Système iDF (système de pompe anti débris intelli-

Pour certains, ça peut être partir avec le chien pour un

Montrez-nous votre version de la vie Sea-Doo avec le

Système d'amarrage Speed Tie

NOUVEAU

Système de pompe
antidébris intelligent
(iDF)

PolytecMC | Système Ergolock I Système de refroidissement en
circuit fermé (CLCS) | NOUVELLE Plateforme d’embarquement
avec système LinQMC intégré I Compartiment de rangement
étanche pour téléphone | Moteurs Rotax avec système de
combustion avancé ACE
Visitez Sea-Doo.com pour plus de détails sur les technologies
innovantes de Sea-Doo.

