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Garantie     35On entend dire depuis des années que les quatre temps sont 
supérieurs aux deux temps. Le bruit court qu’ils sont plus propres, 
plus fiables et plus efficaces. Même plus rapides, si vous pouvez le 
croire. Mettons donc les choses au point. Et les statistiques. Il existe 
un moteur à deux temps qui surpasse tout modèle à quatre temps 
dans tous les aspects importants : vitesse, économie de carburant, 
fiabilité, poids, et même sur le plan des émissions. Le moteur 
Evinrude E-TEC. C’est le temps de retourner à l’école, car deux est 
maintenant plus grand que quatre. Jugez-en par vous-même.

2 > 4

MÈNE À CONCEVOIR TOUTE UNE 
GAMME DE MOTEURS HORS‑BORD.

Si c’est Evinrude®, c’est E-TEC®. C’est aussi simple que ça. Peu importe s’il s’agit d’un moteur de 40 ou de 250 ch ou de tout 
autre modèle intermédiaire. Votre décision la plus difficile? Décider s’il sera bleu ou blanc. Tous nos moteurs sont conçus 
pour l’eau salée et l’eau douce. Ils sont issus de la même technologie sensationnelle et offrent la même performance, la 
meilleure de l’industrie. 

Lorsque vous possédez des produits d’une telle qualité, vous tentez d’en faire profiter le plus de gens possible. La vitesse, la 
durabilité et la performance des moteurs E-TEC dépassent tout autre moteur sur l’eau. Et de loin. 

C’est ce que nous avons fait.



TOUT CE QUE VOUS DEMANDEZ D’UN MOTEUR. 

> 
PUISSANCE ET PERFORMANCE

Les hors-bord Evinrude® E-TEC® font la leçon à tout moteur à quatre temps. À tous 
les points de vue. Accélération, vitesse de pointe, toute cylindrée, toute puissance, 
dans toute la gamme. Aucun quatre temps n’offre un meilleur rapport puissance-
poids. Aucun d’eux ne s’approche de la technologie de base à deux temps en 
termes de puissance et de couple. Deux est plus grand que quatre. Il n’existe 
aucune autre façon de calculer. 

> 
DURABILITÉ, QUALITÉ ET FIABILITÉ

Moins de pièces. Moins de problèmes. Chaque composante du Evinrude E-TEC 
fait l’objet de nombreux essais pour assurer une performance optimale et une 
durée de vie plus longue. Les pièces sont plus volumineuses et plus résistantes 
afin d’être plus efficaces et durables. Grâce à notre système S.A.F.E., vous 
pourriez même continuer à voguer pendant cinq heures sans huile, si cela 
s’avérait nécessaire.
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> 
FACILE À ENTRETENIR ET À UTILISER

Avec un Evinrude E-TEC, plus de perte de temps dans l’atelier. Aucun entretien 
périodique chez le concessionnaire pendant trois ans ou 300 heures. Aucune 
vidange d’huile également. Aucune période de rodage nécessaire. Et environ 
200 pièces de moins qu’un moteur à quatre temps, soit 200 de moins à user. Sur 
le plan de l’entretien, moins il y en a, mieux c’est.

> 
PROPRE ET SILENCIEUX

Vous n’avez même pas à penser aux émissions. À l’échelle du pays, partout 
dans le monde. Nous avons même la cote trois étoiles accordée par le très 
rigoureux California Air Resources Board. Et grâce aux systèmes perfectionnés 
d’entrée d’air et d’échappement, vous ne ferez pas beaucoup de bruit.
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150 > 150
PUISSANCE. Au cours d’essais comparatifs*, le Evinrude E-TEC de 150 ch a surclassé 
le Yamaha de 150 ch à quatre temps. Tant sur le plan de la puissance que du couple. Peut-être parce 
que nos moteurs sont plus légers. Peut-être parce que nous offrons un temps moteur à chaque tour. 
Ou peut-être parce que nous avons des moteurs E-TEC, et qu’ils n’en ont pas.

 PUISSANCE ET PERFORMANCE

* Source : Centre d’essai Ralph Evinrude / Evinrude E-TEC de 150 ch 2007, 
 Yamaha de 150 ch à quatre temps 2006. Essais réalisés à l’aide d’un dynamomètre. 
§ Yamaha est une marque de commerce déposée de Yamaha Motor Corporation, USA.

ILS VOUS DONNENT DEUX TEMPS MOTEURS 
DE PLUS. NOUS VOUS DONNONS PLUS DE 
PUISSANCE. 

Les hors-bord Evinrude® E-TEC® comportent des alésages affûtés au 
nitrite de bore qui permettent de réduire l’usure et de vous offrir des 
accélérations initiales constantes ainsi qu’un couple et une puissance 
plus élevés dans toute la courbe de puissance. Vingt-deux pour cent de 
plus que Yamaha§, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Les moteurs à quatre temps mettent plus de temps à accélérer. C’est 
leur problème de poids. Les pièces supplémentaires qu’ils transportent 
constituent le défaut de base de leur cycle d’entraînement.

Avec la technologie E-TEC, le module de gestion du moteur effectue 
jusqu’à huit millions de calculs à la seconde. Et il injecte la quantité 
optimale de carburant directement dans la chambre de combustion 
afin d’offrir une réponse très rapide tout en douceur et une faible 
consommation de carburant.

Le système E-StartMC assure des démarrages faciles à chaque fois. 
Pas d’étranglement. Pas d’amorçage. Pas de jurons.
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6,77 > 8,36
VITESSE.  Parcourez une plus grande distance, plus rapidement. Le 
moteur Evinrude E-TEC de 150 ch atteint la marque des 46 m‡ en seulement 
6,77 secondes*, soit une seconde de moins qu’un moteur Yamaha de 150 ch. 
Faites le calcul sur une surface de 40 kilomètres◊ d’eau ou de récif.

 PUISSANCE ET PERFORMANCE

LA PERSONNE QUI PRÉTEND QUE LA 
VITESSE N’EST PAS TOUT N’A JAMAIS 
POSSÉDÉ UN EVINRUDE E-TEC. 

À quelle vitesse voulez-vous aller? Que pensez-vous de 128,26 km/h†

avec un Evinrude® E-TEC® de 150 ch? C’est la vitesse à laquelle le 
record mondial de la course Kilo a été établi à bord d’un bateau de 
course spécialement équipé dans la catégorie Super Sport. 

La même puissance et le même couple qui ont permis d’établir un 
record mondial de vitesse vous sont offerts. Du bateau familial à 
l’embarcation de pêche. Constatez notre supériorité face à Yamaha§ 
au cours d’une journée typique sur l’eau. 

Une combinaison de poids moindre et de couple plus élevé confère un 
avantage au Evinrude E TEC. Des accélérations initiales à la vitesse de 
pointe. Vous arriverez plus rapidement. Vous arriverez le premier. 

N’est-ce pas là le but? 

* Source : Essais sur l’eau au Centre d’essai Ralph Evinrude de BRP US Inc. / Evinrude E TEC de 150 ch 2007 
et Yamaha de 150 ch à quatre temps 2006; réservoirs de carburant pleins. § Yamaha est une marque de 
commerce déposée de Yamaha Motor Corporation, USA. † 79,7 mi/h. ‡ 150 pieds. ◊ 25 milles.

75 80 857065
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             (49,5 MI/h )                                           ( 47,2 MI/h)
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CERTAINS BATEAUX TRANSPORTENT UNE 
ANCRE SUPPLÉMENTAIRE. IL S’AGIT DE 
LEUR MOTEUR.

Le Evinrude® E-TEC® n’offre que de la puissance à l’état pur. Parce 
qu’après mûre réflexion, on a laissé tomber le superflu. 

Tel que les courroies, arbres à cames, soupapes, engrenages, 
chaînes et pompes que les moteurs à quatre temps doivent traîner. 
Et le poids de toutes ces pièces fait vraiment une différence, comme 
vous pouvez le voir dans le graphique où le moteur Evinrude E-TEC 
se mesure au Yamaha§ et au Mercury∞. 

Un moteur plus léger signifie une accélération, une vitesse et une 
manœuvrabilité accrues. L’accélération initiale et le planage sont 
beaucoup plus rapides; l’étrave s’élève moins et vous pouvez voir 
l’eau devant plus vite. 

Et soyons honnêtes. Son profil plus effilé lui donne un meilleur look. 

  evinrude e‑tec 150 CH         yamaha 4T 150 CH           MERCURY 4T 150 CH
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KILOGRAMMES. Le Verado de 150 ch pèse 17,2 kg† 
de plus que le Evinrude E-TEC 225. Leur poids moyen 
contre notre poids lourd. Et il est quand même plus 
pesant que notre moteur. C’est 1,7 kg par cheval contre 
1,04 kg sur le nôtre‡. Un régime minceur s’impose.

238 > 255
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* Source : Poids tirés du site Web ou des catalogues de produits 2006 des fabricants au moment de l’impression. Essais 
menés au Centre d’essais Ralph Evinrude de BRP US Inc. / Evinrude E-TEC de 150 ch 2007, Mercury de 150 ch à 

quatre temps 2006, Yamaha de 150 ch à quatre temps 2006. Poids mesurés à l’aide d’une balance numérique 
avec tous les liquides et sans hélice.  § Yamaha est une marque de commerce déposée de Yamaha 

Motor Corporation, USA.  ∞ Mercury est une marque de commerce déposée de Brunswick 
Corporation.  † 38 lb.  ‡ 3,74 contre 2,3 lb.  †† 135 lb.

194 > 255
POIDS. Voyagez léger. Le Evinrude E-TEC de 150 ch pèse 61,2 kg†† de moins que le 
Mercury Verado de 150 ch*. Il ne s’agit pas d’une erreur mathématique. Cela équivaut à 
plus de vitesse et moins de carburant. Et à beaucoup moins de remarques au quai de la 
part de vos amis de Mercury. 

 PUISSANCE ET PERFORMANCE
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2 > 12
ENDURANCE. Deux. Voilà le nombre de moteurs Evinrude E-TEC qui ont participé, dans la 
catégorie S3000, à la légendaire course d’endurance de 24 heures de Rouen**. Les deux moteurs Evinrude 
E-TEC de 225 ch n’ont fait l’objet d’aucun réglage particulier pour la course et d’aucun soutien de la part 
de l’usine. Non seulement ont-ils réussi à se classer, ils ont remporté la première et la deuxième place. 
Mercury a dû éprouver beaucoup de difficultés à admettre cela, car elle avait 12 participants au total. 

DURABILITÉ, QUALITÉ ET FIABILITÉ

LE EVINRUDE E-TEC DE SÉRIE SÈME LA 
CONCURRENCE DANS SON SILLAGE.
 
Pas même 24 heures de pluie n’ont réussi à freiner l’enthousiasme 
des équipes des deux bateaux propulsés par un moteur Evinrude® 
E-TEC® au cours du marathon de Rouen de cette année. Vingt-quatre 
heures et 2 888 kilomètres◊ de course sans interruption sur la Seine, 
en France. Deux gars qui cherchaient à passer un moment agréable 
et qui auraient pu choisir n’importe quel moteur. Ils ont choisi le 
moteur Evinrude E-TEC. Et ils ont gagné. 

Les moteurs qu’ils ont utilisés pour gagner à Rouen sont les mêmes 
qui vous sont offerts. Les moteurs Evinrude E-TEC de 225 ch, sans 
réglage particulier. Aucune mise au point pour la course et aucun 
soutien supplémentaire de l’usine. Une affirmation qu’aucun de nos 
concurrents ne pouvait faire. 

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le hors-bord Evinrude 
avec la technologie E-TEC est plus fiable et offre une meilleure 
qualité que tout autre moteur au monde. Vous obtenez plus de 
caractéristiques avec un moteur Evinrude E-TEC qu’avec tout autre 
modèle concurrent. 

Le Evinrude E-TEC offre incontestablement une meilleure endurance 
que la concurrence. Pourquoi considérer un autre moteur?

e‑tec Yamaha§ mercury∞

H  AVANTAGE DES CARACTÉRISTIQUES STANDARD DU E‑TEC*   H

3 ANS OU 300 HRES SANS ENTRETIEN CHEZ LE CONCESSIONNAIRE

AUCUNE PÉRIODE DE RODAGE NÉCESSAIRE

MODE D’AUTO-REMISAGE

UN TEMPS MOTEUR À CHAQUE TOUR DE VILEBREQUIN

PAS D’HUILE, MODE « RETOUR À BON PORT »

BARRE DE DIRECTION ET AXE DE PIVOT EN ACIER INOXYDABLE 304
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* Source : Caractéristiques tirées des catalogues 

de produits 2006 des fabricants au moment de 
l’impression. ** Résultats d’Evinrude provenant de la 

course de bateaux de 24 heures de Rouen. ◊ 1 795 milles. 
§ Yamaha est une marque de commerce déposée de Yamaha 

Motor Corporation, USA. ∞ Mercury est une marque de 
commerce déposée de Brunswick Corporation. 
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UNION EUROPÉENNE 2006 Toute la technologie 
Evinrude a été conçue dans le but de satisfaire aux 
normes rigoureuses de l’Union européenne pendant 
des années. Le Evinrude® E-TEC® satisfait et dépasse 
les normes d’émissions de l’Union européenne qui 
entreront en vigueur le 1er janvier 2007.

SYSTÈME DE COTE DU CARB Le symbole des 
moteurs de bateaux plus propres. Air et eau propres 
– Pour un style de vie et un environnement plus 
sains. Une meilleure économie de carburant – La 
consommation d’essence et d’huile est réduite de 
30 à 40 % par rapport aux moteurs à deux temps à 
carburateur classiques, ce qui permet d’épargner 
de l’argent et des ressources. Garantie relative aux 
émissions plus longue – Protège les consommateurs 
tout en offrant un fonctionnement sans souci. 

La cote trois étoiles est la meilleure de l’industrie 
hors-bord, ce qui signifie des émissions très basses. 
Cette cote signifie que vous pouvez utiliser le moteur 
partout sans restrictions. 

0 > 11
HUILE. Avec un hors-bord Evinrude E-TEC, il n’y a pas d’huile à éliminer. Avec un Yamaha 
de 150 ch, vous avez 10,4 litres† au cours de la première année et 5,2 litres ‡ ** chaque année par 
la suite. Et vous ne savez pas vraiment où l’huile se retrouvera. Avec un hors-bord E-TEC, vous 
savez exactement où va chaque goutte d’huile, soit dans la propulsion de votre bateau. 

PROPRE ET SILENCIEUX

Source : Les statistiques américaines se rapportant à l’huile indiquées dans ce rapport et dans le graphique sont une 
compilation des données provenant de l’American Petroleum Institute (API), « Used Oil Collecting and Recycling », 
Washington, DC. et de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, « Collecting Used Oil for Recycling/
Reuse », rapport EPA530-f-94-008.** Données provenant du guide du propriétaire Yamaha 2006.  § Yamaha est une 
marque de commerce déposée de Yamaha Motor Corporation, USA. † 11 pintes US. ‡ 5,5 pintes US.

DÉCIBELS. Le E-TEC n’en émet pas 
beaucoup. Nous offrons un moteur 
à deux temps et celui-ci est plus 
silencieux qu’un modèle Yamaha à 
quatre temps. Nous réduisons 
nos moteurs au silence 
tout comme les 
critiques. 

83 > 84,8L’HUILE VA DANS LE MOTEUR. 
PAS DANS L’ENVIRONNEMENT. 
Chaque goutte d’huile entrant dans la chambre de combustion du 
Evinrude® E-TEC® est convertie en énergie. La combustion est complète. 
Pas de gaspillage. Rien ne s’échappe dans l’air ni ne s’écoule dans 
l’eau. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons 
une cote trois étoiles pour tous les modèles de la gamme. 
 
Il n’y a pas de vidange d’huile non plus. Donc, contrairement aux moteurs 
à quatre temps, il n’y a pas d’huile recueillie dans des récipients qui 
attend de trouver preneur. Bien sûr, une partie de celle-ci est recyclée. 
Ce qui est bien. Mais selon l’American Petroleum Institute*, plus de 
17 % de la quantité totale d’huile, soit 750 millions de litres, est éliminée 
de façon inadéquate. Et ça, c’est néfaste. L’idée consiste à consommer 
l’huile, pas d’en abuser. Ce qui rend la navigation de plaisance plus 
agréable pour vous et vos enfants.
 
Le Evinrude E-TEC est également plus silencieux qu’un moteur à quatre 
temps. C’est exact, un moteur deux temps qui est plus silencieux qu’un 
quatre temps. Les hors-bord E-TEC sont même plus silencieux qu’un 
Yamaha§ dans tout le cycle d’utilisation de l’ICOMIA. Vous ne 
nous croyez pas? Démarrez-en un. 

H  OÙ SE RETROUVENT LES HUILES USÉES H
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RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES 
PORTATIFS

AUTRE

ÉLIMINÉE 
DE FAÇON 
INADÉQUATE
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8,2

8,6
9,32
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11,68

17,5

8,6



ON N’ATTRAPE PAS DE POISSON LORSQUE 
NOTRE BATEAU EST HORS DE L’EAU. 

Pourtant, c’est le cas d’un grand nombre de moteurs à quatre temps. 
Nous avons les meilleurs concessionnaires, et les plus avertis, de 
l’industrie. Mais ils préfèrent vous rencontrer sur une rivière ou sur 
l’océan que dans l’atelier. 

Un hors-bord Evinrude® E-TEC® ne nécessite aucun entretien pendant 
trois ans ou 300 heures. Il n’est même pas nécessaire de lubrifier 
les engrenages. Bien entendu, aucune vidange d’huile ni courroie à 
ajuster. Et si vous naviguez dans le Nord, vous n’aurez même pas à 
vous soucier de l’hivérisation. Vous pouvez l’effectuer vous-même 
dans votre garage en quelques minutes. 

Un moteur à quatre temps passe plus de temps chez le concessionnaire 
à des fins d’entretien. Cela équivaut à de nombreuses fins de semaines 
et de poissons manqués. 

Tous les moteurs hors-bord Evinrude E-TEC 
sont dotés du système d’information et 
d’avertissement S.A.F.E. (Speed Adjusting 
Failsafe Electronics - circuit électronique 
à sécurité intégrée de régulation de 
vitesse). Il réduit le régime en cas 
d’urgence afin de prévenir les dommages 
au moteur et à votre investissement. Un 
alliage mis au point par la NASA rend nos 
pistons 2,5 fois plus résistants que ceux 
de la concurrence à la température de 
fonctionnement.
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1 > 7
ENTRETIEN. Avant le tout premier entretien de votre moteur à deux temps 
Evinrude E-TEC chez votre concessionnaire, un moteur à quatre temps Yamaha comparable 
aura fait l’objet de sept entretiens*. Oui, sept! Sept fins de semaine perdues. Préférez-
vous aller à la pêche ou chez un mécanicien?

FACILE À ENTRETENIR ET À UTILISER

* Source : Le programme d’entretien dont il 
est question ici est celui recommandé par le 

fabricant dans le manuel du propriétaire 2006, 
au moment d’imprimer ce document. § Yamaha 

est une marque de commerce déposée de Yamaha 
Motor Corporation, USA.  ∞ Mercury est une marque 

de commerce déposée de Brunswick Corporation. 

COURROIE DE 
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NETTOYAGE 
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BOUGIES LUBRIFICATION HUILE 
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FILTRE 

À HUILE

POMPE 
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RÉGLAGE 

DES SOUPAPES

THERMOSTAT
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LE SUMMUM  DES HORS‑BORD.

~ 200 ~ ~ 175 ~ ~ 150 h.o. ~ ~ 150 ~

  LES V6 60°

~ 115 ~ ~ 90 ~ ~ 75 ~ ~ 60 ~ ~ 50 ~ ~ 40 ~

  LES MOTEURS À CYLINDRES EN LIGNE  LES V4 60°

~ 250 ~ ~ 225 h.o. ~ ~ 225 ~ ~ 200 H.O. ~

  LES V6 90°

AUCUN SOUCI. Pas d’entretien durant trois ans 
ou 300 heures d’une utilisation normale à des fins 
récréatives. Il n’est même pas nécessaire de lubrifier 
les engrenages. Mode de remisage automatique, pas de 
mise au point printanière. Pas de courroies à changer ni 
de soupapes à ajuster. Et vous n’aurez jamais à faire la 
vidange d’huile. 

FINI LE MÉLANGE HUILE‑CARBURANT. Le 
moteur E-TEC est doté d’un système d’autolubrification. 
En outre, la combustion complète dans la chambre 
prévient tout échappement d’huile dans l’environnement. 

PAS D’HUILE, PAS DE PROBLÈMES. Si vous 
manquez d’huile en cours de navigation, le système 
S.A.F.E. (circuit électronique à sécurité intégrée de 
régulation de vitesse) s’enclenche automatiquement. 
Il limite le régime du moteur et vous garantit une 
autonomie de cinq heures permettant de rentrer à 
bon port sans dommage pour le moteur.

DURÉE UTILE PLUS LONGUE. Les pistons sont 
faits d’un alliage mis au point par la NASA et sont 2,5 fois 
plus résistants que ceux de la concurrence. 

DÉMARRE AU QUART DE TOUR. Le système 
E-StartMC garantit un démarrage instantané, sans aucun 
étranglement ni amorçage. JAMAIS.

PROPRE. Toute la gamme des Evinrude® E-TEC® a la 
cote trois étoiles du CARB. C’est la gamme de moteurs 
hors-bord la plus propre au monde.

UNE CONSOMMATION MOINDRE DE 
CARBURANT. Dans toutes les conditions de charge 
ou d’utilisation. Et ce, grâce à un système de combustion 
entièrement stratifié, jumelé à notre module de gestion du 
moteur.

MOINS DE BRUIT. « Est-ce qu’il tourne? » Un circuit 
de dérivation d’air de ralenti, un silencieux ajusté qui 
réduit les bruits d’admission et une paroi de mousse 
acoustique tridimensionnelle, de conception exclusive, 
atténuent considérablement le niveau sonore.

AUCUNE PÉRIODE DE RODAGE N’EST 
NÉCESSAIRE. Il vous donne la pleine puissance, 
dès le premier jour. Une couche d’huile se dépose sur 
les parois des cylindres grâce à leurs alésages doubles 
de nitrure de bore.

DES COMPOSANTS ENCORE PLUS 
RÉSISTANTS. Les moteurs E-TEC sont dotés 
d’une barre de direction, d’un arbre du pivot, 
d’un arbre d’entraînement, d’un arbre d’hélice 
et de pièces de fixation en acier inoxydable.

RÉSISTANT À LA CORROSION DE L’EAU 
SALÉE. La peinture appliquée par électrolyse 
représente un écran extrêmement résistant qui assure 
une protection accrue en eau salée.

MOINS DE CORROSION. Un boîtier 
d’engrenages avec ligne de coupe dégagée et un 
alliage d’aluminium à teneur moindre en cuivre 
réduisent la corrosion des pièces moulées.



YOU’VE GOT THE LEAD.
HERE’S HOW TO MAINTAIN IT.

You’ve got the best outboard on the water today. 
And with Genuine Evinrude® Parts, Controls and 
Accessories - made tough, smart and specifically 
for your E-TEC® outboard - it’ll stay that way for a 
whole lot of tomorrows. 

Affichage 
analogique

Affichage 
numérique

VOUS MENEZ LA COURSE. 
VOICI COMMENT CONSERVER 
VOTRE AVANCE.

Vous avez le meilleur hors-bord actuellement 
disponible sur le marché. Avec les systèmes de 
commande, les pièces et accessoires d’origine 
Evinrude® – habilement conçus et d’une résistance 
à toute épreuve, faits tout particulièrement pour lui 
– votre moteur Evinrude E-TEC® domine l’avenir sans 
conteste. 

ACCESSOIRES 
EVINRUDE E‑TEC :
INDICATEURS
COMMANDES
HÉLICES
VÊTEMENTS

Disponible en noir
ou

ajoutez une plaque 
en chrome
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INDICATEURS
H SYSTÈME I‑COMMAND CLASSIQUE* H

Vous êtes un inconditionnel de tout ce qui fonctionne bien. Rien ne fonctionne mieux. La même perfection 
dans le design que vos anciens indicateurs. Un écran à affichage à cristaux liquides d’une grande facilité 
de déroulement. Des afficheurs analogiques simples et faciles à lire d’un seul coup d’œil.

CHROME/FOND BLANC CHROME/FOND AMBRÉ CHROME NOIR/FOND ARGENTÉ

* Les indicateurs I-Command sont compatibles avec les moteurs Evinrude E-TEC de 115 ch et plus.

H SYSTÈME I‑COMMANDMC NUMÉRIQUE* H

L’interactivité avec votre moteur est encore plus intense que jamais auparavant. 
Trop d’information? Jamais. 

Vous décidez comment visualiser 
les affichages numériques.

OU

Simple, double
ou quadruple
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COMMANDES ET HÉLICES

H HÉLICES H 

BOÎTIER

BOÎTIER
AVEC CLÉBOÎTIER À 

FIXATION 
LATÉRALE

BOÎTIER
DOUBLE

QUAND L’HOMME RENCONTRE LA MACHINE.

Présentation des nouveaux accélérateurs. Magnifiquement conçus pour compléter votre 
nouveau moteur, leur ergonomie parfaite laisse littéralement filer le temps. Leur précision 
inégalée vous assure une maîtrise totale et en douceur, à n’importe quelle vitesse.

H COMMANDES D’ACCÉLÉRATION H 

POUR CEUX QUI VEULENT UNE PLUS GRANDE MAÎTRISE, 
IL Y A LA BARRE DE DIRECTION.

D’une maniabilité simple et agréable. Un levier sélecteur avant, 
d’utilisation facile, et un interrupteur d’assiette offrent un meilleur 
accès et une meilleure manœuvrabilité. L’interrupteur à clé intégré 
et le bouton d’accélération incorporé dans la poignée procurent 
une plus grande sécurité et permettent un démarrage plus facile. 
S’adapte à la perfection à toutes les applications et à tous les 
conducteurs grâce à de simples réglages horizontaux et verticaux. 
Disponible en bleu ou blanc. 

Poussoir de 
démarrage pratique 
et facile à utiliser.

Un interrupteur à clé 
intégré pour une plus 
grande sécurité.

Le maximum de 
confort et de facilité 
de commande grâce 
à de simples réglages 
horizontaux et verticaux.

Faisceau de fils de l’indicateur en 
option pour ceux qui veulent un 
ensemble d’instruments.

Commande de 
l’assiette et de 
l’inclinaison au 
niveau du pouce.

H BARRE DE DIRECTION H 

I2   40‑60 CH

I3   75‑90 CH*

V4   115 CH*

V6   150‑250 CH H

H

H

H 

H

H

H

H

H H

H

H

H

H

H

H

*    Les modèles de 90 et 115 ch avec boîtier d’engrenages de 63 cm (25 po) sont dotés d’hélices pour moteurs V6 de 150 à 250 ch.
**  S’applique aux hélices neuves achetées après le 1er juillet 2006. 

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

HH

H

H

H

H

H

H

H

LA PUISSANCE À LA RENCONTRE DE L’EAU. L’EAU À LA RENCONTRE DE LA PUISSANCE.

Le système de moyeu d’hélice Evinrude® E-TEC® TBXMC améliore la durabilité et la fiabilité des hélices 
Raker II® V6, Renegade® Bass V6 et Cyclone. 

• Le système de moyeu TBX (Torsion Bushing Extreme) est conçu pour amortir les charges d’impact afin d’aider 
 à protéger les éléments inférieurs de la transmission.
• Le manchon de torsion et la cannelure d’entraînement brevetés résistent à des températures extrêmes, surtout 

dans des utilisations à haute performance.
• Le système de moyeu TBX est offert de série avec les hélices Raker II® V6, Renegade® Bass V6 et CycloneMC.
• Un ensemble de moyeu TBX accompagne chaque hélice et les pièces s’emboîtent afin de faciliter l’installation.

raker ii tbx

cyclone tbx

renegade tbx

CANNELURE 
D’ENTRAÎNEMENT

MANCHON DE 
TORSION

ENSEMBLE DE MOYEU D’HÉLICE TBX

(Raker)

(Raker)

(Raker)

(pas de moyeu TBXMC)

H

bass boat

BATEAU PLAT

performance

BATEAU UTILITAIRE

BATEAU DE PÊCHE

runabout
EMBARCATION 
DE HAUTE MER

BATEAU DE CROISIÈRE

BATEAU PONTON

(pas de moyeu TBXMC)

(pas de moyeu TBXMC)

Toutes les hélices 
Evinrude E-TEC 
sont couvertes 

par une garantie 
limitée de 3 ans.**



CASQUETTE 
MARINE E‑TEC
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VÊTEMENTS

VESTE À DOUBLURE 
MOLLETONNÉE À 

MICROFILAMENTS

CASQUETTE 
CAMO

VISIÈRE CHINO

LES VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES SONT AUSSI 
BEAUX QUE NOS HORS-BORD.

Ils peuvent résister aux conditions les plus rigoureuses. Ornés 
du nom Evinrude®. Car il s’agit d’articles essentiels.  

Venez les découvrir, et bien plus encore sur le site
www.evinrude.com. POLO ADVANTAGE POLO ARROW

POLO PATRIOT CHEMISE À MANCHES 
COURTES DE MARQUE

MAILLOT DE 
BASEBALL

CHEMISE DE PÊCHE À 
MANCHES COURTES

MAILLOT À MANCHES LONGUESMAILLOT RAS 
DU COUP

H VÊTEMENTS H

VESTE COUPE‑VENT

VESTE CAMOUFLAGE

VESTE DROITE

VESTE QUARRY

MANTEAU EN MOLLETON 
À MICROFILAMENTS



CAMPION CAPE HORN CAROLINA SKIFF

DAKOTA BOATSCHAMPION CREST
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BLUE WAVEBENNINGTONBASS CAT

ACTION CRAFT

AQUA PATIO

ALUMACRAFT

AVALON

MANUFACTURIERS DE BATEAUX

Nous ne fabriquons pas de bateaux pour moteurs hors-bord. Nous concentrons nos efforts 

sur la fabrication de moteurs de la meilleure qualité que tout plaisancier souhaite avoir. 

Donc, si vous voyez un moteur Evinrude® E-TEC® sur le tableau arrière d’un bateau, c’est 

parce que le fabricant voulait qu’il y soit. Et non parce qu’il en était obligé.

ANGLER

PARTENAIRES. Nos manufacturiers 
de bateaux nous choisissent parce 
que nous sommes bons; pas parce 
qu’ils sont membres de notre famille. 
Brunswick en compte 20, nous aucun. 
C’est très bien ainsi.

0 > 20



MANITOU

MAY CRAFT

MISTY HARBOR

MCKEE CRAFT MIRROCRAFT

ODYSSEY PALM BEACH
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LARSON MAKO

GODFREY

HYDRA‑SPORTS INTREPID

HURRICANE

KEY WEST

GLASTRON

DUBAWNT DUSKYDARGEL



STRATOS

VIP

WELLCRAFT

SUNDANCE

WAR EAGLETRIUMPH

WEERES ZODIAC
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STANLEYPREMIER

SEA ARKPRO‑LINE

SMOKER CRAFT

RANGER

SEA SWIRLSEA FOX

POLAR CRAFTPANGA
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a.	 508	(20	po)	Bleu	
b./c.	 635	(25	po)	Blanc	
d./e.	762	(30	po)	Blanc

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 635	(25	po)	Bleu

a.	 E250DPL	
b.	 E250DPX
c.	 E250DCX
d.	 E250DPZ
e.	 E250DCZ

250HV6

a.	 E225DHL	
b.	 E225DHX

225H.O.HV6

a.	 E225DPL
b.	 E225DPX
c.	 E225DCX
d.	 E225DPZ
e.	 E225DCZ

225HV6

a.	 E200DHL
b.	 E200HSL
c.	 E200DHX
d.	 E200HCX

200H.O.HV6

Longueur	de	l’arbre	en	mm	(po)	/	couleur

a.	 E175DPL
b.	 E175DSL
c.	 E175DPX
d.	 E175DCX

175HV6

E150DHL

150H.O.HV6

a.	 E150DPL
b.	 E150DSL
c.	 E150DBX
d.	 E150DPX
e.	 E150DCX

150HV6

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 508	(20	po)	Blanc	
c./d.	 635	(25	po)	Blanc

508	(20	po)	Bleu
a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 508	(20	po)	Blanc	
c.	 635	(25	po)	Bleu	
d./e.	635	(25	po)	Blanc

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b./c.	 635	(25	po)	Blanc	
d./e.	762	(30	po)	Blanc

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 508	(20	po)	Blanc	
c./d.	 635	(25	po)	Blanc

a.	 E200DPL
b.	 E200DSL
c.	 E200DPX
d.	 E200DCX

200HV6

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 508	(20	po)	Blanc	
c./d.	 635	(25	po)	Blanc

Evinrude	2007
Codes	de	désignation	

des	modèles

B	 =	 Bleu
C	 =	 Vilebrequin	contrarotatif
D	 =	 E-TEC®

E	 =	 Démarreur	électrique
H	 =	 Version	H.O.
L	 =	 Arbre	de	50,8	cm	(20	po)

P	 =	 Assiette	et	inclinaison	électriques,	bleu
R	 =	 Démarrage	à	corde	avec	direction	à	barre
S	 =	 Assiette	et	inclinaison	électriques,	blanc
X	 =	 Arbre	de	63,5	cm	(25	po)
Z	 =	 Arbre	de	76	cm	(30	po)

a.	 234	kg	(516	lb)	
b./c.	238	kg	(524	lb)	
d./e.	240	kg	(530	lb)

a.	 231	kg	(509	lb)	
b.	 233	kg	(517	lb)

Électrique

Assiette	et	inclinaison	électriques	FasTrakMC

250	CH	(187	kw)	
@	5	150	tr/min

4	500	-	5	800	tr/min

1,85	:	1

Injection	directe	de	carburant	E-TEC	avec	mode	de	combustion	stratifiée	à	bas	régime

Tension	variable	à	commande	informatisée	133	A*/puissance	de	1	800	W	avec	régulateur

Contrôle	de	la	pression	et	de	la	température	par	refroidissement	à	l’eau

À	distance

3	ans,	non	décroissante

Réglé	à	l’usine	pour	
une	performance	
élevée

Réglé	à	l’usine	pour	
une	performance	
élevée

1,86	:	1	
vitesse	élevée

225	CH	(168	kw)	
@	5	150	tr/min

1,85	:	1
a./b.	 1,86	:	1	
	 vitesse	élevée	
c./d.	 1,85	:	1

Poids	en	kg	(lb)

Type	de	moteur

Alésage	et	course	en	mm	(po)
Cylindrée	en	cc	(po3)

Démarrage	

Mode	d’assiette

Arbre	d’hélice	ch	
***	(kW)

Plage	de	fonctionnement
	à	plein	régime

Induction	du	carburant

Alternateur

Refroidissement	

Direction	

Garantie	limitée

a./b.	190	kg	(419	lb)	
c./d.	 194	kg	(427	lb)

91	x	66	mm	(3,600	x	2,588	po)
2	589	cc	(158	po3)

175	CH	(131	kw)	
@	5	350	tr/min

a./b.	 1,86	:	1	
c./d.	 1,85	:	1

190	kg	(419	lb)

Réglé	à	l’usine	pour	
une	performance	
élevée

1,86	:	1	
vitesse	élevée

a./b.	 		190	kg	(419	lb)	
c./d./e.	194	kg	(427	lb)

150	CH	(112	kw)	
@	5	250	tr/min

a./b.	 	 1,86	:	1	
c./d./e.	1,85	:	1

E-TEC	V6	90°	à	injection	directe	et	à	alimentation	en	circuit	fermé

a.	 234	kg	(516	lb)	
b./c.	238	kg	(524	lb)	
d./e.	240	kg	(530	lb)

a./b.	231	kg	(509	lb)
c./d.	 238	kg	(524	lb)

98	x	73	mm	(3,854	x	2,858	po)
3	279	cc	(200	po3)

Rapport	d’engrenage

a./b.	190	kg	(419	lb)	
c./d.	 194	kg	(427	lb)

E-TEC	V6	60°	à	alimentation	en	circuit	fermé	et	à	injection	directe

200	CH	(149	kw)	
@	5	350	tr/min

4	850	-	5	850	tr/min

a./b.	 1,86	:	1	
c./d.	 1,85	:	1

Conformité	aux	normes	sur	les	émissions

*	Courant	de	133	A	calculé	à	13,5	V.	La	puissance	de	charge	nette	de	batterie	est	de	50	A.		**	Courant	de	75	A	calculé	à	13,5	V.	La	puissance	de	charge	nette	de	batterie	est	de	25	A.

a./b.	167	kg	(320	lb)	
c.	 170	kg	(326	lb)

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 508	(20	po)	Blanc	
c.	 635	(25	po)	Blanc

a.	 E90DPL	
b.	 E90DSL
c.	 E90DPX

90HEn	LIGnE	3

E60DPL

60HEn	LIGnE	2

E50DPL

50HEn	LIGnE	2

Assiette	et	inclinaison	électriques	FasTrakMC Assiette	et	inclinaison	électriques a.	 Assiette	et	inclin.	électriques		
b.	 Inclinaison	manuelle

a.		 Électrique		
b.	 À	corde

90	CH	(67	kw)	
@	5	000	tr/min

5	500	-	6	000	tr/min

a./b.	 2,0	:	1	
c.	 2,25	:	1

Injection	directe	de	carburant	E-TEC	avec	mode	de	combustion	stratifiée	à	bas	régime

Tension	variable	à	commande	informatisée	75	A*/puissance	de	1100	W	avec	régulateur

Contrôle	de	la	pression	et	de	la	température	par	refroidissement	à	l’eau

3	ans,	non	décroissante

60	CH	(45	kw)	
@	5	750	tr/min

2,67	:	1

50	CH	(37	kw)	
@	5	750	tr/min

a.	 E40DPL
b.	 E40DRL

40HEn	LIGnE	2

a.	 109	kg	(240	lb)	
b.	 105	kg	(232	lb)

40	CH	(30	kw)	
@	5500	tr/min

5	000	-	6	000	tr/min

	E-TEC	3	cylindres	en	ligne	à	injection	directe

109	kg	(240	lb)

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 508	(20	po)	Bleu

508	(20	po)	Bleu 508	(20	po)	Bleu

1	295	cc	(79	po3) 863	cc	(52,7	po3)

a.	 À	distance	ou	barre	de		
	 		direction	en	option	
b.		 Barre	de	direction	de	série

a.	 E115DPL
b.	 E115DSL
c.	 E115DBX
d.	 E115DPX

115HV4

a./b.	167	kg	(369	lb)	
c./d.	170	kg	(375	lb)

a.	 508	(20	po)	Bleu	
b.	 508	(20	po)	Blanc	
c.	 635	(25	po)	Bleu	
d.	 635	(25	po)	Blanc

91	x	66	mm	(3,600	x	2,588	po)
1	726	cc	(105,4	po3)

115	CH	(86	kw)	
@	5	750	tr/min

4	500	-	5	500	tr/min

a./b.	 2,0	:	1	
c./d.	 2,25	:	1

E-TEC	V4	60°	à	alimen-
tation	en	circuit	fermé	
et	à	injection	directe

E-TEC	2	cylindres	en	ligne	à	injection	directe

145	kg	(320	lb)

508	(20	po)	Bleu

E75DPL

75HEn	LIGnE	3

75	HP	(56	kw)	
@	5	000	tr/min

2,0	:	1

	
À	distance	ou	barre	de	direction	en	option

5	500	-	6	000	tr/min

Électrique



« La technologie révolutionnaire 
E-TEC à deux temps d’Evinrude est 
présente sur le marché depuis des 
années et semble, de toute évidence, 
jouir d’une durabilité inébranlable. 
Les lois de la physique font que ces 
moteurs à deux temps sont plus 
légers que les quatre temps. Des 
essais indépendants ont démontré 
l’extraordinaire couple à bas régime 
permettant de planer très rapidement, 
tout en étant extrêmement silencieux 
et en consommant peu de carburant. 
Attendez-vous à ce que leur 
performance soit extraordinaire dans 
les années à venir. »

Sport Fishing - janvier 2006.

« Evinrude a amené la technologie 
à deux temps à des niveaux de 
durabilité, de fiabilité et de coûts 
d’exploitation inconnus jusque-là 
dans l’histoire du deux temps. Nous 
le répétons encore : Les moteurs 
E-TEC incarnent l’avenir. »

Pontoon & Deck Boat 
- vol. 11, numéro 4 

« La nouvelle technologie du deux 
temps est la plus propre de tous les 
hors-bord que l’on croise sur l’eau. 
En 2005, les moteurs Evinrude E-TEC 
ont gagné le prix d’excellence « Clean 
Air Excellence Award » décerné par 
l’Environmental Protection Agency 
(EPA) des États-Unis. C’est tout 
dire. »

Pontoon & Deck Boat 
- vol. 11, numéro 5

« Bombardier Produits Récréatifs 
(BRP), le fabricant des hors-bord 
Evinrude, a fait table rase et conçu 
le E-TEC. Au lieu de fabriquer un 
moteur et ensuite de convaincre les 
propriétaires de bateaux que c’est 
ce qu’il leur fallait, BRP a procédé de 
manière inverse. Elle leur a demandé, 
ainsi qu’aux fabricants de bateaux, ce 
qu’ils désiraient dans un moteur hors-
bord. . . Ensuite, elle l’a fabriqué. » 

Boating World - avril 2006

« Propriétaires de bateaux de gros 
calibre, soyez attentifs. Evinrude 
a redonné ses lettres de noblesse 
au deux temps en le dotant de la 
technologie marine à la fine pointe. 
Le moteur E-TEC permet de faire des 
économies de carburant de 30 % par 
rapport aux autres moteurs de cylindrée 
comparable. Il est écologique et rapide, 
vraiment rapide. »

Field & Stream - mai 2006 

Les gens parlent des moteurs Evinrude® E-TEC®. 
Voici quelques exemples parmi les commentaires les plus récents.
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GARANTIE. Quelle est la différence entre notre garantie de trois ans 
et la leur?

Notre garantie offre une couverture non décroissante. Cela signifie 
que tout ce qui était couvert le premier jour l’est toujours 1095 jours 
plus tard. Il n’y a pas beaucoup de fabricants qui offrent une telle 
couverture. Ceux qui l’offrent, nous ont tout simplement imité.

3 > 3

Économie de carburant : Nos résultats ont été obtenus à la suite d’essais en laboratoire conformément à la 
norme ISO 8178-4 et à des essais menés dans les installations BRP. La consommation réelle de carburant 
dépend du bateau, de la charge utile, des conditions d’utilisation, du type d’hélice et des habitudes de 
conduite. ***Puissance nominale : La puissance nominale des moteurs hors-bord Evinrude® est établie 
conformément à la procédure de la National Marine Manufacturers Association (NMMA), à partir de la norme 
28/83 du Conseil international des associations des industries nautiques (ICOMIA). Télécommande : Non 
incluse avec le moteur. 

Pour tous les modèles, une vaste gamme d’hélices est disponible contre des frais supplémentaires. Nous 
proposons également une gamme complète d’hélices HydrusMC, SST®, Raker® II, ViperMC et RenegadeMC 
pour les modèles standard et contrarotatifs. Puissance maximale du bateau : Selon la loi, la plupart des 
bateaux hors-bord d’une longueur pouvant atteindre jusqu’à six mètres doivent afficher une plaque certifiant 
la conformité au nombre maximal de chevaux-vapeur permis par la réglementation de la Garde côtière 
américaine. Vous ne devez pas utiliser un moteur qui excède la puissance nominale du bateau ni modifier les 
niveaux d’émission du moteur ou les composants. 

Garantie : Une copie de la garantie limitée a été remise aux concessionnaires BRP aux fins de son examen 
au point de vente. Elle est également fournie avec le Manuel du propriétaire, remis avec chaque moteur. La 
garantie Evinrude de trois ans s’applique aux nouveaux moteurs 2004, 2005, 2006 et 2007 vendus uniquement à 
des fins récréatives par les concessionnaires autorisés en Amérique du Nord. Communiquez avec l’entreprise 
pour avoir de l’information sur les garanties gouvernementales, commerciales et promotionnelles. Pour 
connaître tous les détails, consultez l’énoncé de garantie limitée. 

Spécifications : Pour soutenir notre politique sur l’amélioration continue de nos produits, nous nous réservons 
le droit de retirer, substituer, modifier ou améliorer en tout temps la conception de n’importe quel moteur hors-
bord, sans assumer l’obligation de modifier les moteurs déjà fabriqués. Nous nous réservons le droit, en tout 
temps, de retirer ou de modifier des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles ou équipements 
sans aucune obligation de notre part. L’information contenue dans cette brochure repose sur les dernières 
spécifications disponibles au moment de l’impression. Pour obtenir l’information la plus à jour au sujet d’un 
produit, consultez votre concessionnaire BRP/Evinrude. 

Certains modèles décrits aux présentes peuvent être présentés avec des accessoires ou des éléments en 
option, que vous pouvez acheter chez votre concessionnaire BRP/Evinrude. La performance du moteur peut 
varier en fonction, entre autres, des conditions générales, de la température ambiante, de ses capacités, 
des options, des modifications, de la charge utile du conducteur et des passagers, du type de moteur et de 
l’équipement en option. Les renseignements contenus dans la présente brochure portent sur les produits 
offerts aux États-Unis et au Canada. La disponibilité et la garantie des produits peuvent varier à l’extérieur 
des États-Unis et du Canada. 

Certaines images utilisées à des fins promotionnelles dans cette brochure peuvent présenter des pilotes 
professionnels qui s’exécutent dans des conditions idéales ou contrôlées. Il ne faut pas essayer d’effectuer de 
telles manœuvres ni aucune manœuvre risquée si celles-ci dépassent votre niveau de compétence. 

Consultez toujours un concessionnaire pour vous assurer de choisir le hors-bord qui répond à vos besoins 
particuliers et lisez et respectez toujours attentivement les consignes de sécurité du Manuel de l’utilisateur 
et de l’étiquetage du produit. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable. Le fait de ne pas 
respecter les avertissements et les consignes de sécurité et d’utiliser un bateau ou un moteur de façon 
inapproprié peut entraîner de graves blessures. Faites preuve de bons sens et de courtoisie. Observez toujours 
les lois et règlements en vigueur. Respectez les droits des plaisanciers et de toute personne qui se trouve à 
proximité ou sur la rive et restez toujours à une distance de sécurité. Portez des vêtements appropriés, y 
compris des vêtements de flottaison individuels approuvés par la Garde côtière, dictés par les circonstances, 
notamment les conditions de navigation ainsi que l’âge et les capacités de chaque occupant. Il est interdit de 
boire aux commandes d’un bateau. 

BRP tient à remercier Action Craft, Alumacraft, Angler, Aqua Patio, Avalon, Bass Cat, Bennington, Blue Wave, 
Campion, Cape Horn, Carolina Skiff, Champion, Crest, Dakota Boats, Dargel, DuBawnt, Dusky, Glastron, 
Godfrey, Hurricane, Hydra-Sports, Intrepid, Key West, Larson, Mako, Manitou, May Craft, McKee Craft, 
Mirrocraft, Misty Harbor, Odyssey, Palm Beach, Panga, Polar Craft, Premier, Pro-Line, Ranger, Sea Ark, Sea 
Fox, Sea Swirl, Smoker Craft, Stanley, Stratos, Sundance, Truimph, VIP, War Eagle, Weeres, Wellcraft et Zodiac 
qui a fourni les bateaux représentés dans la présente brochure‡.   

BRP US Inc. 10101 Science Drive, Sturtevant, Wisconsin 53177. © 2006 BRP US Inc. Tous droits réservés. 

®, MC Marques déposées ou marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés 
affiliées. 

‡ Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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Économie de carburant : Nos résultats 
ont été obtenus à la suite d’essais en 
laboratoire conformément à la norme ISO 
8178-4 et à des essais menés dans les 
installations BRP. La consommation réelle 
de carburant dépend du bateau, de la 
charge utile, des conditions d’utilisation, du 
type d’hélice et des habitudes de conduite. 
***Puissance nominale : La puissance 
nominale des moteurs hors-bord Evinrude® 
est établie conformément à la procédure 
de la National Marine Manufacturers 
Association (NMMA), à partir de la 
norme 28/83 du Conseil international des 
associations des industries nautiques 
(ICOMIA). Télécommande : Non incluse 
avec le moteur. 

Pour tous les modèles, une vaste gamme 
d’hélices est disponible contre des 
frais supplémentaires. Nous proposons 
également une gamme complète d’hélices 
HydrusMC, SST®, Raker® II, ViperMC et 
RenegadeMC pour les modèles standards 
et contrarotatifs. Puissance maximale 
du bateau : Selon la loi, la plupart des 
bateaux hors-bord d’une longueur pouvant 
atteindre jusqu’à six mètres doivent 
afficher une plaque certifiant la conformité 
au nombre maximal de chevaux-vapeur 
permis par la réglementation de la Garde 
côtière américaine. Vous ne devez pas 
utiliser un moteur qui excède la puissance 
nominale du bateau ni modifier les niveaux 
d’émission du moteur ou les composants. 

Garantie : Une copie de la garantie limitée 
a été remise aux concessionnaires BRP 
aux fins de son examen au point de vente. 
Elle est également fournie avec le Manuel 
du propriétaire, remis avec chaque moteur. 
La garantie BRP de trois ans s’applique aux 
nouveaux moteurs 2004, 2005, 2006 et 2007 
vendus uniquement à des fins récréatives 
par les concessionnaires autorisés en 
Amérique du Nord. Communiquez avec 
l’entreprise pour avoir de l’information 
sur les garanties gouvernementales, 
commerciales et promotionnelles. Pour 
connaître tous les détails, consultez 
l’énoncé de garantie limitée. 

Spécifications : Pour soutenir notre 
politique sur l’amélioration continue de nos 
produits, nous nous réservons le droit de 
retirer, substituer, modifier ou améliorer en 
tout temps la conception de n’importe quel 
moteur hors-bord, sans assumer l’obligation 
de modifier les moteurs déjà fabriqués. 
Nous nous réservons le droit, en tout temps, 
de retirer ou de modifier des spécifications, 
prix, dessins, caractéristiques, modèles ou 
équipements sans aucune obligation de 
notre part. L’information contenue dans 
cette brochure repose sur les dernières 
spécifications disponibles au moment de 
l’impression. Pour obtenir l’information la 
plus à jour au sujet d’un produit, consultez 
votre concessionnaire BRP/Evinrude. 

Certains modèles décrits aux présentes 
peuvent être présentés avec des 
accessoires ou des éléments en option, 
que vous pouvez acheter chez votre 
concessionnaire BRP/Evinrude. La 
performance du moteur peut varier en 
fonction, entre autres, des conditions 
générales, de la température ambiante, 
de ses capacités, des options, des 
modifications, de la charge utile du 
conducteur et des passagers, du type 
de moteur et de l’équipement en option. 
Les renseignements contenus dans la 
présente brochure portent sur les produits 
offerts aux États-Unis et au Canada. La 
disponibilité et la garantie des produits 
peuvent varier à l’extérieur des États-Unis 
et du Canada. 

Certaines images utilisées à des fins 
promotionnelles dans cette brochure 
peuvent présenter des pilotes 
professionnels qui s’exécutent dans 
des conditions idéales ou contrôlées. Il 
ne faut pas essayer d’effectuer de telles 
manœuvres ni aucune manœuvre risquée 
si celles-ci dépassent votre niveau de 
compétence. 

Consultez toujours un concessionnaire 
pour vous assurer de choisir le hors-bord 
qui répond à vos besoins particuliers et 
lisez et respectez toujours attentivement 
les consignes de sécurité du Manuel de 

l’utilisateur et de l’étiquetage du produit. 
Conduisez toujours prudemment et de façon 
responsable. Le fait de ne pas respecter 
les avertissements et les consignes de 
sécurité et d’utiliser un bateau ou un 
moteur de façon inapproprié peut entraîner 
de graves blessures. Faites preuve de bons 
sens et de courtoisie. Observez toujours les 
lois et règlements en vigueur. Respectez 
les droits des plaisanciers et de toute 
personne qui se trouve à proximité ou sur 
la rive et restez toujours à une distance de 
sécurité. Portez des vêtements appropriés, 
y compris des vêtements de flottaison 
individuels approuvés par la Garde côtière, 
dictés par les circonstances, notamment 
les conditions de navigation ainsi que l’âge 
et les capacités de chaque occupant. Il 
est interdit de boire aux commandes d’un 
bateau. 

BRP tient à remercier Action Craft, 
Alumacraft, Angler, Aqua Patio, Avalon, 
Bass Cat, Bennington, Blue Wave, Campion, 
Cape Horn, Carolina Skiff, Champion, Crest, 
Dakota Boats, Dargel, DuBawnt, Dusky, 
Glastron, Godfrey, Hurricane, Hydra-Sports, 
Intrepid, Key West, Larson, Mako, Manitou, 
May Craft, McKee Craft, Mirrocraft, Misty 
Harbor, Odyssey, Palm Beach, Panga, 
Polar Craft, Premier, Pro-Line, Ranger, Sea 
Ark, Sea Fox, Sea Swirl, Smoker Craft, 
Stanley, Stratos, Sundance, Truimph, VIP, 
War Eagle, Weeres, Wellcraft et Zodiac qui 
ont fourni les bateaux représentés dans la 
présente brochure‡.   
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© 2006 Bombardier Produits Récréatifs inc. 
Tous droits réservés. 
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de commerce de Bombardier Produits 
Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. 

‡ Toutes les autres marques de commerce 
sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

GARANTIE. Quelle est la différence entre notre garantie de trois 
ans et la leur?

Notre garantie offre une couverture non décroissante. Cela 
signifie que tout ce qui était couvert le premier jour l’est toujours 
1095 jours plus tard. Il n’y a pas beaucoup de fabricants qui 
offrent une telle couverture. Ceux qui l’offrent nous ont tout 
simplement imité.
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EVINRUDE E-TEC ADVANTAGE
PO Box 308
Budd Lake, NJ 07828

Evinrude E-TEC Advantage
PO Box 308
Budd Lake, NJ 07828

LES TARIFS 
D’AFFRANCHISSEMENT 

RÉGULIERS 
S’APPLIQUENT.*

* Les tarifs d’affranchissement réguliers s’appliquent. Pour les cartes postales, le tarif est de 0,89 $ au Canada.

★
Recevez le DVD GRATUIT pour  voir les 

moteurs Evinrude E-TEC en pleine action.
★



VOUS VOULEZ SAVOIR COMMENT LE 
MOTEUR EVINRUDE E-TEC À DEUX 
TEMPS ÉLIMINE SES CONCURRENTS?

 C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS 
 VOUS ENVERRONS UN DVD GRATUIT. 

          Pour communiquer avec nous :

SUR LE WEB :

Visitez le site www.etecTVoffer.com

PAR TÉLÉPHONE :

Composez le 1-866-EVINRUDE

PAR LA POSTE :

Remplissez la carte ci-dessous, 
affranchissez-la et postez-la.

2>
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LE MONDE EST NOTRE TERRAIN DE JEUX
Rien n’est plus précieux que vos 
moments de loisir. C’est pourquoi 
BRP met tout en œuvre pour 
constamment renouveler votre 
plaisir de pratiquer vos 
sports favoris. Notre passion 
pour l’aventure, tant sur la 
neige que sur l’eau, dans 
les sentiers et sur la route, 
soulève notre désir d’innover 
afin d’offrir aux passionnés de 
sports motorisés une expérience 
unique. La terre et l’eau sont nos 

partenaires de jeu et nous sommes 
engagés à les protéger. Et comme 
notre soif de sensations fortes n’a 

d’égale que notre souci pour la 
sécurité de nos usagers, nous 
préconisons une conduite 
responsable pour que 
chaque excursion soit la plus 

agréable, la plus mémorable 
et la plus emballante possible. 

Car en définitive, vos moments de 
loisir devraient toujours être des 
moments de pur plaisir.

★ ★




