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OBJET : Moteur hors-bord Evinrude® E-TEC® G2 V6 à 74° (3,4 l) Fuite de liquide 
hydraulique du système de direction – risque de perte de contrôle 

Cher propriétaire de moteur Evinrude® E-TEC® enregistré, 

Le présent avis vous est envoyé conformément aux lois et règlements applicables. BRP 
procède actuellement au rappel de sécurité de certains moteurs hors-bord Evinrude E-TEC. 
D’après nos dossiers, vous êtes le propriétaire d’un moteur hors-bord Evinrude E-TEC doté 
d’un système de direction visé par ce rappel. 

Quel est le problème potentiel? 

Les deux bouchons de tuyau T45 des supports arrière et pivotant ne sont pas suffisamment 
serrés. Ils pourraient donc se desserrer et causer une fuite de fluide hydraulique.   
 

Dans certaines circonstances, cette situation peut provoquer une perte de contrôle de la 
direction et possiblement causer des blessures graves, voire mortelles. 

Contexte 

Votre moteur hors-bord est doté de deux bouchons de tuyau T45 permettant l’installation d’une 
barre d’attache hydraulique. Pour les embarcations monomoteurs, les bouchons T45 sont 
laissés en place. Pour les embarcations multimoteurs, ils sont retirés sur l’un des moteurs 
seulement à l’installation d’une barre d’attache hydraulique. Un changement a été apporté afin 
que ces bouchons soient moins difficiles à enlever en cas d’installation d’une barre d’attache, 
mais malheureusement, ils n’ont pas été suffisamment serrés. 
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Que devez-vous faire? 

Communiquez avec un concessionnaire Evinrude/Johnson autorisé pour prendre un rendez-
vous. Votre concessionnaire resserrera les deux bouchons et vérifiera l’étanchéité du système 
de direction. Ce service vous sera rendu gratuitement. 

Si vous avez des questions, besoin d’aide, de la difficulté à obtenir un rendez-vous ou à 
trouver un concessionnaire Evinrude/Johnson autorisé, visitez le www.evinrude.com ou 
composez le 1 844 345-4277. 

Que faire si cet avis vous a été envoyé par erreur? 

Nous avons envoyé cet avis selon les renseignements les plus à jour dans nos dossiers. Les 
moteurs hors-bord visés doivent faire l’objet d’un entretien. Si vous ne possédez plus le moteur 
en question, veuillez communiquer avec BRP le plus tôt possible. 

Votre satisfaction nous tient à cœur. Sachez que nous avons pris cette mesure afin d’assurer 
votre sécurité et le bon fonctionnement de votre moteur. Nous sommes désolés des 
inconvénients que la situation peut vous occasionner. 

Merci de prendre rapidement les mesures qui s’imposent. 

BRP 

http://www.evinrude.com/

