
Service Après-Vente 
P.O. Box 597 
Sturtevant, WI, USA  53177 

www.brp.com 

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ 

«Name» 
«Address» 
«City», «State»  «Zip» 
«Country» 

«Model»     «Serial» 

18 juin 2015 

OBJET : Moteur hors-bord Evinrude® E-TEC® G2 V6 à 74° (3,4 l) – Risque de perte de 
contrôle de la direction 

Cher propriétaire de moteur Evinrude E-TEC, 

Cet avis vous est envoyé conformément aux exigences des lois et règlements applicables. BRP 
mène un rappel sécuritaire volontaire des moteurs hors-bords Evinrude E-TEC G2 V6 à 74° 
(3,4 l). 

Nos dossiers indiquent que vous êtes le propriétaire d’un moteur hors-bord concerné par ce 
rappel. 

Quel est le problème potentiel? 

Un nombre limité de moteurs hors-bords peut avoir une composante de direction 
incorrectement assemblée. Dans certaines circonstances, cette situation peut provoquer une 
perte de contrôle de la direction et possiblement causer des blessures graves ou même la mort. 

Que devriez-vous faire? 

Appelez un concessionnaire Evinrude autorisé et prenez rendez-vous pour que votre hors-bord 
soit réparé. Pendant ce temps, NE PAS faire fonctionner le moteur au-delà de 3000 tr/min. NE 
PAS diriger brusquement le moteur hors-bord à bâbord ou à tribord. La solution consiste à 
vérifier le fonctionnement du système de direction, et, si nécessaire, à remplacer le montage de 
support arrière et pivotant. Ce service sera effectué gratuitement pour vous. 
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Si vous avez des questions, avez besoin d’aide, avez de la difficulté à obtenir un rendez-
vous ou pour trouver le concessionnaire Evinrude autorisé le plus près, visitez le 
www.evinrude.com ou appelez au 1-262-884-5993. 

Que faire si vous croyez que cet avis est erroné ? 

Cet avis vous a été envoyé selon l’information la plus à jour que nous possédons. Les moteurs 
hors-bords concernés doivent être réparés. Si vous ne possédez plus ce moteur hors-bord, 
veuillez communiquer avec BRP le plus tôt possible. 

Il est très important pour nous que vous soyez pleinement satisfait de votre moteur. Nous 
prenons cette mesure dans l’intérêt de votre sécurité et du bon fonctionnement de votre moteur 
hors-bord. Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que cette situation pourrait 
vous causer.   

Nous vous remercions de prêter une attention immédiate à cette situation. 
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