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Le 5 février 2016 

OBJET : Systèmes de commande à distance montés sur l’habitacle ICON et ICON II – 
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 des systèmes de commande à distance à levier 
simple ou double montés sur l’habitacle ICON et ICON II. 

D’après nos dossiers, vous êtes le propriétaire d’un moteur hors-bord Evinrude E-TEC doté 
d’un système de commande ICON ou ICON II visé par ce rappel. Veuillez noter que votre 
système doit subir une importante procédure d’inspection. 

Quel est le problème potentiel? 

Un nombre limité de leviers de commande à distance montés sur l’habitacle fabriqués par notre 
fournisseur, SeaStar Solutions, peuvent être mal assemblés et se détacher du système, 
provoquant une perte de contrôle des vitesses et de l’accélération. 

Dans certaines circonstances, cette situation peut causer des blessures graves, voire 
mortelles. 

Que devez-vous faire? 

Communiquez avec un concessionnaire Evinrude/Johnson autorisé pour prendre un rendez-
vous. Votre système de commande sera alors inspecté, puis remplacé au besoin. Ce service 
vous sera rendu gratuitement. Par mesure de sécurité, évitez d’utiliser votre système de 
commande jusqu’à ce qu’un concessionnaire Evinrude/Johnson autorisé ait procédé à 
l’inspection. 
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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 http://www.evinrude.com 
ou composez le 1 262 884-5993. 
  

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 

systèmes de commande à distance montés sur l’habitacle ICON et ICON II doivent être 

inspectés. 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/fr-ca

