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Le 1er novembre 2013 

Objet: Commandes à distance ICON montées sur l'habitacle – Risque de perte de 
maîtrise du bateau 

Cher propriétaire enregistré d'un moteur hors-bord Evinrude® E-TEC®, 

 

Cet avis vous est envoyé conformément aux exigences des lois et des règlements en vigueur. 
BRP mène un rappel de sécurité des commandes à distance ICON montées sur l'habitacle. 

Nos dossiers indiquent que vous êtes le propriétaire d'un moteur hors-bord Evinrude E-TEC,  
équipé de commande(s) à distance ICON montée(s) sur l'habitacle, touché par ce rappel. Les 
commandes à distance ICON montées sur l'habitacle nécessitent un entretien important. 

Quel est le problème potentiel? 

Le fournisseur de commande monté sur habitacle ICON a mal assemblé un nombre limité 
de leviers de commande, qui peut permettre au levier de se séparer de la base de 
montage, entraînant une perte de l'accélérateur et de contrôle de décalage. 

Cette situation pourrait entraîner la perte de maîtrise du bateau et causer de graves 
blessures ou même la mort du conducteur, des passagers ou d'autres personnes à 
proximité. 

Que devriez-vous faire? 

Communiquez avec un concessionnaire Evinrude/Johnson autorisé pour prendre rendez-vous 
afin de faire vérifier votre système de commande(s) à distance ICON monté sur l'habitacle. La 
solution consiste à inspecter les commandes et à les remplacer au besoin. Ce travail sera 
effectué gratuitement. Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser les commandes à distance 
ICON montées sur l'habitacle jusqu'à ce qu'un concessionnaire Evinrude/Johnson autorisé ait 
effectué l'entretien nécessaire. 
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Si vous avez des questions, avez besoin d'aide, ou désirez signaler toute difficulté à 
obtenir des réparations, ou encore pour trouver le concessionnaire Evinrude/Johnson 
autorisé le plus près, visitez le www.evinrude.com or appelez 1-262-884-5993. 
  

 
Que faire si vous croyez que cet avis est une erreur? 

Cet avis vous est envoyé selon l'information la plus à jour que nous possédons. L'entretien des 
commandes à distance ICON concernées montées sur l'habitacle est obligatoire. Si vous 
n'êtes plus propriétaire d'un moteur hors-bord Evinrude E-TEC équipé de commande(s) à 
distance ICON montée(s) sur l'habitacle, veuillez remplir la carte-réponse préaffranchie ci-jointe 
et nous la retourner afin que nous puissions mettre nos dossiers à jour et contacter le 
propriétaire actuel pour l'informer de cet important rappel de sécurité. 
 

Nous trouvons important que vous soyez satisfait de votre moteur hors-bord. Comprenez bien 
que nous avons pris cette mesure dans l'intérêt de votre sécurité et du bon fonctionnement de 
votre moteur. Nous regrettons les inconvénients que cette situation pourrait vous causer. 

Nous vous remercions de prêter une attention immédiate à ce dossier. 

BRP  

http://www.evinrude.com/

