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L’offre est valide seulement pour les acheteurs admissibles, sur l’achat de moteurs destinés à des fins récréatives uniquement. L’offre ne comprend pas les moteurs achetés dans le cadre de programmes commerciaux, professionnels et gouvernementaux. L’offre est 
valide en Amérique du Nord seulement, sur les moteurs Evinrude E-TEC® neufs et inutilisés achetés, livrés et immatriculés entre le 17 décembre 2018 et le 31 mars 2019, et vendus par un concessionnaire Evinrude autorisé participant. *COUVERTURE DE 10 ANS :  
Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et autres conditions de la garantie limitée courante de BRP et du contrat B.E.S.T, y compris, mais sans s’y limiter, l’exclusion de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la 
négligence (consultez votre contrat B.E.S.T. pour obtenir tous les détails concernant la couverture et les exclusions). L’offre est applicable sur tous les moteurs hors-bord Evinrude E-TEC neufs et inutilisés de 15 H.O. et plus. Les modèles admissibles seront assortis 
d’une couverture de dix (10 ans) (3 ans de la garantie limitée de BRP et 7 ans du plan de service prolongé B.E.S.T. de BRP) et assujettis à une franchise de 50 $ à chaque réparation. Les moteurs Evinrude Série Jet sont admissibles à une offre de garantie de dix (10 
ans) couvrant la partie supérieure seulement. La pompe à jet est couverte par une garantie limitée de 3 ans de BRP seulement. Tous les composants de gréement portés sur la même facture à l’achat du moteur seront couverts par le même plan de service prolongé 
de BRP. **VALEUR JUSQU’À 14 000 $ : La valeur de détail approximative de 5 ans de plan de service prolongé de BRP (B.E.S.T.) est basée sur le nombre de HP et peut aller jusqu’à 14 000 $ pour deux (2) moteurs E-TEC G2 de 300 HP. †RABAIS DE 10 $ PAR HP : 
 L’offre est valide sur les nouveaux modèles de moteurs Evinrude E-TEC G2 iDock de 150 H.O. à 300 HP neufs et non utilisés. Le consommateur recevra un rabais de 10 $ par HP par moteur sur le prix d’achat convenu avec le concessionnaire Evinrude qualifié et autorisé. L’offre 
peut changer sans préavis. Voyez votre concessionnaire autorisé Evinrude pour connaître tous les détails. Des conditions s’appliquent. L’offre ne peut être attribuée, échangée, vendue ou combinée à aucune autre offre à moins d’une mention expresse aux présentes. OFFRE 
NULLE LÀ OÙ ELLE EST RESTREINTE OU AUTREMENT INTERDITE PAR LA LOI.

COUVERTURE 
DE 10 ANS*

VALEUR JUSQU’À 14 000 $**

TOUTE UNE 
AUBAINE

VALEUR JUSQU’À 20 000 $

RABAIS DE 
10 $/HP 

JUSQU’À 6 000 $ SUR MODÈLES 
IDOCK†

ACCOSTAGE 
iNTELLIGENT 
À UN PRIX iNTELLIGENT 

OFFRE iDOCK EXCLUSIVE 

L’OFFRE PREND FIN LE 31 MARS 2019



Le tout nouveau Evinrude® iDOCK procure 360 degrés de confiance pour accoster. Grâce à une technologie à 
capteur gyroscopique utilisée sur les avions, les plaisanciers chevronnés comme les novices peuvent compenser 
automatiquement l’action du vent et des courants pour rendre les manœuvres plus intuitives. Le système se 
connecte avec les moteurs Evinrude E-TEC® G2® pour s’intégrer parfaitement et simplement à votre ensemble 
bateau, et il élimine la nécessité de payer pour des pompes externes supplémentaires ou pour l’installation. 
Parce que tous les navigateurs méritent d’accoster avec 100 % de confiance. 
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LA NAVIGATION SANS EFFORT 
COMMENCE AU QUAI

INTUITIF
Avec Evinrude iDock, les plaisanciers 
chevronnés comme les novices peuvent 
accoster en toute confiance, sans peur, 
sans stress et sans soucis. Les capteurs 
gyroscopiques issus des technologies 
aéronautiques combinés au levier de 
commande intuitif à deux fonctions vous 
permettent de manœuvrer le bateau 
latéralement et de pivoter sur place, pour 
accoster facilement, même dans les 
conditions les plus difficiles. Désormais, 
personne n’a plus aucune raison de 
craindre l’accostage. 

INTÉGRÉ 
L’Evinrude iDock est un système 
entièrement intégré, donc les pompes et 
modules ne sont pas exposés à l’usure, et 
n’encombrent ni votre tableau arrière ni 
votre précieux espace de rangement. Le 
système intégré de direction hydraulique 
des moteurs Evinrude E-TEC G2 qu’il 
utilise garantit la manœuvrabilité de votre 
bateau en tout temps. Et, comme pour 
tous les gréements et accessoires, iDock 
est couvert par la même garantie que vos 
moteurs, la MEILLEURE de l’industrie.

ABORDABLE
Le système Evinrude iDock ne fera pas 
de trou dans votre portefeuille, mais vous 
apportera toute la confiance nécessaire 
pour accoster. iDock s’intègre parfaitement 
à l’architecture de l’E-TEC G2. Vous 
n’avez donc pas besoin de vous procurer 
de pompe supplémentaire ou de prévoir 
d’autres coûts pour l’installation, ce qui en 
fait une valeur sûre et durable pour votre 
bateau. C’est la confiance garantie sur 
l’eau dont vous ne pouvez vous passer.

iDock est disponible pour les bateaux propulsés par deux moteurs E-TEC G2 de 150 à 300 HP, ce qui rend l’utilisation d’un levier de 
commande possible sur les bateaux à deux moteurs d’une puissance aussi basse que 150 HP. Consultez la liste des modèles de moteurs 
iDock dans le tableau ci-dessous. 

E-TEC G2 – HP LONGUEUR DE L’ARBRE MODÈLE STANDARD MODÈLE À CONTRE-ROTATION

150 H.O. 25 po C150AXH C150AXC

200 25 po C200AX C200AXC
200 H.O. 25 po H200AXH H200AXC
250 30 po H250AZ H250AZC
250 H.O. 25 po H250AXH H250AXC
300 25 po H300AX H300AXC
300 30 po H300AZ H300AZC


