
VENTE SAISON DES SALONS NAUTIQUES

©BRP US Inc. (BRP), 2019. Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. 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® 
et E-TEC G2 neufs et inutilisés, achetés, livrés et immatriculés entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020, et vendus par un concessionnaire Evinrude autorisé participant. *COUVERTURE DE 7 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 et E-TEC G2 neufs et inutilisés de 15 H.O. et plus. Les modèles admissibles seront assortis d’une 
couverture de sept (7) ans (3 ans de la garantie limitée de BRP et 4 ans du plan de service prolongé B.E.S.T. de BRP) et assujettis à une franchise de 50 $ à chaque réparation. Les résidents de la Floride profitent d’une garantie limitée de sept (7) ans de 
BRP. Les moteurs Evinrude Série Jet sont admissibles à une offre de garantie de sept (7) 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. ** 2 000 $ DE RABAIS : L’offre est valide sur tous les moteurs hors-bord neufs et inutilisés E-TEC G2 de 150 HP à 300 HP. L’offre ne couvre pas 
les modèles K E-TEC G2 3 cylindres en ligne de 150 HP. Sur sa facture, le consommateur obtiendra un rabais déduit du prix négocié avec le concessionnaire Evinrude autorisé et qualifié. Les rabais ne peuvent pas être substitués, transférés ou échangés 
contre de l’argent. 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.  

+ 2 000 $ DE RABAIS** 

COUVERTURE DE 7 ANS*

SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS 


