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Cette offre n’est offerte qu’aux acheteurs admissibles, sur les moteurs achetés à des fins récréatives. Les moteurs achetés dans le cadre de programmes commerciaux, professionnels et gouvernementaux sont exclus. Cette offre est valide au Canada seulement pour les moteurs 
Evinrude E-TEC neufs et inutilisés achetés, livrés et enregistrés chez un concessionnaire autorisé Evinrude participant entre le 15 avril et le 30 juin 2019. *COUVERTURE DE 5 ANS : Sous réserve des exclusions, des limitations de responsabilité et des autres modalités de la 
garantie limitée standard de BRP et du contrat B.E.S.T., qui comprennent notamment les exclusions liées aux dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou une négligence (voir le contrat B.E.S.T. pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie 
et les exclusions). Cette offre s’applique à tous les moteurs hors-bord neufs et inutilisés Evinrude de 15 H.O. ou plus. Les modèles admissibles seront couverts pendant 5 ans (garantie limitée de 3 ans de BRP et plan de service prolongé de BRP [B.E.S.T.] de 2 ans), et une 
franchise de 50 $ sera imposée pour chaque réparation. Les moteurs Evinrude à propulsion par jet sont admissibles à une protection de 5 ans, mais seulement pour la partie supérieure du moteur. La turbine est seulement assortie d’une garantie limitée de 3 ans de BRP. 
**JUSQU’À 1 000$  DE RABAIS : Offre applicable sur tous les moteurs hors-bord Evinrude E-TEC et E-TEC G2 neufs et inutilisés vendus séparément de 40 HP et plus. Sur sa facture, le consommateur obtiendra un rabais calculé selon la puissance du moteur et déduit du prix 
négocié avec le concessionnaire Evinrude autorisé et qualifié. Le rabais sera déterminé comme suit : 1 000 $ sur les modèles de 200 H.O. à 300 HP, 750 $ sur les modèles de 150 H.O. à 200 HP, 500 $ sur les modèles de 115 HP à 150 HP († excluant les modèles K 3 cylindres en 
ligne E-TEC G2 de 115 H.O., 140 HP, 150 HP) et 300 $ sur les modèles de 40 HP à 90 H.O.

Consultez votre concessionnaire Evinrude agréé admissible pour connaître les détails. Des conditions s’appliquent. L’offre ne peut être affectée, 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. 
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RABAIS BONI SUR REMOTORISATION**

200 H.O.–300 HP  1 000$

150 H.O.–200 HP 750$

115 HP–150 HP   500$ †

40 HP–90 H.O. 300$ 


