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LA CONDUITE A ÉVOLUÉ.
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LA CONDUITE CONTINUE D'ÉVOLUER.

Pour certains, seule la destination compte. Pour d'autres, tout
l'intérêt est de profiter de l'aventure qui les y conduit.

On peut rester sagement assis en attendant l'arrivée, ou faire le
plein de sensations fortes, mettre les gaz et profiter des courbes,
des virages et du grand air.
La destination a désormais un sens.
Le voyage a pris une nouvelle dimension.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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À VOIR SUR NOTRE CHAÎNE VIDÉO

Inscrivez-vous sur notre nouvelle chaîne Youtube pour regarder nos vidéos Spyder. Restez toujours informé des
événements communautaires, découvrez des témoignages de spécialistes… et bien plus encore ! Découvrez les
plaisirs de la conduite au grand air… et partagez vos expériences avec vos amis.

/CanAmSpyderEurope

/CanAmSpyderEurope

F3

SPYDER

LE PLEIN D'ÉMOTIONS FORTES, À VOLONTÉ.

Découvrez la gamme Can-Am® Spyder® 2016 et ses nouveaux
modèles Spyder F3-T et Spyder F3 Limited.

RT

SPYDER

F3-T

SPYDER

*

CONCEPTION PRIMÉE

PERMIS AUTO*

ESSAIS SUR ROUTE

Le Spyder F3 a reçu un Red Dot Award en 2015
pour son design et son niveau d'innovation
exceptionnels. Les Red Dot Awards
récompensent les meilleurs designs dans de
nombreuses catégories de produits. Ce prix
distingue donc notre engagement à concevoir
des produits récréatifs de classe mondiale.

Dans la plupart des pays
européens, un permis
automobile valide est
suffisant pour conduire un
Can-Am Spyder.

Conduire un Can-Am Spyder procure des
sensations uniques. Et il n'a jamais été aussi
facile d’en faire l'expérience, que ce soit chez
un concessionnaire ou lors de démonstrations.
Consultez le site canamspyder.com pour
réserver votre essai chez un concessionnaire et
voir le calendrier des événements.

OPTIONS DE FINANCEMENT
Grâce à nos partenaires financiers, nous vous
proposons différentes options de financement
pour vous aider à acquérir votre Can-Am
Spyder. Renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire BRP pour en savoir plus sur les
possibilités et options proposées. Lorsque vous
aurez choisi la solution de financement qui vous
convient, votre concessionnaire se chargera
des détails et mettra tout en œuvre pour vous
mettre sur la route le plus rapidement possible.

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR RÉSERVER UN ESSAI SUR ROUTE,
VISITEZ LE SITE CANAMSPYDER.COM
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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*Avec accessoires

* En France, un permis auto (B) plus
une formation de sept heures sont requis pour conduire un
roadster Can-Am Spyder (Décret 2010-1390 du 12 novembre
2010). Pour tous les autres pays veuillez vous renseigner
auprès de vos autorités locales afin de confirmer quel permis
est nécessaire pour conduire un roadster Spyder.

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE
Qu'il s'agisse de sorties en groupe ou de
discussions en ligne, découvrez l'esprit de
camaraderie qui règne au sein de la vaste
communauté de propriétaires de Can-Am
Spyder, toujours active et prête à aider et
conseiller les nouveaux venus. Facebook,
Twitter, Instagram et d'autres sites de
discussion en ligne sont d'excellents moyens de
rejoindre la communauté Spyder.

UNE MARQUE DIGNE DE CONFIANCE
Conçu et fabriqué par BRP, chaque Can-Am
Spyder partage son ADN avec certains des
produits les plus innovants, les plus fiables
et les plus excitants des sports motorisés,
comme les motoneiges Ski-Doo® et Lynx®, les
motomarines Sea-Doo®, les quads et véhicules
côte à côte Can-Am, les hors-bords Evinrude® et
les moteurs Rotax®.

5
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LOIN DES CONVENTIONS, PLACE À UNE EXPÉRIENCE HORS NORME.

Sur votre Can-Am Spyder F3, peu importe la destination. Seul
compte le plaisir du voyage, une expérience unique de conduite
au grand air.
Sa position de conduite confortable, son centre de gravité bas et
son système de stabilité breveté vous garantissent une conduite
dynamique et une excellente prise de virages tout en vous assurant
une maîtrise sans précédent. La motorisation Rotax 1330 ACE™ offre
puissance et reprise ainsi qu'une sonorité caractéristique et vous
procure des sensations fortes à chaque voyage.
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Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles
ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir
des informations complémentaires.
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SPYDER F3
PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES :
Moteur Rotax 1330 ACE trois
cylindres en ligne
Boîte de vitesses manuelle à
6 rapports avec marche arrière
(SM6)

NOIR ACIER
MÉTALLISÉ
(SM6)

Antipatinage, contrôle de stabilité
et antiblocage des roues
Direction assistée dynamique
Système UFit
Système de freinage haute
performance Brembo†
Amortisseurs FOX† PODIUM†
Dispositif antivol
24,4 L d'espace de chargement
Jantes avant argent métallisé à
6 branches

SPYDER F3-S
ÉQUIPEMENTS DU SPYDER F3,
PLUS :
Boîte de vitesses semiautomatique (SE6) ou manuelle
(SM6) à 6 rapports plus marche
arrière

BLANC NACRÉ
(SE6)

Finition « S » exclusive
Jantes avant usinées noir
profond haute brillance
Siège en velours noir avec
surpiqûres rouges

PURE
MAGNESIUM
MÉTALLISÉ
(SM6 ET SE6)

Garde-boue avant épurés avec
LED intégrées
Régulateur de vitesse

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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Nouveauté 2016 : plus de liberté et de flexibilité pour les
modèles Can-Am Spyder F3-T et F3 Limited. Ils allient tous deux
performance et fonctionnalité avec de nombreux équipements
pratiques et confortables, ainsi qu'un nouvel espace de rangement
pour de plus longs voyages.

SPYDER F3-T
ÉQUIPEMENTS DU SPYDER
F3-S, PLUS :

Pour rendre votre expérience encore plus confortable, tous les
modèles Spyder F3 sont équipés du système Ufit exclusif qui
permet au conducteur d'ajuster sa position de conduite selon ses
besoins et ses envies.

Boîte de vitesses semiautomatique à 6 rapports (SE6)
Amortisseurs Big Bore SACHS

BLANC NACRÉ
(SE6)

Suspension à air réglable
(manuel)
Valise rigide latérale intégrée
pour une capacité de
chargement totale de 78 L
Console tout confort avec boîte
à gants, pare-brise teinté et
rétroviseur intégré

PURE
MAGNESIUM
MÉTALLISÉ
(SE6)

Jantes avant usinées noir
profond haute brillance
Tableau de bord numérique
couleur de haute qualité
Système audio 4 haut-parleurs
avec port USB

SPYDER F3
LIMITED
ÉQUIPEMENTS DU SPYDER F3-T,
PLUS :
Poignées chauffantes conducteur
Marchepieds conducteur
Siège finition Limited
Jantes avant chromées

ROUGE NACRÉ
INTENSE
(SE6)

Pièces supplémentaires chromées

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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*Avec accessoires

Le Spyder F3 Limited est présenté avec des Jantes avant Shamrock chromées qui ne sont pas disponibles/homologués en Europe.
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DÉCOUVREZ LE CAN-AM SPYDER 2016

SÉRIE SPÉCIALE EN TRIPLE BLACK.

Adoptez le noir avec les modèles en édition limitée Spyder F3-S et
F3 Limited Série Spéciale. Ils arborent la couleur et les motifs graphiques
Triple Black exclusifs, des jantes avant chrome noir à 6 branches uniques
et un siège spécifique. Ne tardez plus pour réserver votre modèle.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.

SPYDER F3-S
SÉRIE SPÉCIALE

SPYDER F3 LIMITED
SÉRIE SPÉCIALE

ÉQUIPEMENTS DU SPYDER F3-S,
PLUS :

ÉQUIPEMENTS DU
SPYDER F3 LIMITED, PLUS :

Boîte de vitesses semiautomatique à 6 rapports avec
marche arrière

Jantes avant chrome noir à
6 branches

Chrome noir à 6 branches

NOIR
MONOLITHE
SATINÉ (SE6)

Siège noir perforé avec surpiqûres
noires

Siège noir perforé avec surpiqûres
noires

Couleurs et motifs graphiques Triple
Black exclusifs

Couleurs et motifs graphiques
Triple Black exclusifs

Finitions exclusives Série Spéciale

NOIR
MONOLITHE
SATINÉ (SE6)

Finitions exclusives Série Spéciale

Montré avec support urbain en option

12
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CONDUCTEUR DE 1,52 m

CONDUCTEUR DE 1.73 m

DU SUR MESURE POUR CHAQUE CONDUCTEUR.

Pour un confort de conduite optimal, tous les modèles Spyder F3 sont équipés de notre système
exclusif UFit qui permet aux conducteurs, hommes ou femmes, d'adapter leur modèle à leur
stature et leur style de conduite. Choisissez la posture dans laquelle vous êtes le plus à l'aise à
l'aide des cinq positions des marchepieds et des cinq positions de réglage du guidon.

CONDUCTEUR DE 1,90 m

TROUVEZ LA CONFIGURATION QUI VOUS CONVIENT SUR CANAMSPYDER.COM OU
AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE CAN-AM QUI VOUS RENSEIGNERA SUR LE SHOWROOM FIT TOOL.
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.

14
MY16 Spyder Brochure FR-FR.indd 14-15

15
23/09/15 17:12

U-FIT

U-FIT

SIÈGE VINYL GRAND
CONFORT

Large, ergonomique et
généreusement rembourré, le
siège conducteur et passager offre
un confort optimal même sur les
longues distances. Il s'installe en
quelques secondes sans aucun
outil et peut être équipé de
dossiers pour le conducteur et le
passager.

U COMME UNIQUE
Créez un Can-Am Spyder tout
aussi unique que vous. Lancezvous dans la personnalisation de
votre modèle avec notre guide
exclusif 4U. Faites votre choix et
prenez la route.

Vous en rêviez ? Vous pouvez désormais
créer votre Can-Am Spyder à votre mesure.
Réglez et ajustez votre position pour l'adapter
parfaitement à votre style de conduite. Vous
pourrez ainsi profiter en tout confort et en
toute liberté de chaque ligne droite et de
chaque virage qui s'offre à vous.

U-FUNCTION

Chaque sortie est différente et c'est bien là tout
l'intérêt. Personnalisez votre Can-Am Spyder en
fonction de votre conduite habituelle et, grâce
à nos accessoires intégrés amovibles, adaptez-le
aisément à vos besoins du moment. Voyage
en solo ou escapade à deux ? Sans aucun
accessoire ou entièrement équipé ? C'est votre
voyage : faites ce qu'il vous plaît.

U-STYLE

Le style de votre Can-Am Spyder en dit long
sur votre personnalité. Nos accessoires de
personnalisation vous permettent de vous
affirmer en ajoutant une touche sophistiquée
et élégante. Plus qu'une révélation de vousmême, c'est une affirmation.

U-PERFORMANCE

Décuplez lapuissance et la maniabilité de votre
Can-Am Spyder avec nos accessoires conçus
pour stimuler la performance du véhicule.
Parce qu'être libre, c'est pouvoir tracer sa route
à sa manière.

U-FUNCTION

PARE-BRISE BAS

Pare-brise sportif pour les
modèles F3-T et F3 Limited. Écran
en polycarbornate 4,5 mm antiUV et anti-rayures monté sur les
supports de série.

U-STYLE

JANTES SHAMROCK

Donnez de la personnalité à votre
Can-Am Spyder. Jantes coulées,
peintes et usinées. Vendues par
paires.

U-PERFORMANCE

SILENCIEUX˘ STRAIGHT
SHOT AKRAPOVIC†

Coquille, embout et écrans
thermiques en acier inoxydable
chromé de qualité supérieure.
Son plus rauque et profond que
les silencieux de série. Conforme
aux normes les plus strictes : EPA
et CARB. Préserve la garantie
constructeur du véhicule. Facile à
installer. Pour les modèles Spyder F3
et F3-S.

VÊTEMENTS

SPYDER
ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS

VESTE COOPER

Tissu traité au Teflon,
imperméable, coupe-vent et
respirant grâce à la technologie
RPM. Manches préformées,
ouvertures ajustables, doublure
amovible et ventilation sous les
bras pour plus de confort. Bandes
réfléchissantes pour votre sécurité.
Peut se porter sous un vêtement
de pluie.
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Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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CONFORT ET LUXE ABSOLUS POUR LES LONGS TRAJETS

Le cadre en Y et les technologies automobiles de pointe du Spyder RT
procurent un grand sentiment de confiance, tandis que les options de
suspension axées sur le confort, le pare-brise réglable électriquement
en hauteur et l'ensemble siège et dossier haut de gamme permettent
au pilote et à son passager de voyager dans des conditions de luxe
optimales. Sa grande capacité de chargement intégrée et son système
audio haut de gamme en font le modèle idéal pour une escapade de
plusieurs jours à la ville comme à la campagne.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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La motorisation Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne à couple élevé
offre une bonne reprise sans à-coups quel que soit le régime tandis
que la boîte de vitesses à six rapports utilise un système d'activation de
l'embrayage de pointe et le mode ECO™ intuitif qui permet de parcourir
1
jusqu'à 406 km à 100 km/h en moyenne avec un seul plein.
*Modèle RT-S avec accessoires
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SPYDER RT
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
Moteur Rotax 1330 ACE à couple
élevé
Boîte de vitesses semi-automatique
à 6 rapports (SE6) avec marche
arrière

NOIR ACIER
MÉTALLISÉ
(SE6)

Antipatinage, contrôle de stabilité et
antiblocage des roues
Direction assistée dynamique
Système de freinage Brembo
Mode ECO intuitif
Siège ultra confortable avec soutien
lombaire et dossier passager
155 L d'espace de chargement
Système audio AM/FM avec
port USB et commande audio
indépendante pour le passager
Dispositif antivol
Pare-brise réglable électriquement
Poignées chauffantes conducteur
Régulateur de vitesse
Jantes avant argent métallisé à
12 branches
Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité

SPYDER RT-S
ÉQUIPEMENTS DU SPYDER RT-S,
PLUS :
Suspension pneumatique arrière
réglable
Noir carbone à 12 branches
Marchepieds conducteur
Garde-boue avant épurés avec
LED intégrées
Finitions noir carbone et chrome
satiné

BLANC NACRÉ
(SE6)

BLEU ORBITAL
(SE6)

Doublure et éclairage dans le
compartiment avant
Poignées chauffantes avec
commande pour le passager
Siège bicolore

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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SPYDER RT-S
SÉRIE SPÉCIALE
ÉQUIPEMENTS DU SPYDER RT-S,
PLUS :
Jantes avant chrome noir à
12 branches
Siège exclusif gaufré Série
Spéciale
Couleurs et motifs graphiques
Triple Black exclusifs

NOIR
MONOLITHE
SATINÉ
(SE6)

Pare-brise bas teinté

SPYDER RT
LIMITED
ÉQUIPEMENTS DU SPYDER
RT-S, PLUS :
Jantes avant à 12 branches et
éléments chromés
Système de navigation GPS
Garmin† Zumo 660

BLANC NACRÉ
(SE6)

Siège brodé Limited
Sac de voyage à roulettes pour
compartiment de rangement
avant

ROUGE NACRÉ
INTENSE
(SE6)

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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SPYDER

U-FIT

GUIDON RÉGLABLE DANS
LES TROIS AXES

Le guidon réglable à la pointe de
la technologie réduit la fatigue et
offre un confort optimal à tous les
conducteurs grâce à des possibilités
de réglage sans limite. 3 axes
différents vous permettent de régler
le guidon en hauteur et en largeur,
vers l'avant et l'arrière.

ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS

U-FUNCTION

PARE-BRISE
VENTILÉ RÉGLABLE

Régule le débit d’air frontal du
conducteur. Évent réglable intégré
permettant d’orienter les lattes
horizontales dans une multitude
de positions, de fermées à
entièrement ouvertes.

U-STYLE

MARCHEPIEDS
PASSAGER

Marchepieds arrière en chrome avec
coussinets isolants pour passager.
Nécessaire d'installation inclus.
Vendus par paires.

U-PERFORMANCE

SILENCIEUX AKRAPOVIC†
SPORT TOURING 3C

Démarquez-vous avec le son
profond et puissant d'un silencieux
Akrapovic. Son corps en titane et
fibre de carbone haut de gamme est
plus léger de 55 % que le modèle de
série. Selon les tests réalisés, il est
conforme aux normes les plus strictes.
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.

U-FIT

U COMME UNIQUE
Créez un Can-Am Spyder tout
aussi unique que vous. Lancezvous dans la personnalisation de
votre modèle avec notre guide
exclusif 4U. Faites votre choix et
prenez la route.

24
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Vous en rêviez ? Vous pouvez désormais
créer votre Can-Am Spyder à votre mesure.
Réglez et ajustez votre position pour l'adapter
parfaitement à votre style de conduite. Vous
pourrez ainsi profiter en tout confort et en
toute liberté de chaque ligne droite et de
chaque virage qui s'offre à vous.

U-FUNCTION

Chaque sortie est différente et c'est bien là tout
l'intérêt. Personnalisez votre Can-Am Spyder en
fonction de votre conduite habituelle et, grâce à
nos accessoires intégrés amovibles, adaptez-le
aisément à vos besoins du moment. Voyage en solo
ou escapade à deux ? Sans aucun accessoire ou
entièrement équipé ? C'est votre voyage : faites ce
qu'il vous plaît.

U-STYLE

Le style de votre Can-Am Spyder en ditlong sur votre
personnalité. Nos accessoires de personnalisation
vous permettent de vous affirmer en ajoutant
une touche sophistiquée et élégante. Plus qu'une
révélation de vous-même, c'est une affirmation.

U-PERFORMANCE

Décuplez lapuissance et la maniabilité de votre CanAm Spyder avec nos accessoires conçus pour stimuler
la performance du véhicule. Parce qu'être libre, c'est
pouvoir tracer sa route à sa manière.

VÊTEMENTS

VESTE HOMME TECH
PLUS

Cette veste légère et polyvalente
est 100 % imperméable et coupevent. Elle est équipée d'une
doublure imperméable Sympatex,
d'une cagoule intégrée, de
manches préformées, d'ouvertures
réglables, de ventilations et de
bandes réfléchissantes ainsi que de
fermetures éclair imperméables au
niveau des poches.
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WALLY GIL

JAYME GOOD

Bogota, Colombie
Ryder depuis 2011

ROGER BALE

New Stanton, États-Unis
Ryder depuis 2012

Hurricane, États-Unis
Ryder depuis 2014

JEFF HILL

EDWARD BRIGGS

Great Barrington, États-Unis
Ryder depuis 2008

FARAN HEARYMAN

Columbia, États-Unis
Ryder depuis 2014

Searcy, États-Unis
Ryder depuis 2011

À NOS CÔTÉS, DÉMARQUEZ-VOUS.
Lorsque vous devenez conducteur de Can-Am Spyder, vous rejoignez une communauté
dynamique et éclectique de conducteurs aventuriers qui partagent une passion commune
pour la route. Rejoignez-nous et vivez les sensations et la tranquillité d'esprit que seul un
Can-Am Spyder peut vous apporter.

CHRIS LINDNER

Gunskirchen, Autriche
Ryder depuis 2008

LAMONT BRYDEN

Nixa, États-Unis
Ryder depuis 2007
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West Jordan, États-Unis
Ryder depuis 2008

Carmichael, États-Unis
Ryder depuis 2014

Hem, France
Ryder depuis 2015

Québec, Canada
Ryder depuis 2014

KAITLYN GOMMERMAN

LONNY MORGAN

TANGUY ARIZA

SYLVAIN BOUCHARD

JULIE LAROCHELLE

Sherbrooke, Canada
Ryder depuis 2013
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LA CONFIANCE QUE PROCURENT
SEPT TECHNOLOGIES AUTOMOBILES,
NOTAMMENT LE SYSTÈME DE
STABILITÉ DU VÉHICULE LE PLUS
AVANCÉ DU SECTEUR
1. SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA STABILITÉ
Le système de contrôle de la stabilité prévoit
la direction que le conducteur va prendre et
détermine la réponse appropriée du véhicule. Le
système applique le freinage individuellement à
chaque roue et/ou réduit le couple moteur jusqu’à
ce que le conducteur retrouve la maîtrise totale.

2. SYSTÈME ANTIPATINAGE
Le système antipatinage détecte
le glissement excessif des roues
arrière (sur des surfaces glissantes
par exemple) et améliore l'adhérence
pour une conduite toute en confiance.
C'est en régulant l'allumage moteur et
l'injection de carburant qu'il parvient à
réduire le couple moteur.

3. SYSTÈME ANTIBLOCAGE DES ROUES (ABS)
Le système ABS contrôle la rotation de chaque
roue individuellement et peut réduire la force de
freinage appliquée à chaque roue s'il y a risque de
blocage. Combiné à des freins Brembo, il garantit
une performance de freinage optimale.

LIBERTÉ ET CONFIANCE TOTALES ... DE SÉRIE.

Le Spyder F3 se caractérise par sa fameuse géométrie en Y et son système électronique de stabilité
breveté, conçu conjointement avec BOSCH†, qui assure une conduite précise et stable.
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4. TRANSMISSION SEMI-AUTOMATIQUE
Pas de levier d’embrayage. Pas de
changement de vitesse au pied.
La transmission semi-automatique fait appel
à des leviers de changement de rapports style
voiture de course, pour des changements
de vitesses plus rapides et souples. Une
transmission manuelle est aussi disponible..

5. MARCHE ARRIÈRE (R)
Une véritable marche arrière assurée
par la transmission pour une maniabilité
accrue et un contrôle total.

6. DIRECTION ASSISTÉE DYNAMIQUE
La direction assistée dynamique offre
l'assistance nécessaire en fonction de
la vitesse du véhicule. Le conducteur
peut ainsi manœuvrer avec beaucoup de
facilité.

7. RÉGULATEUR DE VITESSE
Le conducteur peut déterminer la vitesse
de croisière désirée d'un geste simple et
rapide d'une seule main. Disponible sur
certains modèles.

DES MOTEURS ROTAX
QUI ONT FAIT LEURS
PREUVES
Le moteur Rotax 1330 ACE, qui
compte trois cylindres en ligne
pour une bonne reprise à chaque
rapport et 40 % de couple en
plus à bas régime, produit un son
d'échappement incomparable.
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F3-S

F3-S SPECIAL SERIES

F3-T

F3 LIMITED

F3 LIMITED SPECIAL SERIES

RT

RT-S

RT-S SPECIAL SERIES

RT LIMITED

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique

ALÉSAGE ET COURSE

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

84 X 80 mm

PUISSANCE

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

COUPLE

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

SUSPENSION AVANT

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

Bras triangulaire double avec barre antiroulis

AMORTISSEURS/
DÉBATTEMENT AVANT

Amortisseurs à gaz FOX PODIUM /
129 mm

Amortisseurs à gaz FOX PODIUM /
129 mm

Amortisseurs à gaz FOX PODIUM /
129 mm

Amortisseurs Big Bore SACHS /
129 mm

Amortisseurs Big Bore SACHS /
129 mm

Amortisseurs Big Bore SACHS /
129 mm

Amortisseurs Big Bore SACHS /
174 mm

Amortisseurs Big Bore SACHS /
174 mm

Amortisseurs Big Bore SACHS /
174 mm

Amortisseurs Big Bore SACHS /
174 mm

SUSPENSION ARRIÈRE

Bras oscillant avec amortisseur simple

Bras oscillant avec amortisseur simple

Bras oscillant avec amortisseur simple

Bras oscillant avec amortisseur simple

Bras oscillant avec amortisseur simple

Bras oscillant avec amortisseur simple

Bras oscillant

Bras oscillant avec suspension
pneumatique réglable

Bras oscillant avec suspension
pneumatique réglable

Bras oscillant avec suspension
pneumatique réglable

AMORTISSEURS/
DÉBATTEMENT ARRIÈRE

Amortisseur SACHS /
132 mm

Amortisseur SACHS /
132 mm

Amortisseur SACHS /
132 mm

Amortisseur SACHS à précharge
pneumatique réglable
(manuellement) / 132 mm

Amortisseur SACHS à précharge
pneumatique réglable
(manuellement) / 132 mm

Amortisseur SACHS à précharge
pneumatique réglable
(manuellement) / 132 mm

Amortisseur SACHS avec réglage
pneumatique de précharge / 152 mm

Amortisseur SACHS avec réglage
pneumatique de précharge / 152 mm

Amortisseur SACHS avec réglage
pneumatique de précharge / 152 mm

Amortisseur SACHS avec réglage
pneumatique de précharge / 152 mm

RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE
DE LA FORCE DE FREINAGE

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

Frein hydraulique sur les trois
roues actionné au pied

FREINS AVANT

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

Disques de 270 mm avec étriers de
frein fixe à 4 pistons Brembo

FREIN ARRIÈRE

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein
de stationnement intégré

FREIN DE STATIONNEMENT

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

Électromécanique

PNEUS AVANT

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

MC165 / 55R15 55H

PNEU ARRIÈRE

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

MC225 / 50R15 76H

JANTES AVANT EN ALUMINIUM

Argent métallisé à 6 branches
381 x 127 mm

Jantes usinées à 6 branches, noir
profond haute brillance
381 x 127 mm

Chrome noir à 6 branches 381 x 127 mm

Jantes usinées à 6 branches, noir
profond haute brillance
381 x 127 mm

Jantes chromées,
381 x 127 mm

Chrome noir à 6 branches 381 x 127 mm

Argent métallisé à 12 branches
381 x 127 mm

Noir carbone satiné à 12 branches
381 x 127 mm

Chrome noir à 12 branches 381 x 127 mm

Chromées à 12 branches
381 x 127 mm

JANTE ARRIÈRE EN
ALUMINIUM

Argent métallisé
381 x 178 mm

Noir profond
381 x 178 mm

Noir profond
381 x 178 mm

Noir profond
381 x 178 mm

Noir profond
381 x 178 mm

Noir profond
381 x 178 mm

Argent métallisé
381 x 178 mm

Carbone noir satiné
381 x 178 mm

Carbone noir satiné
381 x 178 mm

Chromée,
381 x 178 mm

GARDE-BOUE AVANT

Garde-boue avant avec feux intégrés

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Garde-boue avant avec feux intégrés

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Garde-boue avant épurés
avec LED intégrées

Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité : compteur de vitesse
numérique, tachymètre, odomètre,
compteurs horaire et par trajet,
indicateur de rapport, mode ECO intuitif,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité : compteur de vitesse
numérique, tachymètre, odomètre,
compteurs horaire et par trajet,
indicateur de rapport, mode ECO intuitif,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité : compteur de vitesse
numérique, tachymètre, odomètre,
compteurs horaire et par trajet,
indicateur de rapport, mode ECO intuitif,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité : compteur de vitesse
numérique, tachymètre, odomètre,
compteurs horaire et par trajet,
indicateur de rapport, mode ECO intuitif,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité : compteur de vitesse
numérique, tachymètre, odomètre,
compteurs horaire et par trajet,
indicateur de rapport, mode ECO intuitif,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité : compteur de vitesse
numérique, tachymètre, odomètre,
compteurs horaire et par trajet,
indicateur de rapport, mode ECO intuitif,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

INSTRUMENTS

Indicateur LCD multifonction/analogique,
tachymètre, odomètre, compteur horaire
et par trajet, indicateur de rapport,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Indicateur LCD multifonction/analogique,
tachymètre, odomètre, compteur horaire
et par trajet, indicateur de rapport,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Indicateur LCD multifonction/analogique,
tachymètre, odomètre, compteur horaire
et par trajet, indicateur de rapport,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

Tableau de bord numérique couleur
de haute qualité : compteur de vitesse
numérique, tachymètre, odomètre,
compteurs horaire et par trajet,
indicateur de rapport, mode ECO intuitif,
température, voyants moteur, jauge de
carburant électronique et horloge

FEUX DE ROUTE

2 phares halogène (55 / 60 W)

2 phares halogène (55 / 60 W)

2 phares halogène (55 / 60 W)

2 phares halogène (55 / 60 W)

2 phares halogènes (55 / 60 W)

2 phares halogènes (55 / 60 W)

2 phares halogènes (55 W)

2 phares halogènes (55 W)

2 phares halogènes (55 W)

2 phares halogènes (55 W)

PARE-BRISE

N/D

N/D

N/D

Teinté

Teinté

Teinté

Touring - réglage électrique

Touring - réglage électrique

Bas, teinté Série Spéciale
- réglage électrique

Touring - réglage électrique

DÉFLECTEURS

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

De série

De série

De série

De série

RÉGULATEUR DE VITESSE

N/D

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

SIÈGE

Noir

Siège en velours noir gaufré avec
surpiqûres rouges et écusson « S »

Siège noir perforé avec surpiqûres noires

Siège conducteur et passager noir
perforé avec surpiqúres rouges

Siège avec finition exclusive Limited
Siège passager tout confort en velours
noir gaufré avec surpiqûres

Siège noir perforé avec surpiqûres noires

Siège ultra confortable avec soutien
lombaire et dossier passager

Siège ultra confortable avec soutien
lombaire et dossier passager

Siège gaufré exclusif Série Spéciale

Siège brodé Limited avec choix de couleurs

POIGNÉES CHAUFFANTES
CONDUCTEUR

N/D

N/D

N/D

N/D

De série

De série

De série

De série

De série

De série

Système audio 4 haut-parleurs avec
radio et prise aux. (Jack 1/8)

Système audio 4 haut-parleurs avec
radio et prise aux. (Jack 1/8)

Système audio 4 haut-parleurs avec
radio et prise aux. (Jack 1/8)

Système audio 4 haut-parleurs
avec radio et prise aux. (Jack 1/8)

Système audio 4 haut-parleurs
avec radio et prise aux. (Jack 1/8)

Système audio 4 haut-parleurs
avec radio et prise aux. (Jack 1/8)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

GPS Garmin Zumo 660 avec
technologie sans fil Bluetooth

SYSTÈME AUDIO

N/D

N/D

N/D

Système audio 4 haut-parleurs avec
radio et prise aux. (Jack 1/8)

GPS

N/D

N/D

N/D

N/D

PRISE DE COURANT

N/D

N/D

N/D

Port USB en option

Port USB

Port USB

Port USB

Port USB

Port USB

Port USB

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

N/D

N/D

N/D

Capacité de remorquage de 181 kg

Capacité de remorquage de 181 kg

Capacité de remorquage de 181 kg

Capacité de remorquage de 181 kg

Capacité de remorquage de 181 kg

Capacité de remorquage de 181 kg

Capacité de remorquage de 181 kg

FINITIONS ET PIÈCES

Argent métallisé : Barbotin arrière, ressorts
d'amortisseurs avant et arrière, embout
d'échappement et écran thermique

Finition « S » exclusive

Couleurs et motifs graphiques Triple Black
exclusifs, finitions exclusives Série Spéciale

Noir carbone et chrome satiné : Barbotin
arrière, ressorts d'amortisseurs avant
et arrière, embout d'échappement
et écran thermique

Finitions chromées

Couleurs et motifs graphiques Triple Black
exclusifs, finitions exclusives Série Spéciale

Argent métallisé : repose-pieds conducteur,
marchepieds et repose-pieds passager
réglables, guidon, barbotin de roue arrière,
ressorts d'amortisseurs avant et arrière,
embout d'échappement et écran thermique

Finitions noir carbone et chrome satiné

Couleurs et motifs graphiques Triple Black
exclusifs, finitions exclusives Série Spéciale

Éléments chromés

TRANSMISSIONS DISPONIBLES

Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
avec marche arrière (SM6)

Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
avec marche arrière (SM6)
Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

Boîte de vitesses semi-automatique à
6 rapports avec marche arrière (SE6)

COULEURS DISPONIBLES

Noir acier métallisé

Blanc nacré
Pure Magnesium métallisé
avec cadre rouge Can-Am

Noir monolithe satiné

Blanc nacré
Pure Magnesium métallisé
avec cadre rouge Can-Am

Rouge nacré intense

Noir monolithe satiné

Noir acier métallisé

Blanc nacré
Bleu orbital

Noir monolithe satiné

Blanc nacré
Rouge nacré intense

SCS

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

Système de contrôle de la stabilité

TCS

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

Système antipatinage

ABS

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

Système de freinage antiblocage

DPS™

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

Servodirection dynamique

DISPOSITIF ANTIVOL

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

Système de sécurité à encodage
numérique (D.E.S.S.)

LxlxH

2 642 x 1 497 x 1 099 mm

2 642 x 1 497 x 1 099 mm

2 642 x 1 497 x 1 099 mm

2 596 x 1 497 x 1 241 mm

2 596 x 1 497 x 1 241 mm

2 596 x 1 497 x 1 241 mm

2 667 x 1 572 x 1 510 mm

2 667 x 1 572 x 1 510 mm

2 667 x 1 572 x 1 510 mm

2 667 x 1 572 x 1 510 mm

EMPATTEMENT

1 709 mm

1 709 mm

1 709 mm

1 709 mm

1 709 mm

1 709 mm

1 714 mm

1 714 mm

1 714 mm

1 714 mm

HAUTEUR DU SIÈGE

675 mm

675 mm

675 mm

675 mm

675 mm

675 mm

772 mm

772 mm

772 mm

772 mm

GARDE AU SOL

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

POIDS À SEC

386 kg

386 kg

386 kg

430 kg

430 kg

430 kg

459 kg

459 kg

459 kg

459 kg

CAPACITÉ DE RANGEMENT

24,4 L

24,4 L

24,4 L

78 L

78 L

78 L

155 L

155 L

155 L

155 L

CHARGE MAXIMALE
DU VÉHICULE

199 kg

199 kg

199 kg

199 kg

199 kg

199 kg

224 kg

224 kg

224 kg

224 kg

RÉSERVOIR DE CARBURANT

27 L

27 L

27 L

27 L

27 L

27 L

26 L

26 L

26 L

26 L

RÉSERVE

4,5 L environ

4,5 L environ

4,5 L environ

4,5 L environ

4,5 L environ

4,5 L environ

3,8 L environ

3,8 L environ

3,8 L environ

3,8 L environ

TYPE DE CARBURANT

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

Super sans plomb

GARANTIE CONSTRUCTEUR

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance

2 ans de garantie limitée BRP avec service
d'assistance dépannage de 2 ans en
coopération avec Allianz† Global Assistance
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©2015 Bombardier Produits Récréatifs Inc.(BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. En fonction de la
zone géographique, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. †Toutes les autres marques sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs. 1 Tests effectués à vitesse constante. La consommation d'essence peut varier en fonction des modèles Spyder, des habitudes du conducteur, des conditions météorologiques, de la distance
du trajet, de l'état et de la configuration du véhicule et de nombreux autres paramètres. Le kilométrage de rodage peut varier. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Respectez systématiquement les
instructions et les consignes de sécurité. Respectez toujours les réglementations et dispositions légales locales en vigueur. Portez systématiquement un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection
appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions,
caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans encourir aucune obligation. Certains modèles présentés peuvent inclure des équipements et accessoires en option qui ne sont pas disponibles ou
homologués dans votre pays. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de l'altitude, du niveau de conduite et du poids du conducteur/passager.
Photos prises hors de l'Union européenne, sur un terrain avec une autorisation. Pour trouver un concessionnaire près de chez vous, visitez notre site web canamspyder.com.

MOTORISATION
CHÂSSIS
ÉQUIPEMENTS
SÉCURITÉ
DIMENSIONS

TYPE

F3
Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne,
refroidisseur de liquide avec système
d'injection électronique et commande
d'accélération électronique
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LE MONDE EST NOTRE TERRAIN DE JEUX

Rien n'est plus précieux que vos moments
de loisir. C'est pourquoi BRP met
tout en œuvre pour constamment
renouveler les différentes façons
de vous faire profiter de vos sports
motorisés favoris. Notre passion
pour l'aventure, tant sur la neige
que sur l'eau, sur les pistes et sur
la route, stimule notre désir d'innover
afin d'offrir aux passionnés de sports
motorisés une expérience unique. La terre

et l'eau sont nos partenaires de jeu et
nous sommes engagés à les protéger.
Et comme notre soif de sensations
fortes n'a d'égale que notre souci
pour la sécurité de nos usagers,
nous préconisons une conduite
responsable. Afin que chaque sortie
soit l'expérience la plus agréable,
mémorable et exaltante possible.
Car vos moments de loisir devraient
toujours être des moments de pur plaisir.

www.brp.com

SKI-DOO LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX CAN-AM
®

®

®

®

®

®

P/N : 8262081

MY16 Spyder Brochure FR-FR.indd 32

23/09/15 17:12

