MODÈLES 2021

ENSEMBLE, NOUS
S O M M E S C A N -A M
SUR ROUTE
TOUT LE MONDE COMPREND UNE FOIS SUR LA ROUTE
Au guidon d’un trois roues, la grande route est ouverte à tous. Les tours et les détours deviennent
une joie partagée, et aucune pierre, aucun caillou, ni aucun amas de terre n’est épargné. La route
nous appelle tous, et nous lui répondons en un souffle, car chaque véhicule Can-Am sur route est
d’une stabilité supérieure, et sa performance offre confiance et paix d’esprit. De plus, la courbe
d’apprentissage de la conduite est rapide et intuitive, alors ce ne sera pas long avant que vous
partagiez la grande route et en profitiez au maximum.
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© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de
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marque de commerce de Brembo S.p.A. GARMIN et ZUMO sont des marques de commerce de Garmin Ltd.
AKRAPOVIC EXHAUST SYSTEM TECHNOLOGY est une marque de commerce déposée de Akrapovic d.d. SHAD
est une marque de commerce de NAD S. L. CYCLOPS est une marque de commerce déposée de CyclopsGear.
RoadThunder et MTX sont des marques de commerce déposées de MTX Audio. KYB est une marque de commerce
déposée de KYB Corporation. SACHS est une marque de commerce déposée de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Ogio
est une marque de commerce déposée de Madison, une division de H Young Ltd. Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou
de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.
Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’équipement offert en option. Les performances du véhicule
peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de la température, de l’altitude, des habiletés en matière de
conduite et du poids du conducteur et du passager. Soyez très attentif sur la route. N’utilisez pas les fonctionnalités
de BRP Connect dans des conditions qui risquent d'affecter votre sécurité ou celle des autres. Cette technologie
ne saurait se substituer à une conduite vigilante. Par ailleurs, elle nécessite un appareil, un système d’exploitation
ainsi que des applications mobiles compatibles. Les prix sont basés sur les prix de détails suggérés par le fabricant.
Les concessionnaires peuvent vendre à un autre prix. Au Canada, les taxes ne sont pas incluses. Au Canada, les
produits sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs inc. En Europe, les produits sont distribués par BRP
European Distribution SA.Lisez attentivement le guide du conducteur et les instructions de sécurité. Respectez
toujours la réglementation et les lois locales applicable. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la
conduite ne font pas bon ménage. Pour plus de détails, visitez votre concessionnaire Can-Am autorisé et
canamsurroute.ca.

MODÈLES CAN-AM

CAN-AM RYKER
Sur un Can-Am Ryker,
chaque randonnée apporte
son lot de sensations fortes.
Avec une position assise
plus basse, vous ferez
corps avec la route, ce
qui vous permettra de
tourner aisément, de bien
négocier les virages serrés
et de repousser au-delà
de ses limites votre
maîtrise de la route.

CAN-AM SPYDER F3
Des performances fantastiques, un confort qui vous
pousse à aller plus loin, un design musclé, et la route
qui s’ouvre devant. Avec un Spyder F3 qui ronronne dans
vos oreilles, la vraie liberté sur la route est à votre portée.

MODÈLES

RYKERMC

RYKER ÉDITION RALLYEMC

SPYDER F3MC

SPYDER F3-SMC

Distance
Solo ou à deux

**

**

Bagages

**

**

Audio

Aucun

Aucun

Aucun**

Aucun**

Moteur

Rotax® 600 ACEMC
ou Rotax 900 ACE

Rotax 900 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Transmission

Automatique

Automatique

Semi-automatique

Semi-automatique

Prix (CAD)

À partir de 11 914 $*

À partir de 15 314 $*

À partir de 21 144 $*

À partir de 24 944 $*

* Transport et préparation inclus. ** Ajout possible avec les accessoires.

**

QUEL MODÈLE VOUS
CONVIENT LE MIEUX ?

CAN-AM SPYDER RT
À chaque virage et au-delà de chaque horizon, un nouveau lieu magnifique est à découvrir. Grâce à son confort
et à son rangement de première qualité pour deux, le Spyder RT fera plus que vous amener du point A au point
B, il fera que vous en voudrez toujours plus. Et si vous cherchez un véhicule qui attire un peu plus l’attention,
nous avons quelque chose de spécial pour vous : lʼexclusif Spyder RT Sea-to-Sky.

MODÈLES

SPYDER F3-TMC

SPYDER F3 LIMITEDMC

SPYDER RTMC

SPYDER RT LIMITEDMC

Distance
Solo ou à deux

CONFORT

CONFORT

Bagages
Audio
Moteur

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Transmission

Semi-automatique

Semi-automatique

Semi-automatique

Semi-automatique

Prix (CAD)

À partir de 28 044 $*

À partir de 31 744 $*

À partir de 29 444 $*

À partir de 34 144 $*

RYKER
Modèles
4

RYKER

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

CAN-AM RYKER

Modèle

Ryker

Ryker

Ryker Édition Rallye

Moteur

Rotax 600 ACE avec
2 cylindres en ligne,
refroidissement par liquide,
injection directe
de carburant et
accélérateur électronique

Rotax 900 ACE
3 cylindres en ligne,
refroidissement par liquide,
injection directe
de carburant et
accélérateur électronique

Rotax 900 ACE
3 cylindres en ligne,
refroidissement par liquide,
injection directe
de carburant et
accélérateur électronique

50 ch (37,3 kW)
à 7 300 tr/min

82 ch (61,1 kW)
à 8 000 tr/min

82 ch (61,1 kW)
à 8 000 tr/min

Couple

36,7 lb-pi (49,7 Nm)
à 6 000 tr/min

58,3 lb-pi (79,1 Nm)
à 6 500 tr/min

58,3 lb-pi (79,1 Nm)
à 6 500 tr/min

Transmission

Automatique (TVC)
avec marche arrière

Automatique (TVC)
avec marche arrière

Automatique (TVC)
avec marche arrière

Suspension avant

Amortisseurs SACHS†
à double tube

Amortisseurs SACHS
à double tube

KYB† HPG avec réglage
de la précharge

Suspension arrière

Amortisseur SACHS
à double tube avec réglages
de précharge

Amortisseur SACHS
à double tube avec réglages
de précharge

Amortisseurs KYB HPG
avec réservoir de
compression à 4 positions
et précharge réglable

2 352 x 1 509 x 1 062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 po)

2 352 x 1 509 x 1 062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 po)

2 352 x 1 509 x 1 062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 po)

270 kg (594 lb)

280 kg (616 lb)

285 kg (627 lb)

7 L (1,85 gal)

7 L (1,85 gal)

7 L (1,85 gal)

20 L (5,28 gal)

20 L (5,28 gal)

20 L (5,28 gal)

Choix dʼun ensemble
de Panneaux classiques

Choix dʼun ensemble
de Panneaux classiques

Choix dʼun ensemble de Panneaux classiques

2 phares avant halogènes
(55 W)

2 phares avant halogènes
(55 W)

Garde-boue avant avec feux DEL intégrés

Garde-boue avant avec feux
DEL intégrés

Garde-boue avant avec feux
DEL intégrés

Port USB double

Port USB double

Extension MAX

Boîte à gants

Boîte à gants

Jantes renforcées

Siège entièrement étanche
avec mousse mémoire

Siège entièrement étanche
avec mousse mémoire

Pneus rallye

Mode Sport et mode ECO

Grille de protection de calandre

Puissance

LxLxH

Poids à sec
Capacité de rangement
Réservoir
de carburant
Caractéristiques
de série

2 phares avant halogènes (55 W)
Port USB double
Boîte à gants

Siège rallye
Protège-mains
Plaque protectrice sous le véhicule
Mode Sport, mode ECO et mode Rallye

RYKER

Modèles

5

Inspiration
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Laissez nos versions personnalisées de ces Can-Am Ryker vous servir
d’inspiration pour créer votre propre véhicule. Comment serait le vôtre ?

RYKER

INSPIRATION
RYKER
5

3

1
10
4
2
6

9
7

8

1

219400948 RELOCALISATEUR DE CONSOLE

6

219400848 ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DEL

2

219400800 EXTENSION MAX

7

219400920 ACCENTS POUR ROUES

3

219400813 GUIDON SPORT

8

219400982 DÉCALQUES POUR ROUES

4

219400965 SUPPORT LinQ † RYKER

9

219400877 CAPOT DE STYLE ÉPIQUE NOIR CARBONE

5

219400964 BOÎTE THERMIQUE LinQ

10

219400809 PANNEAUX DE STYLE ÉPIQUE NOIR CARBONE

Vous êtes à un clic d’un Can-Am Ryker personnalisé. Visitez : C A N A M S U R R O U T E . C O M / C O N F I G U R E Z L E V O T R E

Inspiration
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RYKER

INSPIRATION
RYKER ÉDITION
RALLYE
5
4
6

10
3

7
2

8
1

9

1

219400947 GARNITURES POUR GRILLE

7

219400923 PANNEAUX DE STYLE ÉPIQUE ACIER LIQUIDE

2

219400795 SIÈGE CONDUCTEUR CONFORT

8

219400863 PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES

3

219400750 SIÈGE PASSAGER CONFORT

9

219400999 PROTECTEUR DE RADIATEUR

4

219400801 DOSSIER PASSAGER COURT

10

219400762 SAC DE RÉSERVOIR

5

219400894 DÉFLECTEURS POUR PROTÈGE-MAINS

11

219400817

6

GARDE-BOUE
(non visibles sur l’image ci-haut)

219400820 ÉCLAIRAGE POUR PROTÈGE-MAINS

Vous pouvez financer tous vos accessoires au moment de l’achat et du financement de votre Can-Am Ryker.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire Can-Am sur route.

Panneaux et capots
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PA N N E AU X E T C A P OTS
PANNEAUX CLASSIQUES
· Une option de personnalisation
pratique et efficace.
· Prêts pour la route, robustes,
s’installent par fixation à pression.
· S’agencent aux Accents classiques
pour capot.
· Extraordinairement simples à installer
ou enlever.
Tous les modèles Ryker
219400803 · Noir intense
Fini lustré
219400804 · Rouge adrénaline
Fini lustré
219400928 · Jaune choc
Fini lustré

124,99 $

RYKER

PANNEAUX DE STYLE ÉPIQUE
· Personnalisation optimisée de niveau
supérieur pour une allure qui convient
à la conduite.
· Conçus pour s’installer et se retirer en toute
facilité; c’est aussi un vrai coup de cœur !
· Flexibilité absolue, s’harmonise et
s’intègre à la perfection au véhicule.
· Complète à la perfection le Capot épique.
· Couleur peinte qui assure une luminosité
exceptionnelle et une allure hors du commun.
Tous les modèles Ryker
219400805 · Blanc immortel
Fini ultralustré
219400809 · Noir carbone
Fini satin
219400923 · Acier liquide
Fini ultralustré

324,99 $

ACCENT CLASSIQUE
POUR CAPOT
· Ajoutez une touche de dynamisme à l’avant !
· S’installe en quelques minutes sur
les capots standard.
· Conçu pour durer.
· S'agence aux Panneaux classiques.
· Non compatible avec l’Éclairage auxiliaire
DEL (219400848).
Tous les modèles Ryker
219400873 · Noir intense
Fini lustré
219400874 · Rouge adrénaline
Fini lustré
219400875 · Jaune choc
Fini lustré

63,99 $

CAPOT DE STYLE ÉPIQUE
· Amélioration distinctive au style extérieur
du capot.
· S’installe facilement et se retire
en quelques minutes.
· S’agence aux Panneaux épiques.
· Couleur peinte qui assure une
luminosité exceptionnelle et une allure
hors du commun.
Tous les modèles Ryker
219400876 · Blanc immortel
Fini ultralustré
219400877 · Noir carbone
Fini satin

249,99 $

Nouveau

ENSEMBLE DE PANNEAUX EXCLUSIF

OFFERT EN QUANTITÉ LIMITÉE

· Démarquez-vous et affichez votre originalité.
· S’installe facilement.
· Conçu pour une fixation solide.
· Aussi durable qu’attrayant.
· L’ensemble Édition Limitée comprend l’accent du capot.
· Accent du capot de l’ensemble non compatible
avec l’Éclairage auxiliaire DEL (219400848).

Visitez canamsurroute.com/ÉditionLimitée
ou informez-vous auprès de votre concessionnaire
Can-Am sur route pour découvrir les derniers
arrivages et disponiblités.

Tous les modèles Ryker
219401002 · Tempête de sable – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401003 · Menthe glacée – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401067 · Noir fantôme – Édition Limitée –Fini satin
219401071 · Blanc héritage III – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401070 · Rose floraison – Édition Limitée – Fini ultralustré

219400946 · Rose punk – Édition Limitée – Fini ultralustré
219400987 · Or liquide – Édition Limitée – Fini satin
219400988 · Jaune héritage – Édition Limitée – Fini ultralustré
219400989 · Bleu galactique – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401004 · Jaune acide – Édition Limitée – Fini ultralustré
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Panneaux et capots / Guidons

Panneaux et capots / Guidons

RYKER

454,99 $

219400946

219400987

219400988

219400989

219401004

219401002

219401003

219401067

219401071

219401070

GUIDONS

GUIDON SPORT

GUIDON CROSS-STYLE

POIGNÉES SPORT

· Guidon droit ciblant la performance.
· Idéal pour les conducteurs qui ont du mordant.
Tous les modèles Ryker

· Optimise l’ergonomie pour assurer un confort
supérieur, une grande confiance, un sentiment
de contrôle et une endurance à toute épreuve.

219400813

Tous les modèles Ryker

134,99 $

219400847

· Améliorent la préhension et assurent une
meilleure conduite, plus en confiance.
· Une texture qui allie ergonomie et confort.
· Assurent un confort exceptionnel
pendant les longues randonnées.

134,99 $

Tous les modèles Ryker
219400810 · Noir
219400919 · Rouge adrénaline

45,99 $

Sièges et dossiers

10

Windshields & Mirrors

SIÈGES ET DOSSIERS

SIÈGE CONFORT SOLO POUR CONDUCTEUR
· Similicuir deux tons.
· Entièrement étanche, le siège est deux
centimètres et demi plus haut ainsi que cinq
centimètres plus large et plus long, ce qui
offre plus d’espace pour les jambes.
· Non compatible avec l’Extension MAX
(219400800) et les Déflecteurs arrière
(219400869, 219400870, 219400871)
Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition
Rallye (des pièces supplémentaires
sont requises pour l’Édition Rallye,
consultez la feuille d’instruction).

SIÈGE CONDUCTEUR
CONFORT
· Rembourrage coupé-cousu,
sur un coussinet moelleux,
assurant un confort
supplémentaire au conducteur.
· Plus large et plus haut
que le siège de série.
Tous les modèles Ryker
219400795

369,99 $

219400962

RYKER

434,99 $

SIÈGE PASSAGER CONFORT

SIÈGE PASSAGER

· Le rembourrage coupé-cousu,
sur un coussinet moelleux, assure
un niveau supérieur de confort.
· Plus large et plus long que le
Siège passager (219400842).
· Comprend des repose-pieds
rétractables et des poignées.
· Complète à la perfection le Siège
conducteur confort (219400795).
· L’Extension MAX (219400800)
est requise pour l’installation.
Tous les modèles Ryker

· Conçu pour passer d’une configuration
une place à une configuration deux
places en quelques minutes.
· Comprend des repose-pieds
rétractables et des poignées.
· Lorsque déployés, les repose-pieds
du passager activent la calibration
du système électronique de stabilité.
· Matériau identique au siège
conducteur de série.
· L’Extension MAX (219400800)
est requise pour l’installation.

219400750

Tous les modèles Ryker

514,99 $

219400842

DOSSIER PASSAGER
RABATTABLE

DOSSIER
PASSAGER COURT

· Structure en aluminium moulé
pour un niveau accru de résistance.
· Le soutien de la région lombaire
assure un confort accru au passager.
· Se rabat, donnant ainsi un meilleur
aspect esthétique lorsqu’il
n’est pas utilisé.
· Siège passager (219400842) ou
Siège passager confort (219400750)
requis pour l’installation.

· Renforce le soutien de la
région lombaire inférieure.
· S’installe en position fixe
en quelques minutes.
· Siège passager (219400842)
ou Siège passager confort
(219400750) requis
pour l’installation.

Tous les modèles Ryker
219400843

359,99 $

Tous les modèles Ryker
219400801

249,99 $

369,99 $

DOSSIER CONDUCTEUR

EXTENSION MAX

· Conçu pour assurer le soutien de la région lombaire du conducteur.
· S’installe et s’enlève en un clin d’œil.
· L’Extension MAX (219400800) est requise pour l’installation.
· Compatible avec le Boîtier supérieur LinQ (219400764).
· Non compatible avec le Support LinQ Ryker (219400965), le Siège
passager (219400842) et le Siège passager confort (219400750).
Tous les modèles Ryker

· S’installe et se retire facilement.
· Structure en aluminium moulé en une pièce, robuste.
· Requise avec le Boîtier supérieur LinQ (219400764).
· Requis pour l’installation du Siège passager (219400842),
Siège passager confort (219400750), Boîtier supérieur
LinQ (219400764), ou Support LinQ Ryker (219400965).
· De série sur le modèle Édition Rallye.

219400960

Tous les modèles Ryker

249,99 $

219400800

389,99 $

GARNITURE DE L’EXTENSION MAX
(Non illustrée)
· Rehausse l’apparence lorsque le Siège passager (219400842)
ou le Siège passager confort (219400750) n’est pas installé.
· Structure robuste en polypropylène moulé par injection.
· S’intègre à la perfection au style du châssis et au fini du véhicule.
· L’Extension MAX (219400800) est requise pour l’installation.
· De série sur le modèle Édition Rallye.
Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye
219400939

20,99 $

PARE-BRISE SPORT RÉGLABLE
· Vous assure une protection supplémentaire contre
les rafales de vent qui soufflent sur le haut du corps.
· Assure un confort amélioré et un profil aérodynamique accru.
· Une conception à rabat qui permet un ajustement facile
et infini selon des incréments de 7 centimètres et demi.
· Comprend un déflecteur abaissé intégré et un support
en aluminium apparié.
Tous les modèles Ryker
219401023

259,99 $

Nouveau PARE-BRISE AVENTURE
RÉGLABLE

· Grâce à un pare-brise 150 % plus grand que le Pare-brise
sport réglable (219401023), toutes les aventures sont
à votre portée.
· Procure une protection additionnelle contre les bourrasques
à la partie supérieure.
· Sa forme aérodynamique et confortable qui permet le
glissement de l’eau, sa conception à levier novatrice et son
déflecteur inférieur intégré garantissent une expérience de
conduite améliorée.
Tous les modèles Ryker

Nouveau PARE-BRISE
AVENTURE RÉGLABLE
(ÉCRAN SEULEMENT)

· Écran du Pare-brise aventure réglable
(219401032).
· Sans support.
Tous les modèles Ryker
219401030

249,99 $

219401032

369,99 $

DÉFLECTEURS POUR PROTÈGE-MAINS

PROTÈGE-MAINS EN ALUMINIUM

· Offrent une protection supplémentaire dans toutes
les conditions de conduite.
· Conçus pour assurer une grande durabilité
et résistance aux impacts.
· Un confort accru est synonyme d’endurance accrue.
· Protège-mains en aluminium requis
pour l’installation (219400998).

· Ajoutent une protection supplémentaire pour les mains .
· Ajoutent une touche d’aventure excitante.
· Structure en aluminium enveloppante à l’allure attrayante.
· Requis pour l’installation des Déflecteurs pour
protège-mains (219400894) et de l’Éclairage
pour protège-mains (219400820).
· De série sur le modèle Édition Rallye.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219400894

219400998

92,99 $

104,99 $

SAC S E T R A N G E M E N T

SUPPORT LinQ RYKER

PORTE-OUTILS LinQ

· Conçu pour maintenir en place une variété
d’accessoires LinQ de 40 cm (16 po) de BRP.
· Système de fixation avec verrouillage intégré
permettant d’installer le support rapidement
et facilement sur l’Extension MAX.
· L’Extension MAX (219400800) est requise
pour l’installation.

· Le Porte-outils pivotant permet de fixer les outils
comme les cannes à pêche de manière sécuritaire
selon l’orientation appropriée.
· Vendus en paire.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis pour l’installation.

Tous les modèles Ryker
219400965

259,99 $

Tous les modèles Ryker
715003059

61,99 $

RYKER

P R OT E C T I O N C O N T R E L E V E N T

Protection contre le vent / Sacs et rangement
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Sacs et rangement

RYKER

Sacs et rangement
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BOÎTE THERMIQUE LinQ

SAC DE SPORT LinQ

· Boîte thermique polyvalente au design rotomoulé
conçue pour faire de la route tout en conservant
les aliments au frais ou au chaud, à votre goût.
· Capacité de 16 litres (4,2 gal) qui
vous permet de transporter ce qu’il
faut pour étancher votre soif
lors de longues randonnées.
· Support LinQ Ryker (219400965)
requis pour l’installation.

· Le Sac de sport LinQ, d’une capacité
de 17 litres (4,5 gal), protège vos objets
précieux contre les caprices de la nature.
· Vous pouvez y ranger portefeuilles,
téléphones intelligents, bouteilles d’eau
et manteaux en toute sécurité.
· Fond du sac rigide, dessus semi-rigide.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis
pour l’installation.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219400964

860201678

379,99 $

204,99 $

SAC ÉTANCHE LinQ
· Sac complètement étanche d’une capacité
ajustable de 40 litres (10,6 gal), conçu pour
retenir vos objets précieux bien en place
avec sa partie supérieure qui se roule.
· Sa base de plastique ultrarigide doublée
en mousse offre une protection optimale
pour les longues randonnées.
· Une poignée intégrée facilite la portabilité.
· Ensemble de deux bases de fixation
LinQ compris.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis
pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
715002875

234,99 $

SAC LinQ SR21
· Le sac LinQ semi-rigide extensible pour tunnel
offre une capacité de 21 litres (5,5 gal).
· Il s’installe et se retire facilement
en quelques minutes et sans outil.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis
pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
860201740

224,99 $
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RYKER

Sacs et rangement

Sacs et rangement

Nouveau

SAC SEMI-RIGIDE LINQ

· Offre un espace de chargement de 40 L (10,6 gal) afin que
vous profitiez d’aventures bien chargées.
· Conception semi-rigide et extérieur imperméable intégré
qui protègent vos effets, peu importe les conditions.
· L’intérieur jaune vous aide à trouver ce que vous cherchez
en peu de temps.
· Organisateur en filet et pochette amovibles à utiliser
selon vos besoins.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
219401039

BOÎTIER SUPÉRIEUR LinQ

SAC DE RÉSERVOIR

· Espace de rangement solide, fermement fixé, résistant
aux intempéries et d’un volume de 16 litres (4,2 gal).
· Système LinQ à installation facile et rapide, sans outil –
se retire aussi facilement qu’il se pose.
· Extension MAX (219400800) requise pour l’installation.
· Non compatible avec le Siège passager (219400842)
ou le Siège passager confort (219400750).

· Permet de ranger en toute sécurité les clés,
les portefeuilles, les documents d’identité
et plus encore (capacité de 3 L/0,75 gal).
· Support pour téléphone mobile intégré.
· Espace de rangement pratique et facile
d’accès, au bout des doigts.
· Système de support magnétique avec
des attaches supplémentaires pour
une sécurité maximale.

Tous les modèles Ryker
219400764

259,99 $

Tous les modèles Ryker
219400762

129,99 $

464,99 $

SAC INTÉGRÉ POUR CASQUE
· Solution de rangement pour le casque.
· Permet de ranger et de verrouiller le casque sur
le siège.
· Dispositif antivol pour une plus grande tranquillité
d’esprit (cadenas non compris).
· Sert de protection contre la pluie pour le siège.
· Peut être installé sur le Siège passager (219400842).
· Rangement pratique dans le compartiment avant.
Tous les modèles Ryker
219400765

92,99 $

VALISE RIGIDE SHAD †

SAC INTERNE SHAD

· Espace de rangement étanche, résistant aux chocs,
suffisamment spacieux pour ranger un casque
intégral 2TG équipé d’un système de communication
(capacité : 36 litres/9,5 gal).
· Cadre robuste à 3 points qui assure une stabilité accrue,
la sécurité et la tranquillité d’esprit.
· Valise simple qui s’installe sur le côté droit.
· Porte-bagages pour valise (219400856)
requis pour l’installation.

· Conçu spécifiquement pour la Valise rigide
SHAD (219400844) pour plus de commodité.
· Comprend une poignée de transport intégrée
et une bandoulière.

Tous les modèles Ryker
219400844

309,99 $

Tous les modèles Ryker
219401074

61,99 $

PORTE-BAGAGES
POUR VALISE
· Construction en aluminium durable
et ultrarobuste.
· Un look intégré et épuré lorsque la Valise
Rigide SHAD n’est pas installée.
· Requis pour l’installation de la Valise rigide
SHAD (219400844).
Tous les modèles Ryker
219400856

129,99 $

É C L A I R AG E E T AC C E S S O I R E S É L E C T R O N I Q U E S

RYKER

Éclairage et accessoires électroniques
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ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DEL

ÉCLAIRAGE POUR PROTÈGE-MAINS

· Génère 2500 lumens supplémentaires d’éclairage.
· Vivez une expérience de randonnée de nuit plus éclairée.
· Un design pleinement intégré qui se fond à merveille au look de votre véhicule.
· Non compatible avec l’Accent classique pour capot et l’accent pour capot
inclus dans l’Ensemble de panneaux exclusif.
· Non conforme aux normes CE.

· Rehausse vos randonnées nocturnes d’une touche personnelle unique.
· Ajoute du style aux Protège-mains en aluminium.
· Non conforme aux normes CE.
· Requiert les Protège-mains en aluminium pour l’installation (219400998).

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker
219400820

169,99 $

219400848

379,99 $

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE
INTELLIGENT

ENSEMBLE DE SUPPORT GPS

· Le système RAM† Mount X-Grip assure une
fixation sécuritaire du téléphone intelligent.
· Les points d’extrémité souples protègent le fini de l’appareil.
· Pratique et conçu pour toutes les conditions de route.
· S’adapte à tous les formats de téléphones.
· Non compatible avec le Support GPS
(219400796/219400940).

· Support pour GPS Garmin† Zumo† 590.
· Installé sur le guidon par le biais du système de fixation RAM
et se trouve en hauteur pour assurer une visibilité optimale.
· S’ajuste facilement sur les deux axes afin de minimiser
l’éblouissement et la lumière reflétée.
· Non compatible avec le Support pour téléphone
intelligent (219400841).
· Comprend le câble électrique.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219400841

219400796

104,99 $

284,99 $

SUPPORT GPS
(SANS HARNAIS)
(Non illustré)
· Support pour GPS Garmin Zumo 590.
· Installé sur le guidon par le biais
du système de fixation RAM
et se trouve en hauteur pour
assurer une visibilité optimale.
· S’ajuste facilement sur les deux axes
afin de minimiser l’éblouissement
et la lumière reflétée.
· Non compatible avec le Support pour
téléphone intelligent (219400841).
· Ne comprend pas le harnais électrique.
Tous les modèles Ryker
219400940

214,99 $

AILE ARRIÈRE RALLYE
· Ajoutez du style à votre bolide, donnez-lui
l’aile arrière du modèle Édition Rallye.
· De série sur le modèle Édition Rallye.
Tous les modèles Ryker
219400963

128,99 $

COUVERCLE POUR
SIÈGE PASSAGER

RELOCALISATEUR
DE CONSOLE

· L’élégant Couvercle pour siège passager permet de passer
à une configuration sport une place tout en protégeant
la section arrière de l’Extension MAX (219400800).
· Ce couvercle moulé en une pièce de première qualité
avec traitement antirayure est conçu pour faire du chemin
et pour vous mener au bout de votre aventure solo.
· Non compatible avec le Support LinQ Ryker (219400965),
le Siège passager (219400842), le Siège passager confort
(219400750) et le Boîtier supérieur LinQ (219400764).

· Le Relocalisateur de console se glisse vers
l’avant et remplace la boîte à gants tandis
que l’enjoliveur de console intégré préserve
l’allure sportive sans pour autant nuire
à la lecture des instruments.
· Non compatible avec le Pare-brise sport
réglable (219401023) et le Déflecteur
de console (219400818).
219400948

219401001

374,99 $

129,99 $

GARNITURES POUR GRILLE

DÉFLECTEUR ARRIÈRE

· Les garnitures pour grille avant ajoutent une touche
audacieuse à l’allure aventurière de votre véhicule.
· Fixées de chaque côté de la grille avant, elles s’harmonisent
parfaitement aux autres accessoires de type Rallye.

· Le Déflecteur arrière, d’allure superbe, ajoute du style
à votre véhicule.
· Installation facile.
· N’est pas compatible avec l’Extension MAX (219400800)
(configuration deux places).
· S’agence aux Panneaux classiques.
· Fini ultralustré.

Tous les modèles Ryker
219400947 · Aluminium

299,99 $

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

Nouveau ACCENTS POUR
PRÉFILTRES À AIR

· L’entretien est facile avec ces préfiltres
à air faciles à nettoyer.
· Permettent une protection accrue
des prises d’air de votre moteur.
· Intégration optimale avec le modèle Rallye
muni d’une fixation de prise d’air esthétique
et améliorée.
Tous les modèles Ryker

219400869 · Noir intense
219400870 · Rouge adrénaline
219400871 · Jaune choc

219401025

174,99 $

78,99 $

DÉFLECTEUR DE CONSOLE

ACCENTS POUR ROUES

· Un « plus » aérodynamique, simple et efficace.
· Donne une allure sportive et peut facilement
être personnalisé avec les Décalques
du déflecteur de console.
· S’installe rapidement et facilement,
sans outil.

· Accents pour les roues à fixation facile, pour une
personnalisation toute simple.
· Donnent de la classe et un nouveau style à votre véhicule.
· Encore plus impressionnants lorsqu’ils sont assortis
aux Décalques pour roues.
· Ensemble de 15 accents pour roues.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

219400818 · Noir

104,99 $

219400825 · Noir intense
219400920 · Rouge adrénaline

68,99 $

AUTOCOLLANT POUR DÉFLECTEUR DE CONSOLE

DÉCALQUES POUR ROUES

· Facile à appliquer, il suffit de le décoller et de le fixer; personnalise
le Déflecteur de console (219400818).
· Rehausse l’apparence de votre véhicule.

· L’élément décoratif tape-à-l’œil parfait, prêt à prendre la route, qui donne du style à votre véhicule.
· Faciles à appliquer, résistent à toutes vos aventures.
· Donnent un look d’enfer lorsque vous le combinez avec les Accents pour roues.
· Ensemble de 3 accents pour roues.

Tous les modèles Ryker
219400916 · Blanc immortel
219400917 · Rouge adrénaline
219400918 · Vert armée
219400936 · Bleu brume
219400937 · Orange brasier
219400938 · Jaune électrique
219400977 · Camouflage urbain
219401009 · Vert supersonique
219401016 · Titane liquide

41,99 $

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye
219400921 · Rouge adrénaline
219400922 · Vert armée
219400933 · Bleu brume
219400934 · Orange brasier
219400935 · Jaune électrique
219400861 · Blanc immortel
219400982 · Camouflage urbain
219401010 · Vert supersonique
219401017 · Titane liquide

41,99 $

RYKER

AC C E S S O I R E S P E R S O N N A L I S É S

Accessoires personnalisés
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P R OT E C T I O N D U V É H I C U L E

RYKER

Protection du véhicule
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PROTECTEUR
DE RADIATEUR

PROTECTEURS DE BRAS
TRIANGULAIRES

· Votre véhicule filera sans craindre les éclats de roche
ou débris importuns, et conservera intacte son allure
de conquérant.
· Entièrement compatible avec les Protecteurs de bras
triangulaires (219400863).

· Offrent une excellente protection sur toutes les surfaces de route.
· Aluminium anodisé pour une résistance supérieure à la corrosion.
· Entièrement compatibles avec les Garde-boue (219400817).

Tous les modèles Ryker
219400999 · Aluminium

GARDE-BOUE

Tous les modèles Ryker

· Conception simple et innovante qui assure
la protection contre les éclaboussures de la partie
inférieure du véhicule.
· Entièrement compatibles avec les Protecteurs
de bras triangulaires (219400863).
Tous les modèles Ryker

219400863 · Aluminium

219400817 · Noir

169,99 $

194,99 $

164,99 $

Nouveau PLAQUE
DE PROTECTION

VERROU DE FREIN
DE STATIONNEMENT

· Protège votre véhicule grâce à sa conception
robuste de deux pièces d’aluminium estampée.
· Protège vos capteurs TVC et de vitesse
de rotation des débris.

· Un des rares accessoires créés pour freiner l’élan de votre véhicule,
le verrou de frein de stationnement avec système de blocage
empêche tout mouvement du véhicule lorsqu’il est stationné
et vous offre une tranquillité d’esprit.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219401028

184,99 $

219401021 · Noir

31,99 $

CLÉ D’APPRENTISSAGE

PROTÈGE-GENOUX

· Conçue spécialement pour le modèle Can-Am Ryker 900, la Clé
d’apprentissage est une façon intelligente pour les nouveaux conducteurs
d’atteindre leur vitesse de croisière à bord de leur trois roues.
· Elle limite la vitesse de votre véhicule à 90 km/h sans nuire à l’activation
des modes Éco, Sport ou Rallye.

· Construction en polyuréthane à cellules fermées,
conçus pour un confort accru des genoux.
· Procurent une préhension supplémentaire.
· S’installent rapidement et facilement, sans outil.

Les modèles Ryker équipés d’un moteur 900 ACE seulement

219400833

219401020

129,99 $

72,99 $

Tous les modèles Ryker
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SUSPENSION ARRIÈRE DE SÉRIE PERFORMANCE FOX†

SUSPENSION AVANT DE SÉRIE PERFORMANCE FOX

· Le système de réglage par compression QS3 (Quick Switch) vous permet de personnaliser
votre randonnée en assurant un meilleur maniement et un confort accru.
· Fonctionne avec un sélecteur.
· Choisissez entre trois niveaux de réglage précalibrés, soit bas, moyen et élevé, en fonction
des conditions de conduite, des passagers et des exigences de performance individuelles.
· Comprend un ajustement de précharge de ressort.
· Bâti en alliage avec aluminium anodisé 6061, de couleur noire, avec réservoir externe.
· Parfait pour des randonnées fréquentes à deux passagers ou pour une conduite plus dynamique.

· Le système de réglage du rebond QS3 (Quick Switch Rebound) vous permet de
personnaliser votre randonnée en assurant un meilleur maniement et un confort accru.
· Fonctionne avec un sélecteur.
· Choisissez entre trois niveaux de réglage d’amortissement précalibrés, soit bas,
moyen et élevé, en fonction des conditions de conduite et des exigences
de performance individuelles.
· Comprend un ajustement de précharge de ressort.
· Bâti en alliage avec aluminium anodisé 6061, de couleur noire.

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

219400799

219400798

1039,99 $

1159,99 $

BARRE STABILISATRICE

RESSORT ARRIÈRE POUR CONFIGURATION 2 PLACES

· Aide à réduire le roulis en augmentant le niveau de performance dans les virages.
· Vivez l’expérience d’une randonnée plus sportive, plus assurée.
· 33 % plus rigide que le modèle standard.
Tous les modèles Ryker

(Non illustré)
· Ressort arrière plus rigide.
· Recommandé pour l’utilisation fréquente d’une configuration deux places.
· Non compatible avec la Suspension arrière de série performance FOX (219400799).

219400819

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

194,99 $

219400974

93,99 $

B ÂC H E S
BÂCHE INTÉGRÉE

BÂCHE POUR L’EXTÉRIEUR

BÂCHE INTÉRIEURE

Nouveau

· Protection avancée dans toutes les conditions
météorologiques, parfaite pour l’entreposage
temporaire du véhicule.
· Résistante aux moisissures, solution ultradurable
en polyester 100 deniers.
· Facile d’entretien.
· Équipée d’une doublure antirayure.
· Surdimensionnée pour pouvoir recouvrir le pare-brise
et tout accessoire.

· Grâce à la Bâche intérieure en polyester, votre
véhicule gardera son allure impeccable jusqu’à
sa prochaine randonnée.
· Convient à tous les accessoires Can-Am.
· Pour utilisation à l’intérieur seulement.

· Demi-bâche de transport facile à utiliser conçue pour
recouvrir votre embarcation en un rien de temps et
affronter toutes les conditions.
· Cette incroyable bâche pratique s’attache directement
à la boîte à gants pour un accès rapide.
· Se déploie en moins de 30 secondes afin de
protéger l'habitacle.

Tous les modèles Ryker
219400797 · Noir

214,99 $

Tous les modèles Ryker
219400961 · Noir

149,99 $

219401027 · Noir
Tous les modèles Ryker

159,99 $

RYKER

Suspension / Bâches

SUSPENSION

SPYDER F3
Modèles
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SPYDER F3

Modèles
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CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

Noir acier métallique

Noir monolithe satin
Gris gravité

Blanc perlé
Titane liquide
Bleu glacial métallique

Noir acier métallique
Titane liquide
Magma rouge métallique
Bleu glacial métallique

Modèle

Spyder F3

Spyder F3-S

Spyder F3-T

Spyder F3 Limited

Moteur

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Couleurs
disponibles

Puissance

105 ch (78 kW) à 6 000 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

Couple

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

Transmission

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Suspension avant

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs au gaz FOX PODIUM†

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Suspension arrière

Amortisseur SACHS

Amortisseur SACHS

Amortisseur SACHS à air avec réglage
manuel de la précharge

Amortisseur SACHS à air avec réglage
automatique de la précharge

2 642 x 1 497 x 1 099 mm
(104 x 58,9 x 43,3 po)

2 642 x 1 497 x 1 099 mm
(104 x 58,9 x 43,3 po)

2 596 x 1 497 x 1 241 mm
(102,2 x 58,9 x 48,9 po)

2 820 x 1 497 x 1 241 mm
(111 x 58,9 x 48,9 po)

1 709 mm (67,3 po)

1 709 mm (67,3 po)

1 709 mm (67,3 po)

1 709 mm (67,3 po)

675 mm (26,6 po)

675 mm (26,6 po)

675 mm (26,6 po)

675 mm (26,6 po)

27 L (7,1 gal)

27 L (7,1 gal)

27 L (7,1 gal)

27 L (7,1 gal)

LxLxH
Empattement
Hauteur du siège
Réservoir de carburant
Capacité de rangement
Caractéristiques
de série

24,4 L (6,5 gal)

24,4 L (6,5 gal)

78 L (21 gal)

138 L (36,5 gal)

Affichage numérique
d’une largeur de 11,4 cm (4,5 po) /
2 phares avant halogènes
(55/60 W) / Garde-boue avant
avec feux DEL intégrés /
Siège noir perforé / Couvercle
de siège passager

Affichage numérique
d’une largeur de 19,3 cm (7,6 po) /
2 phares avant halogènes (55/60 W) /
Garde-boue avant raffinés avec feux à
DEL intégrés / Régulateur de vitesse.
Le modèle F3-S Special Series*
comprend toutes les caractéristiques
de série du Spyder F3-S, plus :
un Écran ACL couleur d’une largeur
de 19,8 cm (7,8 po) jumelé à
BRP Connect®, un couvercle de siège
passager et un déflecteur de console

Écran ACL couleur d’une largeur de
19,8 cm (7,8 po) jumelé à BRP Connect,
qui permet de contrôler les
applications de téléphone intelligent
optimisées pour les véhicules.
2 phares avant halogènes (55/60 W) /
Garde-boue avant avec feux DEL
intégrés / Siège noir perforé /
Régulateur de vitesse électronique /
Pare-brise sport / Calibré pour tirer
une remorque Can-Am / Boîte à gants
avec port USB / Compartiments
rigides latéraux intégrés / Clavier
de contrôle audio

Écran ACL couleur d’une largeur de
19,8 cm (7,8 po) jumelé à BRP Connect /
2 phares avant halogènes (55/60 W) /
Garde-boue avant avec feux DEL
intégrés / Siège embossé noir avec
insertion « Limited » / Régulateur de
vitesse électronique / Pare-brise sport /
Calibré pour tirer une remorque Can-Am /
Boîte à gants avec port USB /
Compartiments rigides latéraux intégrés /
Compartiment arrière amovible avec
dossier passager intégré / Poignées
chauffantes pour conducteur et
passager / Repose-pieds pour conducteur
et passager / Clavier de contrôle audio

* Le siège passager est inclus
à l’achat du véhicule, mais n’est pas installé.

SPYDER F3

CAN-AM SPYDER F3

Inspiration
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Laissez nos versions personnalisées de ces Can-Am Spyder vous servir
d’inspiration pour créer votre propre véhicule. Comment serait le vôtre ?

INSPIRATION
SPYDER F3-S
6
1
8

SPYDER F3

4

5

3

2

7

1

219400840 BARRE AUDIO ROADTHUNDER † PAR MTX †

6

219400747 PARE-BRISE ROUTE 129

2

219400701 SILENCIEUX AKRAPOVIČ † SINISTER

7

219400357

3

219400595 GRILLE SUPER SPORT

8

219400911 GUIDON ATTITUDE

4

ENSEMBLE DE BANDES AUTOCOLLANTES
219400713
POUR CAPOT

9

219401073

5

JANTES TWIN-BLADE
(voir la disponibilité de cet accessoire chez votre concessionnaire)

SACS INTERNES SHAD
(non visibles sur l’image ci-haut)

219400721 VALISES SHAD

Vous êtes à un clic d’un Can-Am Spyder personnalisé. Visitez : C A N A M S U R R O U T E . C O M / C O N F I G U R E Z L E V O T R E

Inspiration
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INSPIRATION
SPYDER F3-T
2

3

6

1

4

5
7

8

1

219400498 DOSSIER CONDUCTEUR AMOVIBLE

6

219400910 GUIDON LONGUE PORTÉE

2

219400703 DOSSIER PASSAGER AMOVIBLE

7

219400901 REPOSE-PIEDS PASSAGER

3

219400509 POIGNÉES CHAUFFANTES POUR CONDUCTEUR

8

219400903 REPOSE-PIEDS CONDUCTEUR

4

219400511 ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE

9

219400602 SIÈGE EN VINYLE COAST-TO-COAST

5

219400895 ÉCLAIRAGE SIGNATURE

10

219400606

SACS INTERNES DE LUXE
(non visibles sur l’image ci-haut)

Vous pouvez financer tous vos accessoires au moment de l’achat et du financement de votre Can-Am Spyder.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire Can-Am sur route.

SPYDER F3

9

Système UFit
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SPYDER F3

V O T RE
C A N-A M
SP Y DER .
V O T RE
C ONF IGUR AT ION.
Tous les modèles Spyder F3 sont équipés
de notre système UFit. Unique, il permet
d’adapter parfaitement la configuration
en fonction de votre taille et de votre style
de conduite privilégié.

C H O I S I S S E Z PA R MI 4 O P T I O N S D E G UID O N S
A B C D
CONDUCTEUR
1,52 m (5 pi)

A B C D
CONDUCTEUR
1,73 m (5 pi 8 po)

1 2 3 4 5

A B C D
CONDUCTEUR
1,90 m (6 pi 3 po)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

C H O I S I S S E Z PA R MI 5 O P T IO N S D E R E P O S E- P IE D S

Visitez un concessionnaire pour essayer l’outil de configuration sur place ou pour faire un essai sur la route.
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GUIDONS
POSITION A

GUIDON COURTE PORTÉE
· Fait partie du système UFit.
· Idéal pour les conducteurs de plus petite taille
avec les repose-pieds en position 1 ou 2.
Tous les modèles Spyder F3
219400909 · Noir carbone

189,99 $

POSITION B

POSITION C

GUIDON LONGUE PORTÉE

GUIDON ATTITUDE

· Fait partie du système UFit.
· La portée plus longue aura un impact sur la position de conduite, rapprochant le torse
de la console.
· Idéal pour les conducteurs de plus grande taille avec les repose-pieds en position 4 ou 5.

· Fait partie du système UFit.
· La forme de la barre change la position de conduite, rapprochant le torse de la console
et modifant légèrement la position des bras et des poignets.
· Idéal pour les conducteurs de plus grandre taille avec les repose-pieds en position 4 ou 5.

Tous les modèles Spyder F3

Tous les modèles Spyder F3

219400910 · Noir carbone

219400911 · Noir carbone

194,99 $

189,99 $

GUIDON DROIT
· Fait partie du système UFit.
· Guidon droit, inspiré des courses, large et placé plus vers l’avant pour une position
de conduite plus fougueuse ou pour les conducteurs de grande taille.
· Idéal pour les conducteurs de plus grande taille avec repose-pieds en position 5.
Tous les modèles Spyder F3
219400594 · Noir

379,99 $

TRINGLERIE
TRINGLERIE
· Fait partie du système UFit.
· Trouvez la position de conduite qui vous convient.
· Remplacez la tringle de série (Position 3) pour régler les repose-pieds
à différentes positions.
Tous les modèles F3 SE6

Tous les modèles F3 SM6

–2 · Position 1 · 219400561
–1 · Position 2 · 219400563
+1 · Position 4 · 219400566
+2 · Position 5 · 219400571

+1 · Position 4 · 219400564
+2 · Position 5 · 219400565

39,99 $

67,99 $

SPYDER F3

POSITION D

R E P O S E- P I E D S

SPYDER F3

Repose-pieds / Poulie libre
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REPOSE-PIEDS CONDUCTEUR

REPOSE-PIEDS PASSAGER

· Remplacent les repose-pieds de série, pour un confort accru.
· Coussinets en caoutchouc et nécessaire d’installation compris.
· Peuvent être positionnés avec le système UFit.

· Remplacent les repose-pieds de série, pour un confort accru.
· Coussinets en caoutchouc et nécessaire d’installation compris.

Tous les modèles Spyder F3
219400903 · Noir carbone

579,99 $

POULIE LIBRE
POULIE LIBRE F3
(Non illustrée)
· Améliore votre confort sur la route en réduisant les vibrations générées par la courroie.
Tous les modèles Spyder F3
219800431

46,99 $

Tous les modèles Spyder F3
219400902 · Chrome

504,99 $

219400901 · Noir carbone

389,99 $
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SIÈGE EN CUIR COAST-TO-COAST

SIÈGE EN VINYLE COAST-TO-COAST

· Siège en cuir véritable surpiqué.
· Comprend une housse imperméable pour les sièges conducteur et passager.
· S’installe en quelques secondes et est compatible avec les dossiers conducteur
et passager.
· Confortables sur les grandes distances grâce à leur design renommé, les sièges
conducteur et passager au rembourrage généreux sont larges et moulés
à la perfection pour plus de confort lors de longues randonnées.

· Confortables sur les grandes distances grâce à leur design renommé, les sièges
conducteur et passager au rembourrage généreux sont larges et moulés à la
perfection pour plus de confort lors de longues randonnées.
· S’installe en quelques secondes et est compatible avec les dossiers
conducteur et passager.

Tous les modèles Spyder F3
219400656 · Havane

Tous les modèles Spyder F3
219400602

704,99 $

819,99 $

SIÈGE CANNONBALL
· Siège conducteur et passager en 2 pièces.
· S’installe en quelques minutes.
· Conçu avec un rembourrage supplémentaire,
des surfaces d’assise plus spacieuses
et un appui arrière intégré. Revêtement
de siège piqué haut de gamme. Prêt à recevoir
le Dossier conducteur.

ENSEMBLE DE
CONFIGURATION
DEUX PASSAGERS

Tous les modèles Spyder F3

(Non illustré)
· Ensemble complet qui permet
de passer d’une configuration une
place à une configuration deux places.
· Le siège passager, les repose-pieds
et les poignées sont inclus.

219400497

Spyder F3 de base 2019 et suivants

729,99 $

219400975

469,99 $

SPYDER F3

Sièges et dossiers

SIÈGES ET DOSSIERS

Sièges et dossiers

Sièges et dossiers

DOSSIER CONDUCTEUR AMOVIBLE

DOSSIER PASSAGER AMOVIBLE

· De hauteur et largeur confortables afin d’assurer un soutien lombaire supérieur.
· S’installe et s’enlève en quelques minutes.
· Inclinaison réglable.
· Convient aux sièges de série, au Siège Cannonball et aux Sièges en cuir
et en vinyle Coast-to-Coast.
· Dispositif antivol.

· De hauteur et largeur confortables afin d’assurer un soutien lombaire supérieur.
· S’installe en quelques minutes, s’enlève sans outil en quelques secondes.
· Convient aux sièges de série, au Siège Cannonball et aux Sièges en cuir
et en vinyle Coast-to-Coast.
· Dispositif antivol.
· Système de fixation invisible lorsque le dossier n’est pas utilisé.

Tous les modèles Spyder F3

Spyder F3, F3-S, F3-T

SPYDER F3
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219400498

219400703

504,99 $

709,99 $

DOSSIER PASSAGER RÉGLABLE

DOSSIER PASSAGER BAS

· Les réglages sur deux axes, pour le dossier et le siège, vous
permettent d’avoir jusqu’à 50 mm (2 po) d’espace passager
supplémentaire pour un confort accru.

· Appui arrière court pour ajouter au confort du passager
et accentuer l’allure sportive du véhicule.
· S’installe en quelques minutes.
· Convient aux sièges de série.
· Ne convient pas lorsque la Valise supérieure avec dossier passager
intégré (219400897) est installée.

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400794

949,99 $

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400580

454,99 $

ACCOUDOIRS PASSAGER
· S’ajustent vers le haut, le bas, l’avant, l’arrière et l’extérieur.
· La hauteur du bras assure un ajustement vertical
allant jusqu’à 20 mm (0,78 po).
· Comprend une poignée pour une sécurité accrue.
· La Valise supérieure n’est pas requise
pour l’installation ou l’utilisation.
· Installation recommandée avec la Valise
supérieure (219400897) ou le Dossier passager
(219400794 ou 219400703).
Tous les modèles Spyder F3
219400726

514,99 $

PARE-BRISE ET PROTECTION CONTRE LE VENT
PARE-BRISE BLUE RIDGE
· Fait de polycarbonate transparent d’une épaisseur de 4,5 mm.
· Comprend les supports et le nécessaire d’installation.

HAUTEUR : 54 CM (21,25 PO)

Spyder F3, F3-S
219400746

504,99 $

Pare-brise et protection contre le vent
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PARE-BRISE ROUTE 129
· Pare-brise sport.
· Fait de polycarbonate d’une épaisseur de 4,5 mm.
· Protège le bas du corps.
· Comprend les supports et le nécessaire
d’installation.

HAUTEUR : 39 CM (15,5 PO)

Spyder F3, F3-S
219400747

PARE-BRISE TALL BOY
· Pare-brise de hauteur moyenne.
· Pare-brise de 5 mm en polycarbonate
avec revêtement qui protège contre
les rayons UV et les égratignures.
· Supports de pare-brise compris.

HAUTEUR : 51,5 CM (20,25 PO)

Spyder F3-T, F3 Limited
219400596

484,99 $

ENJOLIVEUR
DE CONSOLE
· Rehausse l’allure sportive
du Can-Am Spyder F3.
· Fait de polycarbonate
injecté et teinté.
Spyder F3, F3-S
219400531 · Fumée

209,99 $

ENSEMBLE
D’ENJOLIVEURS
POUR PARE-BRISE
· Ensemble d’accessoires pour
pare-brise avec un enjoliveur
central chromé.
Convient aux Pare-brise Blue Ridge
(219400746) et Route 129
(219400747)
219400698 · Chrome

39,99 $

SPYDER F3

424,99 $

Sacs et rangement
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SAC S E T R A N G E M E N T

POUR

BRP est fière d’être en partenariat avec SHAD, un leader reconnu dans la fabrication
de sacs et d’accessoires de rangement pour l’industrie du sport motorisé. Les designs
de SHAD sont reconnus pour être innovants, fonctionnels et de qualité supérieure, ce qui
lui a valu le prestigieux prix international « Red Dot : Best of the Best » en 2015.

VALISES SHAD POUR CAN-AM

SACS INTERNES SHAD

· Concept breveté, développé pour les motos, caractérisé
par sa légèreté.
· Système de fixation à 3 points.
· Étanches et résistantes aux impacts.
· Capacité de 36 litres (9,5 gal).
· Assez grandes pour contenir un casque 2TG avec
système de communication.
· Réflecteur Can-Am unique.
· Support et nécessaire d’installation requis et vendus
séparément (219400728, 219400727 Europe).

· Conçus spécifiquement pour les Valises SHAD
(219400721) pour plus de commodité.
· Comprennent une poignée de transport intégrée
et une bandoulière.
· Vendus en paire.
Spyder F3, F3-S
219401073

134,99 $

Spyder F3, F3-S
219400721 · Noir

SPYDER F3

684,99 $

Nouveau SAC ÉTANCHE
ARRIÈRE SHAD

SUPPORT F3
POUR VALISES SHAD

· Protection maximale et accessible pour vos
effets personnels grâce à un compartiment
principal étanche et des fermetures à
glissière idéales pour vos gants.
· Éléments réfléchissants procurant une
sécurité optimale sur la route.
· De multiples pochettes polyvalentes faites
d’un matériau durable et facile à nettoyer.

(Non illustré)
· Support spécifiquement adapté pour fixer
les Valises SHAD (219400721).
· Réflecteurs rouges intégrés et comprend le nécessaire
d’installation pour les Valises SHAD.
Spyder F3, F3-S

Tous les modèles Can-Am sur route

219400728
219400727 · Europe (Réflecteurs ambre)
Conforme aux normes CE

219401099

319,99 $

229,99 $

SACS INTERNES DE LUXE

SAC POUR COMPARTIMENT AVANT

· Sacs amovibles souples pour vos valises de série.
· La manière la plus facile de transporter vos effets personnels.
· Comprend une poignée intégrée et une bandoulière.

· Permet de ranger facilement vos effets personnels
dans le compartiment avant.
· Comprennent une poignée intégrée et une bandoulière.

Spyder F3-T, F3 Limited

Tous les modèles Spyder F3
et RT de base 2020

219400606

129,99 $

219400631

114,99 $

VALISE SUPÉRIEURE AVEC DOSSIER PASSAGER INTÉGRÉ
· Assez grande pour contenir deux casques intégraux 2TG avec système de communication.
· Dossier passager intégré.
· Intérieur revêtu de tapis protecteur en caoutchouc.
· Panneaux latéraux de couleur assortie au véhicule requis et vendus séparément.
Spyder F3-T 2019 et antérieurs
219400897
219400898 · Europe · Conforme aux normes CE

1 879,99 $

Spyder F3-T 2020 et suivants
· Système LinQ à installation facile et rapide, sans
outil – se retire aussi facilement qu’il se pose.
· Panneaux noirs inclus dans cet ensemble
Valise supérieure.
219401080
219401081 · Europe · Conforme aux normes CE

ENSEMBLE DE PANNEAUX
POUR VALISE SUPÉRIEURE
· Panneaux latéraux pour Valise supérieure de couleur assortie au véhicule.
Spyder F3-T avec Valise supérieure
219400761 · Pur magnésium

244,99 $
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Sacs et rangement

Sacs et rangement

219400758 · Noir acier métallique
219400759 · Blanc perlé
219400760 · Rouge intense perlé
219400859 · Bleu oxford métallique

254,99 $

2 479,99 $

· Maximise le volume de la Valise supérieure.
· Comprend une poignée intégrée et une bandoulière
pour faciliter le transport.
Spyder F3-T avec Valise supérieure,
F3 Limited 2017 et suivants, RT 2020
219400748

164,99 $

SAC INTÉGRÉ POUR CASQUE
· Solution de rangement idéale, facile à utiliser et sécuritaire.
· Construction robuste résistante à l’eau.
· Comprend les courroies élastiques pour fixer
le sac au siège.
· Câble antivol inclus pour sécuriser davantage.
Tous les modèles Spyder F3 et RT modèles 2019
et antérieurs

PORTE-BAGAGES POUR
VALISE SUPÉRIEURE
· Permet une capacité de stockage externe
supplémentaire lorsqu’il est utilisé avec
un filet ou des câbles élastiques.
· Fabriqué en aluminium embouti robuste.
· Comprend des points d’ancrage.

219400850

Spyder F3-T avec Valise supérieure, F3 Limited
2017 et suivants, Spyder RT 2020 et suivants

78,99 $

219400743

274,99 $

SUPPORT URBAIN

COUVERCLE DE SIÈGE
PASSAGER F3

PORTE-BAGAGES
DE CARÉNAGE ARRIÈRE

Spyder F3, F3-S

· Pièce moulée de première qualité.
· S’insère à la place du siège passager en quelques secondes.
· Permet de passer à une configuration sport une place.
· Compartiment de rangement verrouillable résistant à l’eau
qui ajoute un volume de rangement de 4,73 L (1,25 gal).

· Construction monobloc robuste en aluminium coulé.
· Idéal pour arrimer des sacs souples, tentes ou sacs
de couchage.
· Comprend des points d’ancrage intégrés pratiques.
· Se fixe en toute sécurité au châssis du véhicule.

219400493

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

519,99 $

219400494

219400645

410,99 $

254,99 $

· Solide support en aluminium offrant un rangement résistant
à l’eau d’environ 3,37 L (0,9 gal).
· Muni d’un filet pour arrimer des bagages supplémentaires.
· S’insère à la place du siège passager en quelques secondes.
· Dispositif antivol.

SPYDER F3

SAC INTERNE POUR VALISE
SUPÉRIEURE

SPYDER F3

Éclairage et accessoires électroniques
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É C L A I R AG E E T AC C E S S O I R E S É L E C T R O N I Q U E S

BARRE AUDIO ROADTHUNDER PAR MTX
· Haut-parleur Bluetooth† de grande puissance avec boutons de contrôle.
· Enceinte étanche IP66 de construction robuste, conçue pour usage extérieur.
· Puissance de 150 watts, offrant une qualité sonore remarquable.
· S’intègre parfaitement et fonctionne avec les appareils compatibles au système Bluetooth.
· Comprend une entrée auxiliaire, un fil de mise à la terre et un fil d’allumage ainsi qu’une
sortie auxiliaire et un câble de connexion de 8,9 cm (3,5 po).
Note : Nous vous recommandons de choisir les formats de fichiers musicaux de 320 Kbps
MP3 – 192-256 Kbps AAC ou AIFF, WAV pour profiter pleinement du potentiel du
haut-parleur. Des formats plus compressés affecteront probablement la qualité du son.
Spyder F3, F3-S
219400840

544,99 $

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE
· Phares antibrouillard halogènes rehaussant l’éclairage
des feux de croisement pour une visibilité accrue.
· Prêt-à-l’emploi grâce au harnais de série compris.
· Non conforme aux normes CE.
· Commande intégrée.
Tous les modèles Spyder F3
219400511

644,99 $

POIGNÉES CHAUFFANTES
POUR CONDUCTEUR
· Ensemble de chauffage complet à un niveau d’intensité.
· Installation facile.
· Commande intégrée.
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400509

279,99 $

CAMÉRA CGX3
· Objectif grand angle de 160°.
· Options de résolution : de 3 à 20 mégapixels
et mode VGA.
· Résolutions vidéo disponibles : 2,7K
à 30 images par seconde (IPS), 720p
à 120/60/30 IPS, 1080p à 60/30 IPS
et VGA à 240 IPS.
· Carte mémoire micro SD classe 10 de 32 Go.
· Écran tactile capacitif de 5 cm (2 po).
· Batterie lithium-ion d’une capacité de
1050 mAh, autonomie de 1,5 heure, durée de
recharge de 3 heures (2 batteries comprises).

· Connectivité Wi-Fi qui permet de contrôler
votre appareil jusqu’à 15 m de distance
via votre appareil mobile avec l’application
MioCam† pour iOS† et Android†.
· Étanche jusqu’à 10 m sous l’eau sans boîtier.
· Différents modes disponibles : inversion
des images, photo à intervalle préréglée,
enregistrement à haute vitesse et en boucle,
détection de mouvement, capture d’images
fixes (pendant l’enregistrement vidéo),
rafale et antipartage.
· Comprend huit supports de fixation.

9700130090

399,99 $

SUPPORT POUR SYSTÈME
DE NAVIGATION GARMIN ZUMO

SYSTÈME DE NAVIGATION GARMIN ZUMO 590

Tous les modèles Spyder
219400512
219400699 · Europe

1109,99 $

SUPPORT POUR
SYSTÈME DE
NAVIGATION
(SANS HARNAIS)

· Positionne le GPS Garmin Zumo au centre de tous les guidons
du système UFit.
· Câblage électrique/faisceau de charge compris.
· Non compatible avec la Barre audio Roadthunder
par MTX (219400840).
Tous les modèles Spyder F3
219400912

309,99 $

SPYDER F3

· Écran tactile de 12,7 cm (5 po) à double orientation, manipulable
avec des gants et bien lisible au soleil.
· Offre un système mains libres intégré dans le casque permettant
de transmettre et de recevoir des instructions
de navigation vocales via la technologie Bluetooth 5.
· Comprend un lecteur MP3; compatible avec les systèmes
iPod† et Pandora†.
· Commandes de musique directement à l’écran.
· Assez robuste et solide pour résister aux éclaboussures de carburant,
aux rayons UV et aux conditions météorologiques difficiles.
· Permet de recevoir les bulletins météo et de l’information
sur la circulation en temps réel par le biais de l’application
Smartphone Link.
· Mises à jour gratuites des cartes, à vie.
· Sur le navigateur, l’option « Route avec courbes »
permet au conducteur de trouver les routes sinueuses.
· Support pour système de navigation (219400615) vendu séparément.
· Non compatible avec les modèles RT et F3 2018 incluant
le tableau de bord VIP.

Le Système de navigation Garmin Zumo 590
se relie sans fil au système facultatif de
surveillance de la pression des pneus
Garmin ainsi qu’à la caméra d’action Garmin
VIRB pour une fonction GPS optimale.

(Non illustré)

SUPPORT POUR
SYSTÈME DE
NAVIGATION
GARMIN ZUMO
(SANS HARNAIS)

Tous les modèles Spyder F3

(Non illustré)

219400717

Tous les modèles Spyder F3

(Non illustré)
· L’ensemble est requis pour installer le
Support pour système de navigation
Garmin Zumo (219400913) sur le Guidon
droit (219400594).

234,99 $

219400913

Tous les modèles Spyder F3

Tous les modèles Spyder F3

219400655

219400749

29,99 $

274,99 $

219,99 $

ENSEMBLE DE BOULONS
POUR SUPPORT DE
SYSTÈME DE NAVIGATION

SUPPORT POUR SYSTÈME
DE NAVIGATION
· S’installe sur le côté droit du guidon
pour assurer une visibilité maximale.
· S’ajuste dans toutes les directions
pour protéger des rayons du soleil
et s’adapte à tous les conducteurs.
· Harnais compris.

ENSEMBLE DE PRISE
· Permet de recharger vos appareils électroniques pendant la conduite*
(téléphone intelligent, MP3, vêtements chauffants, etc.).
· Connecteurs à deux ports USB.
· Ensemble prêt-à-l’emploi.
· Se branche sous le siège du conducteur.
* Selon le modèle, l’ensemble de prise peut ne pas recharger vos appareils
pendant la conduite.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB

40,99 $
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Éclairage et accessoires électroniques

· Procure une prise de 12 V supplémentaire à votre véhicule.
· Accès pratique depuis le compartiment avant.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
et tous les modèles Spyder F3
219400366 · 12 V

47,99 $

Jantes / Garde-boue
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JA N T E S
JANTES CHROME FAT
6 DE 38 CM (15 PO)
· Même conception que les roues de
série Spyder F3, avec fini chromé PVD.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
219400589 · Chrome

914,99 $

JANTES
BONNEVILLE DISH
DE 38 CM (15 PO)
· Donnez à votre Can-Am Spyder
un air rétro avec ces roues de
38 cm (15 po) s’inspirant des
coureurs Salt Flats.
· Les écrous de roue sont cachés
derrière le chapeau de roue.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants
219400501 · Noir

734,99 $

JANTES BLADE
DE 38 CM (15 PO)
· Conception unidirectionnelle
(roue droite et roue gauche).
· Le processus de moulage
breveté permet de réduire le
poids de 1 kg (2,2 lb) par roue
par rapport aux roues de série.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants
219400465 · Noir

SPYDER F3

824,99 $

JANTES
SHAMROCK DE
38 CM (15 PO)
· Ajoutent de la personnalité
à votre Can-Am Spyder.
· Roues en alliage usiné
et coulé, peintes.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants
219400500 · Noir intense

774,99 $

JANTE ARRIÈRE
CHROME

ENSEMBLE DE SERVICE POUR
JANTES BLADE DE 38 CM (15 PO)

· Roue arrière monobloc à
6 rayons avec fini chromé PVD
en poudre, plus résistant que
le chrome ordinaire (jante
et roue en un seul bloc).

(Non illustré)
· Lames de remplacement pour jantes.

Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants

219400542 · Gauche · Aluminium brossé
219400543 · Droit · Aluminium brossé

33,99 $

219400574 · Chrome

824,99 $

G A R D E- B O U E
AILE ARRIÈRE COUPÉE

AILES AVANT LOW BROW

· Garde-boue court et mince
qui laisse apparaître le pneu
arrière massif du Spyder F3.
· Légal pour la route et comprend
un porte-plaque d’immatriculation,
éclairage DEL et le nécessaire
d’installation.
· Porte-plaque d’immatriculation
non conforme à l’extérieur
de l’Amérique du Nord.

· Garde-boue en acier au profil super-effilé,
avec feux de position DEL intégrés
dans la partie avant.
· Comprend le faisceau de câblage
électrique et le nécessaire d’installation.
· Vendues en paire.
· Feux de position DEL
non conformes aux normes CE.

Spyder F3, F3-S
219400597 · Noir carbone

549,99 $

Tous les modèles RT 2019
et antérieurs, RS, ST 2013 et suivants,
tous les modèles F3 2018 et antérieurs
219400502 · Noir carbone

1 159,99 $

AC C E S S O I R E S P E R S O N N A L I S É S
GRILLE SUPER SPORT
· Ajoutez une touche plus musclée avec le grillage avant
de style nid d’abeille avec becquet avant intégré.
Tous les modèles Spyder F3
219400595 · Noir/Rouge Can-Am

449,99 $

Accessoires personnalisés
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Un bobber, appelé à l’origine
un « bob-job » des années 1930
aux années 1990, est un style
de motocyclette personnalisée.
La fabrication typique consiste
à retirer l’excès de carrosserie
d’une motocyclette et à raccourcir
l’aile arrière, qui est « écourtée »
(comme sur un bobtail).

Spyder F3, F3-S
219400640 · Noir
219400745 · Noir · Europe · Conforme aux normes CE
(Ne comprend pas l’aile arrière et le porte-plaque
d’immatriculation)

974,99 $

COUVERCLE POUR POULIE
D’ENTRAÎNEMENT

CAPUCHONS
POUR CHÂSSIS

· Remplace le couvercle de plastique
de série de la poulie d’entraînement
par un couvercle chromé.

· Ajoutent une touche de luxe
au châssis de votre véhicule.
· Vendus en paquet de 4.

Tous les modèles Spyder F3

Tous les modèles Spyder F3

219400557 · Chrome

219400555 · Chrome

259,99 $

164,99 $

COUVERCLE POUR
CYLINDRE MOTEUR

· Vendus en paire.

EMBOUTS DE GUIDON

· Remplace le couvercle de plastique de série
du cylindre moteur par un couvercle chromé.

Tous les modèles Spyder

Tous les modèles Spyder F3

57,99 $

219400559 · Chrome

249,99 $

219400702 · Chrome

SPYDER F3

ENSEMBLE BOBBER*
· Tout ce qu’il faut pour transformer un siège à deux places
en un siège à une place.
· Aile arrière, ensemble de feu arrière, moulure
repose-pieds, porte-plaque d’immatriculation
et tout le nécessaire d’installation compris.
· Peut convenir à un siège de série ou accessoire.
* Un carénage arrière de style bobber augmente la
projection de la roue arrière par rapport à une aile
arrière traditionnelle. Les lois varient d’un endroit
à l’autre en ce qui a trait à la conformité du
recouvrement de la roue arrière. Veuillez vous
conformer aux lois et règlements en vigueur.

Accessoires personnalisés / Bandes autocollantes

Accessoires personnalisés / Bandes autocollantes
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ÉCLAIRAGE SIGNATURE
· Crée un style distinctif et incomparable.
· S’allume automatiquement lorsque le moteur est en marche.
· Comprend le câblage et le nécessaire d’installation pour les modèles
Spyder F3 2016 et suivants.
· Non conforme aux normes CE.
Tous les modèles Spyder F3
219400895 · Blanc

SPYDER F3

219,99 $

ÉCLAIRAGE SIGNATURE –
ENSEMBLE D’ADAPTATEUR 2015
(Non illustré)
· Faisceau de câblage requis pour installer l’Éclairage signature
(219400895) sur les modèles 2015.
· Permet l’allumage automatique lorsque le moteur est en marche.
· Lumières à DEL.
Spyder F3 2015, F3-S 2015
219400636

56,99 $

B A N D E S AU TO C O L L A N T E S
ENSEMBLE DE BANDES
AUTOCOLLANTES POUR CAPOT
· Ajoute de la personnalité à votre Can-Am Spyder F3.
Tous les modèles Spyder F3
219400711 · Rouge Can-Am

99,99 $
219400714 · Blanc brillant
219400713 · Noir mat
219400712 · Argent satiné

104,99 $

ENSEMBLE D’AUTOCOLLANTS
POUR COUVERCLE
DE SIÈGE PASSAGER F3

ENSEMBLE DE BANDES
AUTOCOLLANTES
POUR AILE ARRIÈRE

· Autocollants de qualité supérieure qui complètent
bien les Bandes autocollantes pour capot.

· Autocollants de qualité supérieure qui complètent
bien les Bandes autocollantes pour capot.

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

219400662 · Blanc brillant

74,99 $
219400661 · Rouge Can-Am
219400663 · Noir mat
219400664 · Argent satiné

77,99 $

219400665 · Rouge Can-Am
219400666 · Blanc brillant
219400667 · Noir mat
219400668 · Argent satiné

67,99 $

A M O RT I S S E U R S
AMORTISSEURS AVANT RÉGLABLES FOX

AMORTISSEUR ARRIÈRE RÉGLABLE FOX

· Système de précharge ajustable à ressorts et une large gamme d’options
d’amortissement des rebonds à réglage externe, offrant une variété infinie
d’options de réglage afin de s’adapter à tout style de conduite.
· Que vous ayez l’intention de faire une randonnée en toute détente ou de vous donner
à fond sur votre parcours avec courbes et virages, ils offrent une performance
exceptionnelle, un grand confort et une conduite de qualité supérieure.

· L’amortisseur arrière de série FOX offre une gamme infinie d’options de réglage.
· Le bâti léger en aluminium 6061-T6 à anodisation assure une fiabilité améliorée
et une excellente performance.

Spyder F3-T, F3 Limited
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Amortisseurs

Amortisseurs

Spyder F3, F3-S
219400734

829,99 $

219400733

1069,99 $

Depuis plus de 30 ans,
FOX domine le marché
des amortisseurs
haute performance
et des amortisseurs
de course.

Spyder F3, F3-S

ENSEMBLE DE SUSPENSION ARRIÈRE
À AIR AUTOMATIQUE
· Suspension automatique assurant une randonnée confortable.
· Comprend un compresseur à air et tout le matériel d’installation requis.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400738

579,99 $

219400515

1039,99 $

AMORTISSEUR ARRIÈRE FACTORY
SERIES 2.0 PODIUM RC2 FOX

AMORTISSEUR ARRIÈRE POUR CONDUITE
À 2 OCCASIONNELLE

· Offre une gamme infinie d’options
pour un réglage parfait en tout temps.
· Le bâti en aluminium 6061-T6
à anodisation dure et le réservoir
en aluminium séparé font de
l’amortisseur léger PODIUM RC2
un formidable exécutant sur
lequel on peut compter dans
les conditions les plus difficiles.

· Capacité de charge conçue spécialement pour la conduite à deux occasionnelle.

Spyder F3, F3-S
219400577

1224,99 $

Spyder F3, F3-S
219400739

249,99 $

SPYDER F3

AMORTISSEURS AVANT FACTORY SERIES 1.5 PODIUM R FOX
· Comprenant un système de précharge à ressorts ajustable et une large gamme d’options
d’amortissement des rebonds à réglage externe, les amortisseurs PODIUM R offrent
une variété infinie de réglages afin de s’adapter à votre style de conduite.
· Que vous partiez pour une randonnée de plaisance ou à l’assaut des routes les plus sinueuses,
les amortisseurs PODIUM R vous offrent une performance exceptionnelle, un grand confort
et une conduite de qualité supérieure où tous les rebonds sont amortis.

Silencieux
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SILENCIEUX

AkrapoviČ a été créé en 1990 par le coureur slovène Igor AkrapoviČ qui a constaté,
au cours de sa carrière, qu’il y avait un manque flagrant de systèmes d’échappement
de haute qualité sur le marché destiné au grand public.

SPYDER F3

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS DES SILENCIEUX
AKRAPOVIČ

· Offrent un son plus grave et plus profond que les silencieux de série.
· Répondent aux normes les plus strictes – EPA, CARB et CE.
· Maintiennent les conditions de garantie du véhicule.
· Installation facile.
· Compatibles avec tous les accessoires d’origine BRP.

SILENCIEUX AKRAPOVIČ SINISTER

SILENCIEUX AKRAPOVIČ STRAIGHT SHOT

· Triple embout de sortie exclusif à Can-Am.
· Fini en fibre de carbone mat et acier inoxydable.
· Grondement Akrapovič unique.
· Ensemble de remplacement de déflecteur de chaleur
pour Silencieux Akrapovič Sinister (219400766) disponible.
· Non homologué AS.

· Composition en acier inoxydable chromé de qualité supérieure
avec embout et écrans thermiques.
· Non homologué AS.

Spyder F3, F3-S
219400701 · Noir

1359,99 $

SILENCIEUX AKRAPOVIC SPORT TOURING 3C
· Vivez une randonnée exceptionnelle avec un silencieux Akrapovič qui procure
un son dynamique et profond, qui résonne.
· Fait en fibre de carbone et en titane de qualité supérieure, il est plus léger
de 55 % que les modèles de série et a été testé afin de satisfaire
aux exigences les plus rigoureuses.
· Non homologué AS.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 et suivants
219400650 · Titane · Canada/États-Unis
219400838 · Titane · Autres pays

1264,99 $

ENSEMBLE DE REMPLACEMENT DE DÉFLECTEUR
DE CHALEUR POUR SILENCIEUX AKRAPOVIČ SINISTER
(Non illustré)
Spyder F3, F3-S (ensemble de service)
219400766

244,99 $

Spyder F3, F3-S 2015 et suivants (Europe : 2015-2017 seulement)
219400514 · Chrome

1379,99 $

B ÂC H E S
BÂCHE DE REMORQUAGE F3 LIMITED

BÂCHE DE REMORQUAGE F3-T

· Polyester 300 deniers durable,
imperméable et respirant.
· Système d’attache facile permettant
de fixer la bâche dans toutes
les conditions de remorquage.
· Comprend un panneau pour le silencieux
et une doublure de protection
en flanelle pour le pare-brise.

· Polyester 300 deniers durable,
imperméable et respirant.
· Système d’attache facile permettant
de fixer la bâche dans toutes
les conditions de remorquage.
· Comprend un panneau pour le silencieux
et une doublure de protection
en flanelle pour le pare-brise.

· Compatible avec tous les sièges de série
et accessoires, indépendamment des
Dossiers conducteur ou passager, des
Accoudoirs passager, des pare-brise ou
de la Valise supérieure.

F3-T (avec Valise supérieure optionnelle),
F3 Limited 2017 et suivants

Bâches
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· Compatible avec tous les sièges de série
et accessoires, indépendamment des
Dossiers conducteur ou passager, des
Accoudoirs passager ou des pare-brise.
· Non compatible avec la Valise supérieure.

Spyder F3-T, F3 Limited 2016
219400751 · Noir

219400768 · Noir

284,99 $

319,99 $

BÂCHE EXTÉRIEURE
· Polyester durable de 100 deniers, teint
en solution, résistant aux rayons UV
et à la moisissure.
· Un revêtement intérieur en matériau
doux protège les pare-brise jusqu’au
modèle Tall Boy (219400596).

BÂCHE EXTÉRIEURE
· Compatible avec le F3-T avec ou sans
dossier passager ou conducteur.
· Aussi compatible avec tous
les pare-brise des modèles F3.
· Non compatible avec les Accoudoirs
pour passager (219400726).

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

· Polyester durable de 100 deniers, teint
en solution, résistant aux rayons UV
et à la moisissure.

· Doublure intérieure protégeant
le pare-brise.
· Facile à entretenir.

Spyder F3, F3-S
219400495 · Noir

284,99 $

219400603 · Noir

SPYDER F3

319,99 $

BÂCHE DE VOYAGE

BÂCHE DE VOYAGE

· Assure une protection des surfaces supérieures du véhicule.
· Se range facilement dans le compartiment avant et occupe peu d’espace.
· Facile à installer et à enlever.

· Commencez votre randonnée matinale avec un siège propre et sec.
· Protège les surfaces supérieures de votre véhicule et se range de manière
compacte dans le compartiment avant.

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

219400496 · Noir

204,99 $

HOUSSE DE PLUIE
POUR SIÈGE CONDUCTEUR
· Protection du siège du conducteur entièrement étanche.
· Convient à tous les sièges de série ou accessoires.
· Compatible avec le Dossier conducteur.
· S’installe et se retire facilement.
Tous les modèles Spyder F3
219400648 · Noir

49,99 $

219400604 · Noir

159,99 $

HOUSSE DE PLUIE POUR SIÈGE PASSAGER
· Protection du siège du passager entièrement étanche.
· Convient à tous les sièges de série ou accessoires.
· Compatible avec le Dossier passager et le Siège passager bas.
· S’installe et se retire facilement.
Siège de production des Spyder F3,
F3-S, F3-T, Siège Coast-to-coast,
Siège Cannonball
219400649 · Noir

44,99 $

SPYDER RT
Modèles
38

SPYDER RT

Modèles
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Couleurs disponibles

CAN-AM SPYDER RT
Craie métallique
Pétrole métallique

Gris asphalte métallique
Craie métallique
Marsala métallique
Pétrole métallique

CAN-AM SPYDER RT
SE A-TO-SK Y
Vert Highland

Modèle

Spyder RT

Spyder RT Limited

Spyder RT Sea-to-Sky

Moteur

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne,
refroidi par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne,
refroidi par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne,
refroidi par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique

Puissance

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

Couple

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

Transmission

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Suspension avant

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Suspension arrière

Amortisseur SACHS à air réglable

Amortisseur SACHS à air
à ajustement automatique

Amortisseur SACHS à air
à ajustement automatique
2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 po)

LxLxH

2 777 x 1 554 x 1 464 mm (109,3 x 61,2 x 57,6 po)

2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 po)

Empattement

1 714 mm (67,5 po)

1 714 mm (67,5 po)

1 714 mm (67,5 po)

Hauteur du siège

755 mm (29,725 po)

755 mm (29,725 po)

755 mm (29,725 po)

26,5 L (7 gal)

26,5 L (7 gal)

26,5 L (7 gal)

Réservoir
de carburant
Capacité de rangement
Caractéristiques
de série

117 L (31 gal)

177 L (47 gal)

177 L (47 gal)

Écran ACL couleur d’une largeur de 19,8 cm (7,8 po)
jumelé à BRP Connect / Phares DEL haut de gamme /
Repose-pieds extralongs pour conducteur /
Repose-pieds ajustables pour passager / Siège
ultraconfortable avec soutien lombaire /Poignées
chauffantes pour conducteur / Clavier de contrôle
audio / Boîte à gants avec port USB / Régulateur de
vitesse / Compartiments rigides latéraux / Pare-brise
à réglage électrique avec mémoire / Calibré pour tirer
une remorque Can-Am / Compatible LinQ

Écran ACL couleur d’une largeur de 19,8 cm (7,8 po)
jumelé à BRP Connect / Phares DEL haut de gamme /
Repose-pieds extralongs pour conducteur /
Repose-pieds ajustables pour passager / Siège
ultraconfortable avec soutien lombaire / Clavier
de contrôle audio / Boîte à gants avec port USB /
Régulateur de vitesse / Compartiments rigides
latéraux / Pare-brise à réglage électrique avec
mémoire / Calibré pour tirer une remorque Can-Am /
Lumières DEL Signature / Poignées chauffantes
pour conducteur et passager / Sièges chauffants pour
conducteur et passager / Compartiment arrière avec
dossier passager intégré et compatible LinQ

Écran ACL couleur d’une largeur de 19,8 cm (7,8 po)
jumelé à BRP Connect / Phares DEL haut de gamme /
Repose-pieds extralongs pour conducteur /
Repose-pieds ajustables pour passager / Siège
ultraconfortable avec mousse adaptive, soutien
lombaire et broderie Sea-to-Sky / Clavier de contrôle
audio / Boîte à gants avec port USB / Régulateur
de vitesse / Compartiments rigides latéraux /
Pare-brise à réglage électrique avec mémoire / Calibré
pour tirer une remorque Can-Am / Lumières DEL
Signature / Poignées chauffantes pour conducteur
et passager / Sièges chauffants pour conducteur et
passager / Compartiment arrière entièrement peint
avec dossier passager intégré et compatible LinQ /
Panneau arrière coloré / Sac de voyage semi-rigide
pour compartiment avant et latéraux avec insigne
Sea-to-Sky / Roues machinées à 6 rayons de couleur
titane liquide avec fini satin / Garnitures exclusives
de couleur titane et insigne Sea-to-Sky

SPYDER RT

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

Inspiration
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Laissez nos versions personnalisées de ces Can-Am Spyder vous servir
d’inspiration pour créer votre propre véhicule. Comment serait le vôtre ?

INSPIRATION
SPYDER RT
3

2

1
4

SPYDER RT

5

1

219400973 SUPPORT RT LinQ

4

219400972 SIÈGE CONFORT CHAUFFANT

2

219400964 BOÎTE THERMIQUE LinQ

5

219400500 JANTES SHAMROCK

3

219400956 PARE-BRISE SPORT AJUSTABLE

Vous êtes à un clic d’un Can-Am Spyder personnalisé. Visitez : CANAMSURROUTE.COM/CONFIGUREZLEVOTRE
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Inspiration

Inspired Looks

INSPIRATION
SPYDER RT LIMITED
1
4
2

SPYDER RT

5

3

1

219400993 PARE-BRISE TOURING VENTILÉ AJUSTABLE

2

219400957 DOSSIER CONDUCTEUR RÉGLABLE

3

219400991 ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DEL

4

219400743 PORTE-BAGAGES POUR VALISE SUPÉRIEURE

5

SAC DE VOYAGE SEMI-RIGIDE

6

219400167 POUR COMPARTIMENT AVANT
(Non visible sur l’image ci-haut)

7

219400172 POUR COMPARTIMENTS LATÉRAUX
(Non visibles sur l’image ci-haut)

8

219400748

SACS DE VOYAGE SOUPLES

219400958 ACCOUDOIRS POUR PASSAGER

SAC INTERNE POUR VALISE SUPÉRIEURE
(Non visible sur l’image ci-haut)

Vous pouvez financer tous vos accessoires au moment de l’achat et du financement de votre Can-Am Spyder.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire Can-Am sur route.

Guidons / Poulie libre
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GUIDONS

GUIDON RÉGLABLE DANS LES TROIS AXES
· Guidon réglable à la fine pointe de la technologie, réduit la fatigue et assure
le confort de tous les conducteurs grâce aux possibilités de réglage illimitées.
· Réglage du guidon selon trois axes, en hauteur,
en largeur et vers l’avant ou l’arrière.
· Les parties gauche et droite du guidon sont liées l’une
à l’autre et tournent simultanément lors du réglage.
· Système de réglage facile au moyen d’une clé hexagonale.
· Le guidon réutilise les poignées, le commodo, les fils électriques
et le câble d’embrayage de production et repose directement
sur la colonne de direction de série.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400344

834,99 $

SPYDER RT

Réglage du guidon selon
trois axes, en hauteur,
en largeur et vers l’avant
ou l’arrière.

POSITION A

Les parties gauche et droite
du guidon sont liées l’une à l’autre
et tournent simultanément lors
du réglage.

POSITION B

GUIDON COURTE PORTÉE

GUIDON LONGUE PORTÉE

· Fait partie du système UFit.
· Idéal pour les conducteurs de plus petite taille
avec les repose-pieds en position 1 ou 2.

· Fait partie du système UFit.
· La portée plus longue aura un impact sur la
position de conduite, rapprochant le torse
de la console.
· Idéal pour les conducteurs de plus grande taille
avec les repose-pieds en position 4 ou 5.

Spyder RT 2020 et suivants
219400909 · Noir carbone

189,99 $

Spyder RT 2020 et suivants
219400910 · Noir carbone

194,99 $
Nouveau

POULIE LIBRE
POULIE LIBRE RT
(Non illustrée)
· Améliore votre confort sur la route en réduisant les vibrations générées par la courroie.

GUIDON RÉGLABLE

· Ajustement jusqu’à deux pouces procurant
une ergonomie inégalée.
· L’ajustement se fait grâce à un bouton-pression :
soulevez le levier – aucun outil requis.
· Fait d’aluminium noir anodisé assurant
une durabilité tout en style.
Spyder RT 2020 et suivants

Spyder RT 2014-2019

219401046

219800419

369,99 $

46,99 $

SIÈGES ET DOSSIERS
SIÈGE CONFORT

SIÈGE CONFORT CHAUFFANT

· Le Siège confort porte bien son nom avec son assise
en mousse mémoire dotée de rembourrage supplémentaire
aux points stratégiques.
· Siège passager surélevé ingénieusement stylé, donnant
une vue imprenable sur la route.

· Toutes les caractéristiques appréciées du Siège confort en plus du chauffage intégré.
· Système de chauffage à deux zones muni d’une commande individuelle
pour le passager et le conducteur qui fera durer le plaisir des randonnées,
même par temps frais.
Spyder RT 2020 et suivants

Spyder RT 2020 et suivants

219400972

219400971

1159,99 $

Sièges et dossiers
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899,99 $

SIÈGE CONDUCTEUR CHAUFFANT

SIÈGE PASSAGER CHAUFFANT

· Revêtu du même matériau de qualité que le siège de série, le Siège conducteur chauffant
pousse le confort à un niveau supérieur grâce au chauffage intégré.
· Équipement de série sur le RT Limited.
Spyder RT 2020 et suivants

· Le Siège passager chauffant apporte le confort nécessaire quand le désir
de poursuivre plus loin la randonnée se refroidit avec la température.
· Grâce au chauffage intégré, rouler sur la grande route en tout confort décuple le plaisir.
· Équipement de série sur le RT Limited.

219401044

Spyder RT 2020 et suivants

589,99 $

219401045

SIÈGE CONFORT CHAUFFANT

SIÈGE CONFORT
· Siège ultraconfortable avec soutien lombaire.
· Il laisse plus d’espace au conducteur,
améliorant son confort pendant
les longues randonnées.

· Prêt à recevoir le Dossier conducteur.
· Idéal pour les conducteurs de grande taille.

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

· Siège confort chauffant sur lequel
on peut installer le Dossier conducteur.
· Système de chauffage à deux zones,
commande individuelle pour
le passager et le conducteur.

219400457

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

714,99 $

219400398

1 044,99 $

L’assise du siège
du conducteur est
reculée de 50 mm
(2 po), permettant
à ce dernier d’avoir
les genoux et
le haut du corps
plus détendus.

· Deux niveaux de réglage de l’intensité :
élevé/bas.
· S’active par les commandes aux poignées
chauffantes de série pour le conducteur
et le passager.

SPYDER RT

589,99 $

Sièges et dossiers
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Sièges et dossiers

DOSSIER CONDUCTEUR
RÉGLABLE
· Ajustement de l’inclinaison pour convenir à votre
style de conduite.
· Se rabat vers l’avant pour faciliter l’accès au passager.
Pour siège de série
· Design prêt à utiliser unique, qui s’installe
en quelques secondes et s’adapte au siège pour
conducteur du Spyder RT, sans modifications.

Pour siège confort
· S’installe en quelques secondes et s’adapte
au Siège confort pour conducteur du Spyder RT,
sans modifications.

Spyder RT 2014-2019, RT 2013 et antérieurs
avec un siège de série 2014 et suivants

Convient au Siège confort (219400457)
Convient au Siège confort chauffant (219400398)

219400679

219400689

509,99 $

574,99 $

DOSSIER CONDUCTEUR RÉGLABLE

DOSSIER PASSAGER LinQ

· Pour de longues ou courtes randonnées, le Dossier conducteur réglable
se rabat vers l’avant pour faciliter la montée à bord du véhicule et la descente.
· Son profil mince offre plus d’espace pour le passager.
· Comme le dossier est verrouillable, il sera toujours là quand vous en aurez besoin.
· Compatible avec le Siège confort (219400971), le Siège confort chauffant
(219400972) et le Siège conducteur chauffant (219401044).

· Le Dossier passager s’installe en un clin d’œil sur le support LinQ.
· Voyager à deux devient donc instantanément plus confortable.
· Entièrement compatible avec les Accoudoirs pour passager optionnels (219400958).
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.

Spyder RT 2020 et suivants
219400957

Spyder RT 2020 et suivants
219400967

569,99 $

SPYDER RT

419,99 $

ACCOUDOIRS POUR PASSAGER

ACCOUDOIRS POUR PASSAGER

· Que ce soit pour une courte ou une longue randonnée, vos compagnons
de route apprécieront la sensation de grand confort que procurent ces
Accoudoirs pour passager, réglables autant à l’horizontale qu’à la verticale.
· Ils s’installent en un clic, et pivotent vers l’extérieur pour faciliter
la montée et la descente du passager.
· Non compatibles avec le Panneau arrière RT.

· Confort optimal durant les randonnées de courte ou longue distance.
· Pivotent vers le haut puis vers l’extérieur pour faciliter la montée et la descente du passager.
· S’intègrent parfaitement au design de votre Can-Am Spyder.
· Permettent l’accès facile aux poignées passager pour une sécurité accrue.

Spyder RT 2020 et suivants
219400958

549,99 $

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400839

444,99 $

PARE-BRISE TOURING VENTILÉ AJUSTABLE

PARE-BRISE SPORT AJUSTABLE

· Parfait pour les conducteurs de grande taille, mais conçu pour que tous puissent profiter
d’une randonnée agréable à l’abri du vent.
· Fait de polycarbonate transparent d’une épaisseur de 4,5 mm ultrarésistant avec traitement antirayure.
· Conception plus haute de 7 centimètres que celle disponible sur le modèle de série, ce qui permet
de faire dévier le flux d’air au-dessus de la tête du conducteur et d’atténuer ainsi la turbulence
pour une randonnée plus calme.
· Évents réglables intégrés à l’avant permettant de contrôler le débit d’air.
· Teinté, niveau de transmission de lumière : 75 %.
· Hauteur : 68 cm (27 po).

· Donnez à votre Can-Am Spyder ce look qui attire le regard.
· Pare-brise sport fait de polycarbonate ultrarobuste conçu
pour dompter la route et vous faire voir toute la beauté du monde.
· Allure sportive, sensations fortes, randonnée inoubliable.
· Teinté, niveau de transmission de lumière : 75 %.
· Hauteur : 35 cm (14 po).

Spyder RT 2020 et suivants
219400993

514,99 $

Spyder RT 2020 et suivants
219400956

324,99 $

SPYDER RT

PARE-BRISE ET PROTECTION CONTRE LE VENT

Pare-brise et protection contre le vent
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Pare-brise et protection contre le vent

PARE-BRISE VENTILÉ
RÉGLABLE
· Permet de contrôler 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.

PARE-BRISE TOURING
· Conception plus basse et plus étroite pour les
conducteurs qui souhaitent moins de protection
contre le vent que celle disponible sur le modèle
de série du Spyder RT.

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
64 cm (25 po)
219800199

64 cm (25 po)

416,99 $

219400435 · Clair avec chrome

499,99 $
58 cm (23 po)
219400360 · Clair avec chrome

439,99 $

DÉFLECTEURS D’AIR LATÉRAUX
RÉGLABLES
· Permettent d’ajuster le débit d’air pour le passager
et le conducteur.
· Trois positions préréglées (fermée, parallèle et inversée).
· Réglage par crans facile et sans outil.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400362 · Clair

58 cm (23 po)
219400243

194,99 $
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

319,99 $

219400413 · Chrome

239,99 $

HAUTEUR 64 CM (25 PO)

HAUTEUR 64 CM (25 PO)

HAUTEUR 58 CM (23 PO)

HAUTEUR 58 CM (23 PO)

3 P O S I T IO N S
D E D É F L E C T E UR S
PRÉRÉGLÉES
FERMÉE

DÉFLECTEURS
D’AIR RÉGLABLES
INFÉRIEURS
Nouveau

· Régulent le flux d’air dans le bas du
corps du conducteur et du passager.
· Pour un confort optimal, choisissez
parmi la position fermée, ouverte
ou parallèle.
· Ajustement simple sans outil afin
que vous profitiez au maximum
de votre véhicule.

SPYDER RT

Spyder RT 2020 et suivants

219401088
124,99 $

PARALLÈLE

Nouveau DÉFLECTEURS
D’AIR RÉGLABLES
SUPÉRIEURS

· Régulent le flux d’air dans le haut du
corps du conducteur et du passager.
· Pour un confort optimal, choisissez
parmi la position fermée, ouverte
ou parallèle.
· Ajustement simple, sans outil, afin
que vous profitiez au maximum
de votre véhicule.
Spyder RT 2020 et suivants

219401040
124,99 $

INVERSÉE

SAC S E T R A N G E M E N T
Nouveau

SAC SEMI-RIGIDE LINQ

SAC ÉTANCHE LinQ

· Offre un espace de chargement de 40 L (10,6 gal) afin
que vous profitiez d’aventures bien chargées.
· Conception semi-rigide et extérieur imperméable intégré
qui protègent vos effets, peu importe les conditions.
· L’intérieur jaune vous aide à trouver ce que vous
cherchez en peu de temps.
· Organisateur en filet et pochette amovibles à utiliser
selon vos besoins.
· Support RT LinQ (219400973)
requis pour l’installation.

· Sac complètement étanche d’une capacité ajustable
de 40 litres (10,6 gal), conçu pour retenir vos objets précieux
bien en place avec sa partie supérieure qui se roule.
· Sa base de plastique ultrarigide doublée en mousse offre
une protection optimale pour les longues randonnées.
· Une poignée intégrée facilite le transport.
· Ensemble de deux bases de fixation LinQ compris.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.

Sacs et rangement
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Spyder RT 2020 et suivants
715002875

Spyder RT 2020 et suivants

234,99 $

219401039

464,99 $

PORTE-OUTILS LinQ
· Le Porte-outils pivotant permet de fixer les outils
comme les cannes à pêche de manière sécuritaire
selon l’orientation appropriée.
· Vendus en paire.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.
Spyder RT 2020 et suivants
715003059

61,99 $

BOÎTE THERMIQUE LinQ

SAC DE SPORT LinQ

SAC LinQ SR21

· Boîte thermique polyvalente au design rotomoulé conçue
pour faire de la route tout en conservant les aliments au frais
ou au chaud, à votre goût.
· Capacité de 16 litres (4,2 gal) qui vous permet de transporter
ce qu’il faut pour étancher votre soif lors de longues
randonnées.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.

· Le Sac de sport LinQ, d’une capacité de 17 litres (4,5 gal),
protège vos objets précieux contre les caprices de la nature.
· Vous pouvez y ranger portefeuilles, téléphones intelligents,
bouteilles d’eau et manteaux en toute sécurité.
· Fond du sac rigide, dessus semi-rigide.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.
Spyder RT 2020 et suivants

· Le Sac LinQ semi-rigide extensible pour
tunnel offre une capacité de rangement
de 21 litres (5,5 gal).
· Le Système de fixation LinQ permet d’installer
et de retirer le sac rapidement sans outil.
· Support RT LinQ (219400973) requis
pour l’installation.

Spyder RT 2020 et suivants

860201678

Spyder RT 2020 et suivants

219400964

204,99 $

860201740

224,99 $

PANNEAU ARRIÈRE RT

VALISE SUPÉRIEURE

SUPPORT RT LinQ

· Le panneau arrière comble l’espace laissé vacant par le
retrait de la Valise supérieure pour préserver l’uniformité
du look sport de votre véhicule.
· Non compatible avec les Accoudoirs pour passager
réglables (219400958).
· Équipement de série sur le modèle de base.

· Si l’envie de partir au bout du monde vous titille, vous avez
maintenant la valise qu’il faut pour ranger l’essentiel.
· Dotée d’une capacité de 177 litres (46,7 gal), pouvant même
accueillir 22 litres (5,8 gal)supplémentaires, la Valise
supérieure est maintenant dotée d’une ouverture
plus grande et peut même contenir deux casques.
· Comprend également un port USB pour recharger
vos appareils.
· Équipement de série sur le RT Limited.

· Rendez votre Can-Am Spyder RT encore plus polyvalent
en installant l’incomparable Support RT LinQ.
· Grâce au loquet intégré sécuritaire, le support peut
maintenir en place une variété d’accessoires LinQ
de 40 cm (16 po) de BRP.
· Il s’installe en quelques minutes, sans outil.
· Remplace la Valise supérieure du modèle de série
sur les modèles RT Limited.

Spyder RT Limited 2020 et suivants
219401014 · Marsala profond

284,99 $
219401076 · Gris asphalte
219401012 · Craie métallique
219401013 · Pétrole métallique

289,99 $

Spyder RT 2020 et suivants

Spyder RT 2020 et suivants

219400973

219401011
219401079 · Europe

384,99 $

2 544,99 $

SPYDER RT

379,99 $

Sacs et rangement
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SACS DE VOYAGE SEMI-RIGIDES
POUR COMPARTIMENTS
LATÉRAUX
· Sacs de voyage stylés de qualité supérieure,
spécialement dimensionnés pour
les compartiments de rangement latéraux.
· Poignée rétractable et bandoulière
pour faciliter le transport.
· Tirettes intégrées pour faciliter le retrait
de l’espace de rangement.
· Vendus en paire.

SAC INTERNE POUR
VALISE SUPÉRIEURE
· Maximise le volume de la Valise supérieure.
· Poignée intégrée et bandoulière pour faciliter
le transport.
Spyder F3-T avec Valise supérieure,
F3 Limited 2017 et suivants,
Spyder RT 2020 et suivants
219400748

164,99 $

Tous les modèles Spyder RT
219400169

309,99 $

SAC DE VOYAGE SEMI-RIGIDE
POUR COMPARTIMENT ARRIÈRE

SACS DE VOYAGE SOUPLES
POUR COMPARTIMENTS
LATÉRAUX

· Sac de voyage de qualité supérieure,
spécialement dimensionné pour
le compartiment de rangement arrière.
· Poignée rétractable pour faciliter
le transport.
· Tirettes intégrées pour faciliter le retrait
de l’espace de rangement.

· Sacs de voyage souples, conçus pour
maximiser l’espace de rangement latéral
arrière du Spyder RT.
· Poignée intégrée pour faciliter le transport.
· Vendus en paire.

Tous les modèles Spyder RT 2019
et antérieurs

219400172

219400168

Tous les modèles Spyder RT

75,99 $

144,99 $

SAC INTÉGRÉ POUR CASQUE
· Solution de rangement idéale, facile à utiliser
et sécuritaire.
· Construction robuste résistante à l’eau.
· Comprend les courroies élastiques
pour fixer le sac au siège.
· Câble antivol inclus pour sécuriser davantage.

SPYDER RT

Tous les modèles Spyder F3 et tous
les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

MIROIR CARGO
ARRIÈRE
· Pour la tablette supérieure arrière.
· Se déploie et se referme lorsqu’il
n’est pas utilisé.
· Offre un petit espace de
rangement dans le couvercle
du boîtier supérieur.

219400850

Tous les modèles Spyder RT
2019 et antérieurs

78,99 $

219400321

82,99 $

SAC DE VOYAGE
SEMI-RIGIDE POUR
COMPARTIMENT AVANT
· Sac de voyage à roulettes conçu pour
maximiser l’espace de rangement disponible
dans le compartiment de rangement avant.
· Peut également servir comme bagage à main
pour les voyages en avion.
Tous les modèles Spyder RT
219400167

269,99 $

TABLETTE SUPÉRIEURE ARRIÈRE
· Tablette destinée au compartiment arrière pour une meilleure organisation.
· Deux compartiments pour ranger vos accessoires électroniques.
· Peut s’incliner pour faciliter l’accès à la section inférieure du compartiment arrière.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400232

73,99 $

ÉCLAIRAGE AVANT SIGNATURE

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE

· Faites forte impression avec L’Éclairage avant Signature.
· Équipement de série sur le RT Limited.
· Non conforme aux normes CE.

· L’Éclairage auxiliaire DEL jette un nouvel éclairage
sur l’expérience de conduite nocturne.
· Fournit une répartition de la lumière plus large sur les
bas-côtés et plus loin à l’avant pour une sécurité accrue.
· S’installe en quelques minutes.
· Non conforme aux normes CE.

219401024

224,99 $

Spyder RT 2020 et suivants

· Démarquez-vous avec un véhicule vraiment stylé
à l’allure haut de gamme.
· S’insèrent sans effort et en toute simplicité dans
les repose-pieds.
· Génèrent 1 600 lumens supplémentaires d’éclairage.
· Vivez une expérience de conduite de nuit plus éclairée.

219400991

Spyder RT 2020 et suivants

329,99 $

219401038

279,99 $

SYSTÈME DE NAVIGATION GARMIN ZUMO 590

SUPPORT DE GPS

· Écran tactile de 12,7 cm (5 po) à double orientation, manipulable avec des gants
et bien lisible au soleil.
· Offre un système mains libres intégré dans le casque permettant de transmettre
et de recevoir des instructions de navigation vocales via la technologie Bluetooth 5.
· Comprend un lecteur MP3.
· Compatible avec les systèmes iPod et Pandora.
· Commandes de musique directement à l’écran.
· Assez robuste et solide pour résister aux éclaboussures de carburant,
aux rayons UV et aux conditions météorologiques difficiles.
· Permet de recevoir les bulletins météo et de l’information sur la circulation
en temps réel par le biais de l’application Smartphone Link.
· Mises à jour gratuites des cartes, à vie.
· Sur le navigateur, l’option « Route avec courbes » permet au conducteur
de trouver les routes sinueuses.
· Support pour système de navigation (219400615) vendu séparément.
· Non compatible avec les modèles RT et F3 2018 incluant le tableau de bord VIP.

· Positionne le GPS Garmin Zumo au centre
de tous les guidons du système UFit.
· Câblage électrique/faisceau de
charge compris.
· Non compatible avec la Barre audio
Roadthunder par MTX (219400840).

Tous les modèles Spyder

(Non illustré)
· Ensemble de fixation pour GPS Garmin Zumo 590 (219400512, 219400699 CE)
avec support réglable qui s’adapte au guidon de série.
· Comprend support moulé, harnais électrique, protecteur de support
en caoutchouc et nécessaire d’installation.
· Support pivotant offrant une bonne position pour tous les conducteurs
ou conditions de luminosité.
· GPS vendu séparément.

219400512
219400699 · Europe

1 109,99 $

Spyder RT 2020 et suivants
219400992 · Noir

324,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION RÉGLABLE POUR GPS
(POUR GUIDON DE SÉRIE)

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs, ST, RS 2013 et suivants
219400615

299,99 $

Le Système de navigation Garmin Zumo 590 se relie sans fil au système
facultatif de surveillance de la pression des pneus Garmin ainsi qu’à la
caméra d’action Garmin VIRB pour une fonction GPS optimale.

SUPPORT DE GPS POUR GUIDON RÉGLABLE
DANS LES TROIS AXES (SANS HARNAIS)
(Non illustré)
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219800382

77,99 $

SPYDER RT

Spyder RT 2020 et suivants

Nouveau LUMIÈRES DEL
POUR REPOSE-PIEDS

Éclairage et accessoires électroniques

ÉCLAIRAGE ET ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES
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Éclairage et accessoires électroniques

CAMÉRA CGX3
· Objectif grand angle de 160°.
· Options de résolution : de 3 à 20 mégapixels et mode VGA.
· Résolutions vidéo disponibles : 2,7K à 30 images par seconde (IPS),
720p à 120/60/30 IPS, 1080p à 60/30 IPS et VGA à 240 IPS.
· Fonctions vidéo en 4K UHD à 24 IPS, en 2,7K QHD à 30 IPS et en 720p à 120 IPS.
· Carte mémoire micro SD classe 10 de 32 Go.
· Écran tactile capacitif de 5 cm (2 po).
· Batterie lithium-ion d’une capacité de 1050 mAh, autonomie
de 1,5 heure, durée de recharge de 3 heures (2 batteries comprises).

· Étanche jusqu’à 10 m sous l’eau sans boîtier
· Connectivité Wi-Fi qui permet de contrôler votre appareil jusqu’à
15 m de distance via votre appareil mobile avec l’application MioCam
pour iOS et Android.
· Différents modes disponibles : inversion des images, photo à intervalle
préréglée, enregistrement à haute vitesse et en boucle, détection de
mouvement, capture d’images fixes (pendant l’enregistrement vidéo),
rafale et antipartage.
· Comprend huit supports de fixation.

9700130090

399,99 $

SYSTÈME DE COMMUNICATION ET BANDE DE FRÉQUENCE PUBLIQUE
· Pour rester en contact avec vos amis grâce à un spectre
de 40 canaux.
· Les commandes au guidon permettent d’actionner
l’interrupteur d’émission et de régler les seuils de blocage
automatique pour une performance et une qualité
de réception maximales.
· Le système totalement intégré met la radio en sourdine
pendant les modes transmission et réception.

· Commande du système prêt-à-l’emploi
à partir du tableau de bord.
· Fonctionne de concert avec les Écouteurs
et microphone câblés (4474380090).
· Le Harnais multifonction (219400610)
est nécessaire à l’installation.
· Le Système audio AM/FM intégré (219400464) est
également requis pour les Spyder RT 2012 et antérieurs.

Spyder RT 2010-2017
219400611

1029,99 $

ÉCOUTEURS ET MICROPHONE CÂBLÉS
· Pour conducteur et passager.
· Comprend écouteurs et microphone.
· Fonctionnent de concert avec le Système
de communication et bande de fréquence
publique (219400611).
· Offerts en option sur le Can-Am Spyder RT.

ENSEMBLE DE REMPLACEMENT D’ANTENNE
POUR BANDE DE FRÉQUENCE PUBLIQUE
(Non illustré)
· Comprend l’antenne, la base d’antenne, la sangle de sol et les fils.
Tous les modèles Spyder RT 2010-2017 (ensemble de service)
219400317

204,99 $

Spyder RT 2010-2017
4474380090

SPYDER RT

239,99 $

HARNAIS MULTIFONCTION

ENTRÉE LECTEUR AUDIO 3,5 MM

(Non illustré)
· Requis pour l’installation du Système de communication et bande de fréquence
publique (219400611) et de l’Ensemble radio satellite (219400612).

· Câble de 3,5 mm permettant de brancher un lecteur MP3
au connecteur DIN du compartiment de rangement supérieur.
· Commande du volume à partir du tableau de bord.

Spyder RT 2010-2017

Spyder RT 2015 et antérieurs, ST

219400610

710001406

174,99 $

46,99 $

ENSEMBLE DE PRISE USB

CÂBLE D’INTÉGRATION iPod

· Permet de recharger vos appareils électroniques pendant la conduite*
(téléphone intelligent, MP3, vêtements chauffants, etc.).
· Connecteurs à deux ports USB.
· Ensemble prêt-à-l’emploi.
· Se branche sous le siège du conducteur.
* Selon le modèle, l’ensemble de prise peut ne pas recharger
vos appareils pendant la conduite.

· Câble permettant de brancher un iPod (connecteur 30 broches)
au connecteur DIN du compartiment de rangement supérieur.
· Comprend un transformateur de 5V.
· Commandes au guidon toutes caractéristiques comprises.
· Interface visuelle à matrice de points (DOT-Matrix).
· Commande du volume et navigateur de la liste de lecture
à partir du tableau de bord.
· Un adaptateur peut être requis pour les dernières générations
de iPod ou iPhone.
· De série sur les ensembles Spyder RT et ST Limited.
· Situé dans le compartiment avant sur le Spyder ST
et dans le compartiment arrière sur le Spyder RT.
· Vérifiez la compatibilité auprès de votre concessionnaire.

Tous les modèles Spyder RT 2019
et antérieurs, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB

40,99 $

· Procure une prise de 12 V
supplémentaire à votre véhicule.
· Accès pratique depuis
le compartiment avant.
Tous les modèles Spyder
219400366 · 12 V

47,99 $

Spyder RT 2015 et antérieurs, ST
710002676

92,99 $

JA N T E S
JANTES CHROME FAT 6
DE 38 CM (15 PO)

JANTES BONNEVILLE
DISH DE 38 CM (15 PO)

· Même conception que les roues de série
Spyder F3, avec fini chromé PVD.
· Vendues en paire.

· Donnez à votre Can-Am Spyder un air
rétro avec ces roues de 38 cm (15 po)
s’inspirant des coureurs Salt Flats.
· Les écrous de roue sont cachés
derrière le chapeau de roue.
· Vendues en paire.

Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
219400589 · Chrome

914,99 $

Jantes / Garde-boue
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Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
.219400501 · Noir

734,99 $

JANTES BLADE
DE 38 CM (15 PO)

JANTES SHAMROCK
DE 38 CM (15 PO)

· Conception unidirectionnelle
(roue droite et roue gauche).
· Le processus de moulage breveté
permet de réduire le poids
de 1 kg (2,2 lb) par roue par
rapport aux roues de série.
· Vendues en paire.

· Ajoutent de la personnalité
à votre Can-Am Spyder.
· Roues en alliage usiné
et coulé, peintes.
· Vendues en paire.

Tous les modèles Spyder F3 et
RT, RS, ST 2013 et suivants
219400465 · Noir

Tous les modèles
Spyder F3 et RT, RS,
ST 2013 et suivants
219400500 · Noir intense

774,99 $

824,99 $

JANTE ARRIÈRE CHROME
· Roue arrière monobloc à 6 rayons
avec fini chromé PVD (jante et roue
en un seul bloc).
Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
219400574 · Chrome

ENSEMBLE DE SERVICE POUR
JANTES BLADE DE 38 CM (15 PO)
(Non illustré)
· Lames de remplacement pour jantes.
219400542 · Gauche · Aluminium brossé
219400543 · Droit · Aluminium brossé

33,99 $

SPYDER RT

824,99 $

G A R D E- B O U E
AILES AVANT LOW BROW

SUPPORTS DE GARDE-BOUE AVANT

· Garde-boue en acier au profil super-effilé, avec feux
de position DEL intégrés dans la partie avant.
· Comprennent le faisceau
de câblage électrique
et le nécessaire d’installation.
· Vendues en paire.
· Feux de position DEL non
conformes aux normes CE.

· Comprennent les feux de position, les réflecteurs et le nécessaire d’installation.
· Garde-boue avant vendus séparément.
· Vendus en paire.

Modèles Spyder RT 2019
et antérieurs, RS, ST 2013 et suivants,
tous les modèles F3 2018 et antérieurs
219400502 · Noir carbone

1 159,99 $

Tous les modèles Spyder F3,
RS, ST et RT modèles 2019
et antérieurs
219400359 · Noir

504,99 $

Accessoires personnalisés / Amortisseurs
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AC C E S S O I R E S P E R S O N N A L I S É S
GARNITURE DE PARE-BRISE
Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs
219400191 · Chrome

77,99 $

EMBOUT DE SILENCIEUX
ET BOUCLIER THERMIQUE
· Confère un fini personnalisé au système d’échappement de série.
· Tuyau de sortie en chrome, bouclier thermique et nécessaire
d’installation compris.
Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs, RS, ST,
F3-T, F3 Limited
219400473 · Chrome

SPYDER RT

379,99 $

EMBOUTS DE GUIDON

GARNITURES LATÉRALES CAN-AM

· Vendus en paire.

· Vendues en paire.

GARNITURE POUR COMPARTIMENT
DE RANGEMENT ARRIÈRE

Tous les modèles Spyder

Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs

Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs

219400702 · Chrome

57,99 $

219400195 · Chrome

109,99 $

A M O RT I S S E U R S
ENSEMBLE D’AMORTISSEURS AVANT RÉGLABLES FOX
· Amortisseurs sensibles à la vitesse, spécialement conçus pour le Spyder RT.
· Comprennent des ressorts plus rigides et un système de précharge ajustable à votre style de conduite.
· Entièrement remplaçables et peuvent être reconfigurés.
· Appartenant à la série Podium Performance, ils offrent un grand confort
et une performance exceptionnelle.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400588

644,99 $

219400192 · Chrome

109,99 $

SILENCIEUX
CARACTÉRISTIQUES
CLÉS DU SILENCIEUX
AKRAPOVIČ

∙ Design novateur. Le premier silencieux de forme hexagonale.
∙ Les meilleurs matériaux. Composition en titane de qualité avec embout et écrans
thermiques en fibre de carbone permettant de les alléger de 55 % par rapport
aux silencieux de série.
∙ Le son Akrapovič. Reconnaissable entre mille. Un son profond qui gronde comme aucun autre.
∙ Homologué EPA, CARB et CE, le silencieux est soumis à une procédure rigoureuse
de mesures, d’essais et de contrôle de qualité pour répondre aux normes
les plus exigeantes.

Silencieux / Bâches
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∙ Compatible avec tous les accessoires d’origine BRP.
Nouveau

SILENCIEUX AKRAPOVIČ

SILENCIEUX AKRAPOVIČ SPORT TOURING 3C

· De qualité supérieure grâce à sa coquille en titanium de
première qualité, son embout noir en fibre de carbone et
son protecteur contre à chaleur.
· Commodité améliorée grâce à sa conception
à trois prises.
· 55 % plus léger qu’un tuyau d’échappement
de modèle de série.
· Préparez-vous à faire du bruit : le système
d’échappement Akrapovič résonne fortement
avec 133 % plus de puissance.

· Vivez une randonnée exceptionnelle avec un silencieux Akrapovič qui procure
un son dynamique et profond, qui résonne.
· Fait en fibre de carbone et en titane de qualité supérieure,
il est plus léger de 55 % par rapport aux modèles de série
et a été testé afin de satisfaire aux exigences
les plus rigoureuses.
· Non homologué AS.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 et suivants
219400650 · Titane · Canada/États-Unis
219400838 · Titane · Autres pays

Spyder RT 2020 et suivants

1 264,99 $

219401034 · Canada / États-Unis
219401100 · Autres pays

1 564,99 $

BÂCHE PERSONNALISÉE POUR VÉHICULE

BÂCHE DE VOYAGE

· Polyester résistant de 300 deniers, hydrofuge et respirant.
· Bâche offrant une protection maximale
au véhicule pendant le remorquage
ou le remisage à l’extérieur.
· Comprend un panneau pour
le silenceux et une doublure de
protection en flanelle pour le pare-brise.
· Système d’attache facile permettant
de fixer la bâche dans toutes
les conditions de remorquage.
· Compatible avec les Accoudoirs RT
pour passager (219400839).

· Assure la protection
des parties supérieures
du véhicule telles que
le pare-brise, le siège
et le compartiment
de rangement arrière.
· Se range facilement dans
le compartiment arrière
et occupe peu d’espace.
· Facile à installer
et à enlever.
Tous les modèles
Spyder RT 2019
et antérieurs

Tous les modèles Spyder RT 2019
et antérieurs
219400860 · Noir

219400199 · Noir

319,99 $

BÂCHE RT POUR L’EXTÉRIEUR
· Protège votre véhicule préféré des caprices des éléments.
· Confectionnée en polyester durable de 100 deniers
avec doublure en flanelle pour une meilleure
protection du pare-brise, cette bâche conserve
votre véhicule dans un état impeccable.
· Convient aux modèles standards et aux modèles Limited
en plus d’être compatible avec tous les accessoires Can-Am.
Spyder RT 2020 et suivants
219400968

224,99 $

144,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
IMPERMÉABLE
· La Bâche de remorquage imperméable
en polyester 300 deniers gardera votre véhicule
au sec et bien propre jusqu’au retour du beau temps.
· Comprend un panneau pour le silencieux, une
doublure de protection en flanelle pour le pare-brise
et un système d’attache facile pour fixer la bâche.
· Convient aux modèles standards et aux modèles
Limited en plus d’être compatible avec
tous les accessoires Can-Am.
Spyder RT 2020 et suivants
219400970

319,99 $

BÂCHE DE VOYAGE
· Protège votre véhicule des intempéries
partout où vous vous arrêterez.
· Cette demi-bâche en polyester 100 deniers
couvre la Valise supérieure optionnelle
(219401011) et se range aisément dans sa
propre pochette intégrée lorsque non utilisée.
· Compatible avec tous les accessoires Can-Am.
Spyder RT 2020 et suivants
219400969

144,99 $

SPYDER RT

B ÂC H E S

Remorque Can-Am Freedom
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R E M O R Q U E C A N -A M F R E E D O M

L AISSEZ LES
SOUCIS DE L A
LONGUE DISTANCE
DERRIÈRE VOUS.
Une technologie et un design avancés, combinés à un look du tonnerre,
résultent en une expérience de remorquage exceptionnelle. Vous pouvez partir
aussi longtemps que vous le voulez en apportant tout ce dont vous avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES
DE LA REMORQUE
CAN-AM FREEDOM

· La suspension indépendante à ressorts
hélicoïdaux jumelée à une plateforme abaissée
fournissent un roulement stable et doux.

· La forme de la remorque et son fond
plat permettent permettent d’optimiser
l’espace de rangement.

· Le système de contrôle de stabilité des
Can-Am Spyder RT, ST, F3-T et F3 Limited
s’ajuste à la remorque.

· Capacité de 566 litres (20 pi3).

· Le couvercle à charnière permet une grande
ouverture pour faciliter le chargement.
· Le couvercle s’ouvre facilement à une
seule main et reste en place grâce
taux ressorts pneumatiques.

· Peut facilement contenir deux sacs de
golf ou les bagages de deux personnes.
· La seule remorque sur le marché
à maintenir la garantie de votre
Can-Am Spyder.

GAR ANTIE
2 ANS

REMORQUE
CAN-AM
FREEDOM
Tous les modèles Spyder
RT, ST, F3-T, F3 Limited
000T1KA00 · Noir
* Frais de transport et préparation inclus.

ATTELAGE POUR REMORQUE

BÂCHE DE REMISAGE POUR REMORQUE

· Dispositif d’attelage de remorque robuste spécialement conçu pour être utilisé
avec la Remorque Can-Am Freedom.
· La conception mécanique absorbant les impacts, assure un meilleur
confort et un niveau de performance maximum pour la remorque et le véhicule.
· Satisfait à toutes les exigences rigoureuses en matière de sécurité des véhicules.
· Garde-boue intégré qui réduit les dommages causés par les éclats de roches et autres débris.
· L’ensemble comprend des composantes de câblage et un module de commande des feux complets.
· S’installe et s’enlève facilement.
· Le seul système sur le marché qui maintient les conditions de la garantie du véhicule.

· 100 % polyester avec pochette de rangement intégrée.
· Le produit peut différer de l’image.
Remorque Can-Am Freedom
219400592 · Noir

184,99 $

Spyder F3-T, F3 Limited 2018 et suivants
219401094

829,99 $
Spyder RT 2018-2019
219401095

829,99 $
Spyder RT 2020 et suivants
219400990

864,99 $

HARNAIS DE MODULE DE COMMANDE

BÉQUILLE POUR REMORQUE

(Non illustré)
· Permet l’installation de l’Attelage
pour remorque et du Dispositif
d’attelage de remorque et module
de commande.

· Permet l’installation du Dispositif
d’attelage de remorque et module
de commande (219400854).

(Non illustrée)
· Maintient la remorque à niveau lorsque celle-ci
n’est pas attelée au véhicule.

Spyder F3-T, F3 Limited
2016-2017

Remorques Can-Am Freedom et RT-622

Spyder RT 2010-2017

Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2018

219400893

219400855

219400853

124,99 $

52,99 $

49,99 $

· Permet l’installation de l’Attelage
pour remorque (219400852).

219400190

51,99 $

HARNAIS ADAPTATEUR 4 PÔLES

TAPIS PREMIUM

SAC DE ROUE DE SECOURS

· Conçu pour convertir le harnais électrique de la remorque
en un connecteur de 4 pôles pour permettre l’utilisation
de la remorque avec une automobile.

· Conçu en thermoplastique pratiquement indestructible.
· Usinage de précision calculé par ordinateur afin de
convenir parfaitement à votre véhicule.

· Sac de transport de la roue de secours avec
système d’attaches intégré pour maintenir le
pneu en place dans la remorque.

Remorques Can-Am Freedom, RT-622 2013-2014

Remorque Can-Am Freedom

Remorques Can-Am Freedom, RT-622

219400437

219400538

219400307

104,99 $

334,99 $

77,99 $

ENSEMBLE D’AUTOCOLLANTS POUR REMORQUE CAN-AM FREEDOM
· Autocollants qui ajoutent un look sport et s’agencent bien à votre Spyder.
Remorque Can-Am Freedom
219400669 · Rouge Can-Am
219400671 · Blanc brillant
219400676 · Pur magnésium
219400677 · Argent satiné

309,99 $

219400675 · Noir mat
219400693 · Bleu orbital

319,99 $
219400678 · Blanc Vegas perlé

324,99 $
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Remorque Can-Am Freedom

Remorque Can-Am Freedom
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VÊTEMENTS
DE
CONDUITE
Prenez la route avec style.
Regardez au-delà de l’horizon,
tous ces lieux qui ne demandent
qu’à être découverts et explorés
et qui ne cessent de vous appeler.
Écoutez votre cœur... et mettez le
cap vers l’aventure. Plus la destination
est éloignée, mieux c’est. Ne vivez
pas seulement vos rêves; mettez-les
à exécution – intensément, à fond
et sans l’ombre d’une hésitation.
Lorsque vous ne faites qu’un avec
votre Can-Am Spyder, où que vous
soyez, vous vous sentirez à la maison.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

TECHNOLOGIE
DES MANTEAUX

Utilisez ce guide pour trouver les caractéristiques que vous désirez,
puis repérez le modèle du manteau affichant l’icône correspondant.

100 % imperméable
Permet de demeurer au sec
par tous les temps.

À l’épreuve du vent
Protège contre l’infiltration d’air.

Coupe ajustée
Coupe ajustée s’harmonisant
aux courbes naturelles du corps.

Coupe décontractée
Coupe décontractée pour assurer
une conduite confortable.

RPM
Toutes les coutures critiques et les
logos sont scellés, prévenant ainsi
les infiltrations potentielles d’eau.

RPM MAX
100 % des coutures et logos
sont scellés, prévenant ainsi les
infiltrations potentielles d’eau.

Résistant à l’eau
Permet de demeurer au sec
lorsqu’il pleut légèrement
ou lors de courtes randonnées.
Doublure isolante amovible
Permet de s’adapter à la température
extérieure. On la porte lorsqu’il fait
froid et l’enlève lorsqu’il fait chaud.
Pochettes pour protecteurs
Pochettes pour insérer les
protecteurs amovibles.

Vêtements ultraperformants munis de la technologie RPM
Les revêtements
RPM et RPM MAX
protègent contre
l’eau et le vent
et laissent la
transpiration
s’échapper.

Humidité

Vent

Eau

POUR
HOMMES

Manteaux pour hommes
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M A N T E AU X D E T E X T I L E
MANTEAU CRUISE
Caractéristiques :
· Tissu hautement résistant à l’eau et au vent traité au Teflon†.
· Manches préformées.
· Aération à la poitrine et au dos.
· Multiples ajustements aux biceps, aux poignets et à la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Ventilation exceptionnelle, léger, ce qui confère un confort accru.
· Excellent niveau de flexibilité et adapté au conducteur.
· Imperméable au vent et à l’eau.
· Commodité, fonctionnalité et bonne visibilité de nuit.
Enveloppe : 99 % nylon, 1 % polyester
Isolant : 100 % polyester
440733 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris charbon (07)

TAILLE PLUS

MANTEAU VOYAGEUR
Caractéristiques :
· Tissu hautement résistant à l’eau et au vent traité au Teflon.
· Ouvertures d’aération à la poitrine.
· Col rembourré pour prévenir l’irritation.
· Manches préformées et ajustements multiples au niveau
des biceps, des poignets et de la taille.
· Ajustement à l’arrière au niveau de la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Enveloppe : 100 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440824 · G PLUS, TG PLUS, 2TG PLUS,
3TG PLUS, 4TG PLUS · Noir (90)

409,99 $

Bénéfices :
· Excellent niveau de confort et de protection dans les
conditions météorologiques les plus variées.
· Respirabilité élevée qui vous garde au sec.
· S’ajuste facilement et assure une mobilité optimale.
· Durabilité accrue, pour une plus grande résistance
à l’usure.
· Visibilité accrue la nuit et dans un environnement
faiblement éclairé, pour une plus grande sécurité.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

334,99 $

Collection de pluie / Vêtements techniques / Manteaux de mailles
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M A N T E AU X D E M A I L L E S
MANTEAU DE MAILLES CAN-AM
Caractéristiques :
· Fait de mailles hautement respirantes avec isolation légère amovible.
· Manches préformées.
· Ajustements à la taille, aux biceps, aux avant-bras et aux manches.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Aération exceptionnelle et léger pour un meilleur confort.
· Souple, coupe adaptée au conducteur.
· Commodité et fonctionnalité.
Enveloppe : 60 % polyester, 40 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440842 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

239,99 $

TAILLE PLUS

MANTEAU DE MAILLES SHAUN
Caractéristiques :
· Fait de mailles hautement respirantes.
· Manches préformées.
· Ajustements à la taille, aux biceps et aux manches.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Respirabilité exceptionnelle et plus ample
pour un meilleur confort.
· Excellente flexibilité et adapté
au conducteur.
· Bonne visibilité de nuit.
· Commodité, fonctionnalité,
et bonne visibilité de nuit.
Enveloppe : 58 % polyester, 42 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440738 · G PLUS, TG PLUS,
2TG PLUS, 3TG PLUS, 4TG PLUS,
5TG PLUS · Noir (90)

324,99 $

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Nouveau MANTEAU TECHNIQUE
FULL-THROTTLE

· Manteau léger à l’épreuve du vent et de l’eau
qui sèche rapidement.
· Deux poches extérieures.
· Logos réfléchissants Can-Am devant et derrière.
96 % polyester, 4 % spandex
454334 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

124,99 $

TAILLE PLUS

PANTALON À L’ÉPREUVE
DU VENT
· Enveloppe imperméable à l’épreuve du vent.
· Intérieur en tissu brossé procurant
un confort exceptionnel.
· Style ergonomique à taille haute à l’arrière
et genoux préformés.
· Permet le port d’une ceinture.
· Deux poches au dos, deux poches aux hanches
et une poche pratique à fermeture à glissière à la cuisse.
· Pantalon taille plus offrant un ajustement confortable
et une coupe flatteuse.
96 % polyester, 4 % spandex
441641 · 46, 48 · Noir (90)

139,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

C O L L E C T I O N D E P LU I E
MANTEAU DE PLUIE

PANTALON DE PLUIE

· Comprend un capuchon conventionnel avec une doublure novatrice
conçu pour être utilisé sous le casque sur la route, pour éviter l’infiltration
d’eau lors d’une averse.
· Léger, à l’épreuve de l’eau et du vent, et comprimable,
fait de nylon renforcé de PVC traité au Teflon.
· Toutes les coutures sont scellées.
· Aération au dos pour évacuer l’humidité.
· Poignets élastiques ajustables en Velcro†.
· Cordon de serrage ajustable au col
et aux ourlets.
· Manches préformées.
· Deux pochettes de Velcro à la taille avec rabat.
· Col douillet doublé de tricot de polyester brossé.
· Poche Napoléon.
· Détails réfléchissants au devant, a l’arrière
et aux manches.
· Le manteau peut être comprimé dans
la pochette de son col arrière pour
un déplacement plus facile.

· Pantalon léger, imperméable et à l’épreuve du
vent fait de nylon et de PVC traités au Teflon.
· Toutes les coutures entièrement scellées.
· Les larges goussets ourlés de Velcro situés
sur le côté des jambes vous permettent
d’enfiler les pantalons lorsque vous portez
des bottes.
· Bandes réfléchissantes sur la jambe gauche.
· Élastique au bas de la jambe pour empêcher
le pantalon de remonter.
· Se comprime dans la pochette au dos du
manteau pour un déplacement plus facile.
· Enveloppe : 100 % nylon imperméable
· Pour les femmes : Commander une grandeur
plus petite.

82 % nylon, 18 % polyester
440911 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90), Orange (12)

137,49 $

100 % nylon
441656 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

79,99 $
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Vêtements de sport pour hommes

V Ê T E M E N T S D E S P O RT

T-SHIRT RIDE
100 % coton
454196 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Kaki (05), Gris chiné (27),
Marine (89), Noir (90)

31,99 $

Nouveau T-SHIRT
CAN-AM SIGNATURE

60 % jersey de coton, 40 % polyester
454323 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris chiné (27), Marine (89), Noir (90)

Nouveau

POLO CALIBER

· Polyester qui chasse l’humidité pour
vous garder au frais et au sec.

Nouveau

T-SHIRT À POCHE

60 % jersey de coton, 40 % polyester

88 % polyester, 12 % spandex

454331 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris chiné (27), Kaki (05)

454333 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris chiné (27), Noir (90)

31,99 $

69,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

31,99 $

Vêtements de sport pour hommes / Gants

60

Vêtements de sport pour hommes / Gants

Nouveau CHANDAIL CHALLENGE
À MANCHES LONGUES

60 % jersey de coton, 40 % polyester
454329 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris chiné (27), Marine (89)

44,99 $

Nouveau

CASQUETTE CLASSIQUE OPEN ROAD

CASQUETTE GO FURTHER

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.

100 % coton

100 % coton

447806 · Taille unique
Gris charbon (07), Noir (90)

447825 · Taille unique
Gris anthracite (07)

31,99 $

31,99 $

Nouveau CASQUETTE CLASSIQUE
LIMITLESS FREEDOM

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

Nouveau

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.

Nouveau

CASQUETTE CONQUER

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.
· Filet à l’arrière de la casquette.

100 % coton

Gris chiné : 30 % coton, 70 % polyester; Bleu : 55 % coton, 45 % polyester

447811 · Taille unique
Kaki (05), Noir (90)

447817 · Taille unique
Bleu (80), Gris chiné (27)

31,99 $

31,99 $

G A N TS
TEMPS CHAUD

GANTS MÉCANO
· Renforts avec coussinets à la paume
réduisant la fatigue des mains causée
par les chocs et les vibrations.
· Gants précourbés pour un
meilleur ajustement.
· Clarino† double épaisseur à la paume
et au pouce pour une plus grande
durabilité et un confort accru.
Enveloppe : 55 % nylon, 23 % polyester,
18 % polyuréthane, 4 % spandex

TEMPS CHAUD

TEMPS VARIABLE

GANTS DE MAILLES
CAN-AM

GANTS DE CUIR
BLAKE

· Tissu à mailles léger conçu pour offrir
un confort, une ventilation et une
souplesse exceptionnels.
· Style précourbé avec poignet court
pour un meilleur ajustement.
· Paume en cuir Clarino extra durable.
· Bouts des doigts en silicone† qui
procurent une meilleure prise.

· Cuir de qualité supérieure.
· Ajustés et offrant chaleur et
protection par temps doux.
· Index en suède pour essuyer
la visière.
· Paumes rembourrées assurant
un grand confort pendant
les longues randonnées.

Enveloppe : 41 % nylon, 33 % cuir Clarino, 26 % lycra

Enveloppe : 100 % cuir de vache

446267 · P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)

446315 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

446290 · M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

54,99 $

44,99 $

64,99 $

Manteaux pour femmes
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POUR
FEMMES
M A N T E AU X D E T E X T I L E
MANTEAU CRUISE

TAILLE PLUS

MANTEAU VOYAGEUR
Caractéristiques :
· Tissu traité au Teflon, résistant à l’usure, avec coutures critiques scellées.
· Zone de ventilation à la poitrine.
· Ouvertures d’aération à la poitrine.
· Col rembourré pour prévenir l’irritation.
· Manches préformées
· Ajustements multiples au niveau des biceps, des poignets et de la taille.
· Ajustement à l’arrière au niveau de la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Excellent niveau de confort et de protection
dans les conditions météorologiques les plus variées.
· Respirabilité élevée qui vous garde au sec.
· S’ajuste facilement et assure une mobilité optimale.
· Durabilité accrue, pour une plus grande
résistance à l’usure.
· Visibilité accrue la nuit et dans un environnement
faiblement éclairé, pour une plus grande sécurité.

Caractéristiques :
· Tissu hautement résistant à l’eau et au vent traité au Teflon.
· Manches préformées.
· Aération à la poitrine et au dos.
· Multiples ajustements aux biceps, aux poignets et à la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Ventilation exceptionnelle, léger,
ce qui confère un confort accru.
· Excellent niveau de flexibilité
et adapté au conducteur.
· Imperméable au vent et à l’eau.
· Commodité, fonctionnalité
et bonne visibilité de nuit.
Enveloppe : 99 % nylon, 1 % polyester
Isolant : 100 % polyester
440734 · TP, P, M, G, TG, 2TG
Blanc (01)

334,99 $

Enveloppe : 100 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440825 · G PLUS, TG PLUS, 2TG PLUS,
3TG PLUS, 4TG PLUS · Noir (90)

M A N T E AU D E M A I L L E S
TAILLE PLUS

MANTEAU DE MAILLES EMMA
Caractéristiques :
· Coquille en mailles ultrarespirante avec doublure
légère amovible.
· Col bas pour un confort accru et manches
préformées pour une plus grande mobilité.
· Biceps, poignets et taille ajustables.
· Bandes réfléchissantes à l’avant et l’arrière.

Bénéfices :
· Se caractérise par une grande respirabilité et un
grand confort pour les randonnées par beau temps.
· S’ajuste facilement et assure une mobilité optimale.
· Commode, fonctionnel et durable.
· S’ajuste facilement pour une meilleure flexibilité.

440739 · M PLUS, G PLUS, TG PLUS, 2TG PLUS,
3TG PLUS · Noir (90)

Enveloppe : 56 % polyester, 44 % nylon
Isolant : 100 % polyester

324,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

409,99 $

Sacs / Gants / Vêtements techniques
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Ladies’ Jacket

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Nouveau MANTEAU TECHNIQUE
FULL-THROTTLE POUR FEMME

· Manteau léger à l’épreuve du vent et de l’eau
qui sèche rapidement.
· Intérieur brossé en micropolyester doux.
· Deux poches extérieures.
· Logos réfléchissants Can-Am devant et derrière.
96 % polyester, 4 % spandex
454335 · TP, P, M, G, TG, 2TG
Noir (90)

124,99 $

TAILLE PLUS

PANTALON À L’ÉPREUVE
DU VENT
· Enveloppe imperméable à l’épreuve du vent.
· Intérieur en tissu brossé procurant
un confort exceptionnel.
· Style ergonomique à taille haute à l’arrière
et genoux préformés.
· Permet le port d’une ceinture.
· Deux poches au dos, deux poches aux hanches et une
poche pratique à fermeture à glissière à la cuisse.
· Pantalon taille plus offrant un ajustement confortable
et une coupe flatteuse.
96 % polyester, 4 % spandex
441642 · 20, 22 · Noir (90)

139,99 $

G A N TS
GANTS DE MAILLES CAN-AM
· Tissu à mailles léger conçu pour offrir
un confort, une ventilation et une souplesse exceptionnels.
· Style précourbé avec poignet court
pour un meilleur ajustement.
· Paume en cuir Clarino extra durable.
· Bouts des doigts en silicone qui procurent
une meilleure prise.

GANTS DE CUIR
VERONICA

Enveloppe : 49 % polyester,
27 % cuir Clarino, 24 % élasthanne

· Cuir de qualité supérieure.
· Ajustés et offrant chaleur et
protection par temps doux.
· Index en suède pour essuyer
la visière.
· Paumes rembourrées assurant
un grand confort pendant
les longues randonnées.

446316 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)

Enveloppe : 100 % cuir de vache

44,99 $

446313 · P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)

64,99 $

SAC S

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

Nouveau SAC PRÊT-À-PARTIR CAN-AM
PAR OGIO †

· Grand compartiment principal avec accès facile à tout le matériel.
· Grande poche pour les bottes.
· Pochette de rangement multiusage.
· Poignées pratiques pour le transport.
· Bandoulière amovible.
· Base renforcée et durable.
· Dimensions : 81 cm (H) x 41 cm (L) x 46 cm (P).
469313 · Unisexe · Noir (90)

139,99 $

SAC À DOS CAN-AM IMPERMÉABLE PAR OGIO
· Sac entièrement étanche avec fermeture par enroulement.
· Grande capacité de 26 L (7 gal).
· Panneau arrière à circulation d’air pour garder le conducteur au frais.
· Système de verrouillage des courroies qui garantit qu’elles demeurent
en place à grande vitesse.
· Courroie réglable à la hauteur du sternum
et courroies d’épaule avec mousse double densité
pour un confort maximum.
· Imprimé réfléchissant haute visibilité
à 360° avec doublure amovible
à haute visibilité.
· Poche avant dissimulée à fermeture
à glissière et accès facile, avec panneau
d’organisation à double poche et étui
à ordinateur portable ou à tablette.
4693020090 · Noir (90)

174,99 $
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Vêtements de sport pour femmes

V Ê T E M E N T S D E S P O RT
T-SHIRT RIDE CAN-AM
95 % coton, 5 % spandex
454204 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Jaune (10), Rose (36), Noir (90)

31,99 $

Nouveau T-SHIRT SIGNATURE
POUR FEMME

95 % jersey de coton, 5 % spandex
454328 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90), Gris chiné (27), Rose (36)

31,99 $

PULL À
CAPUCHON RYKER
60 % coton, 40 % molleton de polyester
454235 · P, M, G, TG, 2TG
Gris chiné (27), Rose (36)

TUBE DE CONDUITE
· Foulard tubulaire extensible et confortable à usages multiples.
· 12 configurations différentes : bandana, cache-cou, balaclava
et bien plus.
· Protège du soleil, du vent et du froid.
· N’absorbe pas l’eau et sèche rapidement.
· Garde les cheveux hors du visage.
· Couture sans relief pour prévenir
les frictions sur la peau.

Nouveau CASQUETTE CLASSIQUE
LIMITLESS FREEDOM

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.
100 % coton
447811 · Taille unique
Rose (36)

31,99 $

88 % jersey de polyester, 12 % spandex
4486190090

19,99 $
Nouveau

CASQUETTE CONQUER

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.
· Filet à l’arrière de la casquette.
55 % coton, 45 % polyester
447817 · Taille unique
Noir (90)

31,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

$99.99

Casques
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CASQUES
ET ACCESSOIRES
C AS Q U E S O U V E RTS
CASQUE OUVERT CAN-AM N21
Caractéristiques :
· Enveloppe légère très résistante en polycarbonate Lexan.
· Visière intérieure antirayure remplaçable.
· Doublure lavable, entièrement amovible.
· Courroie de menton Microlock à détachement rapide.
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte
en Amérique du Nord.
Bénéfices :
· Qualité et esthétique supérieures.
· Résistance supérieure aux impacts et niveau
de confort supérieur.
· Bonne visibilité et extrêmement pratique.
· Antibactérien, antifongique, évacue l’humidité,
pour une hygiène et un confort accrus.
· Sécurité et commodité accrues.
Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448481 · DOT · Noir mat (93)
448482 · ECE · Noir mat (93)
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

239,99 $

ECE22.05

* Le casque représenté dans l’image ci-haut est personnalisé et diffère du produit original.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

CASQUE CAN-AM N40-5 JET
Caractéristiques :
· Visière ultralarge antirayure.
· Système de protection de la vision à ajustements multiples, antibuée et antirayure
avec protection solaire UV.
· Système de ventilation novateur.
· Courroies de menton intégrées.
· Entièrement compatible avec le système de communication Bluetooth (vendu séparément).
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte en Amérique du Nord.
Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448572 · DOT · Blanc (01), Magnésium (24), Noir mat (93)
448591 · ECE · Noir mat (93)
TP, P, M, G, TG, 2TG

304,99 $

ECE22.05

Bénéfices :
· Procure un champ de vision supérieur pour effectuer des randonnées en toute sécurité.
· Conçu pour une protection supérieure contre l’éblouissement et la buée.
· Confort supérieur, équipé d’un système de ventilation intelligent qui assure un contrôle
supérieur de la température et de l’humidité.

Casques
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C AS Q U E H Y B R I D E
CASQUE HYBRIDE CAN-AM N40-5 GT
Caractéristiques :
· Entièrement compatible avec le système de communication Bluetooth (vendu séparément).
· Coquille légère, extrêmement résistante en polycarbonate, aérodynamique avec extracteur
d’air intégré.
· Visière offrant une clarté optique, protège l’ensemble du visage, tout en offrant
un grand champ de vision; se change en quelques secondes.
· Visière solaire UV antirayure et antibuée.
· Système d’aération innovateur à plusieurs valves.
· Doublure entièrement amovible et lavable, coussinets de joues réglables.
· Courroie de menton rembourrée en velours avec système Microlock à détachement rapide.
· Inclut tous les accessoires nécessaires, connexions pour protège-menton, couvercles latéraux
et pochette de rangement protectrice.
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte en Amérique du Nord.

Bénéfices :
· Performance et stabilité accrues, combinées à une résistance élevée aux impacts.
· Facilité d’ajout, de remplacement, d’entretien ou de personnalisation des accessoires.
· Plus de sécurité, champ de vision exceptionnel et très grande commodité.
· Niveau élevé de protection contre le soleil, l’éblouissement et la condensation.
· Ventilation exceptionnelle pour un contrôle amélioré de la température.
· Antibactérien, antifongique, évacue l’humidité, pour une hygiène et un confort accrus.
· Commodité et confort.

Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448569 · DOT · Blanc (01), Magnésium (24), Noir (90)
448570 · ECE · Blanc (01), Magnésium (24)
TP, P, M, G, TG, 2TG

363,99 $

ECE22.05

Le changement rapide des accessoires permet d’adapter l’allure et les caractéristiques selon vos besoins.

1

2

3

4
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UN C A S Q UE , Q U AT R E S T Y L E S
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C AS Q U E M O D U L A I R E
CASQUE MODULAIRE CAN-AM N100-5
Caractéristiques :
· Coquille légère, extrêmement résistante en polycarbonate, aérodynamique
avec extracteur d’air intégré.
· Visière offrant une clarté optique, protège l’ensemble du visage, tout en offrant
un grand champ de vision; se change en quelques secondes.
· Visière solaire UV antirayure et antibuée.
· Système d’aération innovateur à plusieurs valves.
· Doublure entièrement amovible et lavable, coussinets ajustables pour les joues.
· Courroie de menton rembourrée en velours avec système Microlock
à détachement rapide.
· Entièrement compatible avec le Système de
communication Bluetooth (vendu séparément).
· Compatible avec des lunettes.
· Visière intérieure Pinlock† antibuée.

Bénéfices :
· Performance et stabilité accrues, combinées à une résistance élevée aux impacts.
· Plus de sécurité, champ de vision exceptionnel et très grande commodité.
· Niveau élevé de protection contre le soleil, l’éblouissement et la condensation.
· Ventilation exceptionnelle pour un contrôle amélioré de la température.
· Antibactérien, antifongique, évacue l’humidité, pour une hygiène et un confort accrus.
· Commodité et confort.

Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448571 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Noir (90)

529,99 $

C AS Q U E I N T É G R A L
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CASQUE INTÉGRAL CAN-AM N87
Caractéristiques :
· Visière antirayure ultralarge avec visière intérieure antibuée Pinlock, scellée au silicone.
· Système de protection de la vision réglages, antibuée et antirayure avec protection solaire UV.
· Technologie exclusive qui procure un système de ventilation novateur.
· Doté d’une mentonnière de protection avec prise d’air et extracteurs arrière.
· Système de maintien à double levier breveté Microlock.
· Doublure Clima-Comfort double densité microperforée entièrement amovible et lavable.
· Entièrement compatible avec le Système de communication Bluetooth (vendu séparément).
· Coussinets de joues lavables.
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte en Amérique du Nord.
· Compatible avec des lunettes.
Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448592 · DOT · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90), Noir mat (93)
448593 · ECE · 2TP, TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir mat (93)

359,99 $

ECE22.05

Bénéfices :
· Procure un champ de vision supérieur pour effectuer des randonnées
en toute sécurité.
· Conçu pour une protection supérieure contre l’éblouissement
et le brouillard.
· Conçu pour prévenir l’ouverture et la fermeture accidentelle
de la visière et toute infiltration de corps étrangers.
· Confort supérieur, équipé d’un système de ventilation intelligent
qui assure un contrôle supérieur de la température et de l’humidité.
· Stylé, profil sportif.

Dans chaque courbe, face au vent et dans la
circulation la plus dense, faites-vous entendre
grâce à notre gamme complète de systèmes de
communication intégrés aux casques. Lorsque l’on
conjugue trois facteurs – la commodité, le confort et
une technologie à la fine pointe – la communication
s’effectue sans effort. Que vous soyez en route
pour une heure ou pour une longue randonnée,
nos systèmes de communication vous permettent
de rester en contact, peu importe les conditions.
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Systémes de communication

Améliorez votre expérience.

SYST È M E S D E C O M M U N I C AT I O N
SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH SENA† 30K
Caractéristiques :
· Système de communication Bluetooth 4.1 novateur avec technologie adaptative perfectionnée
Mesh-Intercom.
· Autonomie de communication par interphone de 13 heures, ou de 8 heures par Mesh-Intercom
avec une charge de 1,5 heure.
· Distance en terrain dégagé : Bluetooth 1,6 km; Mesh 2 km.
· Casque d’écoute distinct (HSP) et technologie mains libres (HFP).
· Technologie Advanced Noise Control.
· Radio FM intégrée avec 10 postes préréglés et une fonction de syntonisation
par balayage automatique.
Ensemble unitaire · 4486100090

Ensemble double · 4486110090

399,99 $

699,99 $

SYSTÈME DE COMMUNICATION
BLUETOOTH NOLAN† B901-R
Caractéristiques :
· Portée de 700 mètres pour la communication entre conducteur
et passager ou entre véhicules.
· Permet les appels conférences.
· Compatibilité Bluetooth interplateforme.
· Système activé par la voix.
· Connectivité Bluetooth avec les téléphones intelligents iOS et Android,
ainsi qu’avec les lecteurs A2DP MP3† avec mise en sourdine automatique
en cas d’appel entrant.
· Radio FM intégrée avec 6 postes préréglés et une fonction automatique
de recherche et de syntonisation.
· Intégration de la navigation satellite via Bluetooth
(modèles compatibles seulement).
· Compatible avec Windows† et OS X†.
Ensemble unitaire · 4485900090

399,99 $

UTILISEZ CETTE CHARTE POUR TROUVER LE SYSTÈME DE COMMUNICATION QUI CONVIENT À VOS BESOINS.
CARACTÉRISTIQUES

BLUETOOTH SENA 30K

BLUETOOTH NOLAN B901-R

Bluetooth

4.1

4.1

Mode privé – 16 conducteurs dans un rayon de 2 km
Mesh Intercom – Nombre illimité d’utilisateurs
de 30K dans un rayon de 1,6 km

Interphone « conducteur/passager » via Bluetooth
Interphone « véhicule à véhicule » – Rayon de 0,7 km

(iPhone et Android)

(iPhone et Android)

Externe
(fixation universelle)

Intégration complète
(casques Nolan : N40-5, N87, N100-5)

Connexions interphone*
Compatibilité téléphone
portable et/ou système de
navigation et/ou MP3
Réduction du bruit

Radio FM

Commandes vocales
Application pour téléphones
intelligents
Intégration au casque

* Connexion Bluetooth aux systèmes d’interphones d’autres marques possible.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

Interphone universel

Tableau des tailles
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RÉGULIER POUR HOMMES
Poitrine (cm)

COMMENT
MESURER

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

86-91

91-97

97-104

104-114

114-124

124-135

135-145

Taille (cm)

71-76

76-81

81-89

89-99

99-109

109-122

122-132

Hanches (cm)

86-91

91-97

97-104

104-114

114-124

124-135

135-145

Bras (cm)

76-79

79-81

81-84

84-86

86-89

89

89-91

5TG PLUS

TAILLE PLUS POUR HOMMES

· Pour de meilleurs résultats,
demandez à une tierce personne
de prendre les mesures.

G PLUS

TG PLUS

2TG PLUS

3TG PLUS

4TG PLUS

Poitrine (cm)

112-122

122-132

132-143

143-153

153-163

163-173

· Prenez les mesures en sous-vêtements.

Taille (cm)

104-114

114-124

124-137

137-147

147-160

160-172

· Le ruban doit être ajusté sans
être trop serré.

Hanches (cm)

111-121

121-131

131-142

142-152

152-162

162-172

Bras (cm)

84-86

86-89

89

89-91

91

91

· Si les mesures sont entre
deux grandeurs, commandez
la grandeur supérieure.

PANTALONS POUR HOMMES
30

32

34

36

38

76-81

81-86

86-91

91-97

97-102

Hanches (cm)

91-97

97-102

102-107

107-112

112-117

114-122

122-127

127-132

132-137

137-142

Entrejambe (cm)

80

81

81

81

81

81

81

81

83

83

Taille (cm)

40

42

102-107

44

107-112

46

112-117

48

117-122

122-127

RÉGULIER POUR FEMMES
Poitrine (cm)

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

81-86

86-91

91-99

99-107

107-117

117-127

127-137

Taille (cm)

66-71

71-76

76-84

84-91

91-102

102-112

112-122

Hanches (cm)

89-94

94-99

99-107

107-114

114-124

124-135

135-145

Bras (cm)

76

76-77

77-78

78-80

80-81

81-83

83-84

TAILLE PLUS POUR FEMMES
Poitrine (cm)

TÊTE
Prenez le tour de tête au niveau
des tempes, en haut des sourcils.

POITRINE / BUSTE
Prenez le tour de poitrine en passant
sous les bras, autour de la partie la
plus importante de votre poitrine.

TAILLE
Mesurez votre tour de taille naturel,
en maintenant un doigt entre le ruban
et le corps.

M PLUS

G PLUS

TG PLUS

2TG PLUS

3TG PLUS

4TG PLUS

99-107

107-115

115-125

125-135

135-145

145-155
132-142

Taille (cm)

86-94

94-101

101-112

112-122

122-132

Hanches (cm)

107-115

115-122

122-132

132-143

143-153

153-163

Bras (cm)

77-78

78-80

80-81

81-83

83-84

84-85

PANTALONS POUR FEMMES
6

8

10

12

14

16

18

Taille (cm)

71-74

74-76

76-79

79-84

84-89

89-94

94-102

102-107

107-112

Hanches (cm)

97-99

99-102

102-104

104-109

109-114

114-119

119-127

127-132

132-137

76

76

76

76

76

77

77

77

Entrejambe (cm) 76
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PROTECTEURS DORSAUX AMOVIBLES

HANCHES
Mesurez la partie la plus large des
hanches en vous assurant que le ruban
soit au même niveau.

20

P

M

G

Grandeurs manteaux pour hommes

P et M

G à 2TG

3TG à 5TG

Grandeurs manteaux pour femmes

TP à G

TG à 4TG

BRAS
Laisser les bras pendre sur le côté du
corps dans un angle naturel. Mesurez à
partir de l’os de la nuque jusqu’à l’os du
poignet, le long de l’épaule et du coude.

GANTS POUR HOMMES
cm

GANTS POUR FEMMES

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

14

cm

TP

P

M

G

TG

2TG

5,7

6,8

7,5

8,3

9

11,5

GANTS
Mesurez la largeur de la paume.

CASQUES
Tour de tête (cm)

QUEL CODE REPRÉSENTE
VOTRE TAILLE ?
1. Déterminez votre grandeur.
2. LE CODE correspondant est
celui que vous devrez utiliser afin
de compléter le numéro de
produit dans votre commande.
Exemple : 440 227__90
Grandeur : M = code 06
donc 440 227 06 90

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

Code

00

02

04

72

06

09

73

12

14

16

25

27

28

29

30

31

32

Grandeur

TU

TP

P

P/M

M

G

G/TG

TG

2TG

3TG

6

7

8

9

10

11

12

Code

33

34

35

78

92

93

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Grandeur

13

14

16

18

20

22

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Code
Grandeur

62

63

64

65

66

67

68

M PLUS

G PLUS

TG PLUS

2TG PLUS

3TG PLUS

4TG PLUS

5TG PLUS
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SI NOUS LE VENDONS,
NOUS LE
GAR ANTISSONS.
GARANTIE LIMITÉE BRP*
POUR VÊTEMENTS,
PIÈCES ET ACCESSOIRES
GARANTIE LIMITÉE 1 AN **
Pièces d’origine et accessoires BRP
installés par vous ou votre concessionnaire autorisé

Produits de fournisseur de marché
secondaire vendus par BRP
Vêtements
GARANTIE LIMITÉE 4 ANS **
Casques

OBTENEZ TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAN-AM SUR ROUTE
* Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP.
D’autres exclusions peuvent s’appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Can-Am sur route.
** Sauf disposition contraire ou requis par la loi.
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux accessoires installés de série.
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux pièces et accessoires Evinrude.

Pièces d’origine Can-Am
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GARDEZ LA
PERFORMANCE OPTIMALE
DE VOTRE CAN-AM
Vous rappelez-vous pourquoi vous avez choisi un véhicule Can-Am ?
Une conception précise et des tests rigoureux approuvés en usine.
L’expérience sur route par excellence se poursuit avec les pièces d’origine Can-Am,
qu’elles soient installées par notre réseau de concessionnaires formés
ou par vous, dans le confort de votre garage.
GA

R ANTIE

FAITES-LE
VOUS-MÊME

LE

I

N

SU
R

E*

1 AN
SP

IÈ C E S D ’ O R

IG

* Pièces d’origine neuves vendues par BRP. Comprend les produits
installés par vous ou un concessionnaire BRP autorisé. D’autres
exclusions peuvent s’appliquer. Voyez la garantie limitée complète
ou contactez votre concessionnaire Can-Am sur route autorisé.

Vous aimez faire l’entretien
de votre véhicule Can-Am ? Allez-y avec
confiance. Nous avons les pièces
de remplacement les plus
populaires pour vous (p. 71).

NÉCESSAIRE
DE CHANGEMENT
D’HUILE

ENTRE TIEN

Solution tout-en-un
pour économiser
temps et argent (p. 72).

Visitez la section Pièces et entretien du site CANAMSURROUTE.COM pour voir la gamme complète des pièces d’origine Can-Am.

P I È C E S D’O R I G I N E C A N -A M
FILTRE À AIR
· Empêche les contaminants de l’air d’atteindre
votre système de transmission (CVT).
· Protège les composants internes contre
l’usure prématurée.
Ryker avec un moteur
900 ACE, Spyder RS 2013
et plus récents, Spyder RT
avec moteur 998 cc
2010-2013, tous les
modèles Spyder ST

Tous les modèles Spyder
avec moteur 1330
707800483

47,99 $

ENSEMBLE DE PLAQUETTES
DE FREIN POUR RYKER
· Les systèmes de freins Brembo† sont considérés
comme la référence en matière de qualité
et d’innovation, en offrant le meilleur de la
performance, du confort, du fonctionnement
silencieux et de la durabilité.
· Fournit d’excellentes performances,
un fonctionnement silencieux et une grande
durabilité, peu importe les conditions de la route.
Tous les modèles Ryker

707800306

219800445 ·
Avant gauche
219800446 ·
Avant droit
219800448 · Arrière

Spyder RS 2008-2012
707800188

57,99 $

Spyder 2012
et antérieurs
219800164 · Avant

158,99 $

BOUGIES SPYDER NGK†
· Les bougies d’allumage NGK sont recommandées par BRP
pour permettre au moteur ROTAX de votre Can-Am Spyder
de bien fonctionner et d’offrir une puissance optimale
en tout temps.
· Leurs performances cohérentes et fiables en font
un favori du fabricant.
707000246 · DCP-R8E
415129670 · MR7BI-8

19,99 $

5,99 $

219800231 · KR8Bi

415129403 · CR8EB

19,99 $

7,99 $

Pièces d’origine Can-Am
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278002297 · DCP-R9E

5,99 $

219800165 · Arrière

77,99 $

Spyder 2013 et suivants
219800237 · Avant
219800239 · Arrière

BATTERIE YUASA†
· La technologie d’électrolyte absorbé dans de la fibre
de verre (AGM) qui offre durabilité, fiabilité électrique et
performance presque sans entretien, rend ces batteries
idéales pour le Can-Am Ryker.
· Conception étanche avec la possibilité de conserver
sa charge trois fois plus longtemps que les batteries
au plomb classiques en mode veille.

77,99 $

FILTRE À HUILE
· Équipement original pour
le filtre à l’huile.
· Fournit des niveaux de filtration
supérieurs et fiables.

219800472
Tous les modèles Ryker

410922962
21 A (YTX24HL)

134,99 $

189,99 $

Tous les modèles Ryker
420956123

12,99 $
Spyder SM5 et SE5

JONC EXTERNE

420956747

(Non illustré)
· Jonc externe pour Ryker pour sécuriser l’écrou
de roue central.
· Obligatoire lors de l’installation des roues.

Spyder SM6 et SE6
420956744

22,99 $

Tous les modèles Ryker
293370126

2,56 $

COURROIE D’ENTRAÎNEMENT
POUR LES MODÈLES RYKER
422280654 · Moteur 600 ACE

159,99 $
417300571 · Moteur 900 ACE

244,99 $

COURROIE D’ENTRAÎNEMENT
· La construction en caoutchouc HNBR et en fibre
de carbone à haute résistance à la traction offre une
durabilité et une réduction du bruit impressionnantes,
et une flexibilité supérieure tout en résistant à l’abrasion.
· Le tissu du côté de la dent est composé de fibre
spéciale à faible friction.
Spyder RT 2014
et suivants

Tous les modèles
Spyder F3

705501304

705502157

394,99 $

394,99 $

PNEUS
Ryker Édition Rallye

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

705402051 · Avant

705401930 · Avant

119,99 $

109,99 $

706202317 · Avant · 165/55R 15
706201411 · Avant · 165/65R 14

705502600 · Arrière

705502453 · Arrière

119,99 $

199,99 $

194,99 $

705501464 · Arrière · 225/50R 15

214,99 $

ENTRE TIEN

· Conçus pour fonctionner en tandem avec le système de stabilité innovant
du Can-Am Ryker pour offrir une conduite confiante et très stable.

Huiles XPS
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HUILES XPS

PRÊT POUR VOTRE
RANDONNÉE ?
5W40 – HUILE 4T SEMI-SYNTHÉTIQUE XPS
· L’huile de choix pour les véhicules haute performance à moteur 4 temps, y compris les
moteurs turbo ou suralimentés qui requièrent une ingénierie réfléchie en matière de friction.
· Ce produit combine une huile de base de première qualité avec des additifs synthétiques
testés en conditions extrêmes, pour permettre une protection supérieure du moteur
et de la transmission contre la rouille et la corrosion.
779133 · 946 ml
779290 · Europe

779134 · 3,785 L
779291 · Europe

NÉCESSAIRE DE CHANGEMENT D’HUILE
SEMI-SYNTHÉTIQUE 4T 5W-40 XPS
· Ensemble de changement d’huile ultrapratique pour économiser
temps et argent.
· Comprend l’huile semi-synthétique XPS, le filtre à huile,
les joints toriques et la rondelle.
779247 · Moteur Rotax 991 (SM5)
779248 · Moteur Rotax 991 (SE5)
779249 · Moteur Rotax 1330
779298 · Moteur Rotax 600 CC
779299 · Moteur Rotax 900 CC

ENTRE TIEN

+40˚ C
+104˚ F

-35˚ C
-31˚ F

Note : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base d’huile, adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.

P R O D U I TS D’ E N T R E T I E N X P S
GRAISSE POUR SUSPENSION
SYNTHÉTIQUE XPS

HUILE POUR SUSPENSION
HAUTE PERFORMANCE XPS

· Conçue pour fonctionner spécifiquement avec
les composants des suspensions des véhicules Can-Am.
· Très stable, elle offre une lubrification optimale
à des températures extrêmes, froides ou élevées,
tout en protégeant les composants de la suspension
contre la saleté et l’humidité, et contre la corrosion
dans des conditions de rinçage extrêmes.

(pour amortisseurs FOX)

779163 · 400 g
779226 · Europe

22,99 $

· Formule synthétique ultra-efficace pour l’entretien
des amortisseurs FOX.
· Huile de suspension à indice de viscosité ultra-élevé.
· Sa viscosité a été dévelopée pour offrir des performances
optimales avec les soupapes d’amortisseurs FOX.
779153 · 946 ml

Produits d’entretien XPS
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14,99 $

LIQUIDE DE FREIN DOT 4 XPS
· Satisfait ou dépasse toutes les exigences
DOT3 et DOT4 en matière de liquide de frein.
· Formule haute température qui résiste à la perte d’efficacité,
conditionne les joints d’étanchéité et les joints toriques
dans le système de freinage.
779151 · 355 ml
779207 · Europe

11,99 $

LIQUIDE DE FREIN COMPÉTITION
RS600 XPS
· Dépasse les exigences DOT4 en matière de liquide de frein
pour performer dans des conditions extrêmes.
· Le point d’ébullition à une extrême température de 579 degrés
est idéal pour les conditions élevées des compétitions afin
de combattre la perte d’efficacité.
· Sans danger pour les joints et les composants du système de freinage.
· La formule à faible teneur en humidité ralentit l’absorption
de la vapeur d’eau à travers de multiples cycles de chaleur.
· Doit être utilisé dans un système propre/vide pour éviter
la dilution et une diminution de la performance.
779152 · 355 ml
779209 · Europe

19,99 $

ADDITIF POUR ESSENCE ÉLIMINATEUR
DE CARBONE XPS

ADDITIF POUR ESSENCE NETTOYANT
POUR CARBURATEUR XPS

· Traitement combiné qui stabilise l’essence et nettoie
le système de carburant.
· Il peut être utilisé périodiquement pour restaurer les performances
de démarrage ou d’accélération tout en maintenant l’intégrité
du système de carburant et en gardant les composants internes
du moteur propres.
· Il traite le carburant pour le stockage ainsi que les
problèmes d’humidité inhérents aux mélanges de carburant
avec éthanol d’aujourd’hui, en gardant les composants ferreux
et métalliques propres et exempts de corrosion.
· Utilise des additifs brevetés à la fine pointe de la technologie.
· Nettoie les soupapes, les segments et la chambre de combustion.
779169 · 355 ml
779220 · Europe

· Traitement complet formulé spécifiquement pour prévenir les problèmes
des petits moteurs causés par les mélanges de carburant avec éthanol.
· Il élimine la gomme et le vernis du système de carburant
qui peuvent s’être accumulés pendant l’entreposage, stabilise
le carburant en prévenant sa dégradation pendant 12 mois ou plus,
et ajoute une protection contre la corrosion causée par l’humidité
durant l’entreposage à court et à long terme.
· Il aide également à rétablir la réponse d’accélération en plus
de faciliter les démarrages.
· Peut être utilisé périodiquement pour maintenir l’intégrité du système
de carburant, garder les gicleurs de carburateur propres, et résister
aux problèmes d’humidité causés par les mélanges de carburant
avec éthanol, afin de garder les pièces en métaux ferreux
et métalliques propres et exemptes de corrosion.

9,99 $

779172 · 355 ml

9,99 $

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
PROTECTION ÉTENDUE XPS
· Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires
pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans
les systèmes de refroidissement de BRP.
· Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue
pour les véhicules BRP.
· Transfert de chaleur supérieur.
· Idéal comme liquide de remplacement pour les véhicules
qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont
la durée de vie est de 2 ans (vert).
779150 · 946 ml
779223 · Europe

STABILISATEUR D’ESSENCE XPS
· Compatible avec l’éthanol, il permettra de stabiliser le carburant
dans votre réservoir pour éviter qu’il ne se détériore et cause
des démarrages difficiles, des hésitations lors d’accélération
et une mauvaise qualité de fonctionnement.
· L’éthanol attire l’humidité, et ce produit contient de puissants
additifs anticorrosion pour protéger les composants
du système de carburant.
· Prévient les problèmes liés aux carburants E10.
779171 · 236 ml
779183 · Europe

12,99 $

11,99 $

HUILE DE REMISAGE XPS

LUBRIFIANT ANTI-CORROSIF XPS

· L’huile de remisage XPS haute performance est conçue
pour protéger les composants internes du moteur contre
la rouille et la corrosion.
· Formule spéciale plus performante que les autres
huiles à brumiser.
· Elle recouvre l’intérieur du moteur tout au long
de la période de remisage pour être ensuite éliminée
par combustion lors du démarrage du moteur.
· Protège le moteur en cas de remisage ou de non-utilisation.
· Brûle complètement au démarrage.

· Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour
prévenir la rouille, la corrosion et l’infiltration d’eau.
· Il contient des additifs extrême-pression qui agissent
comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.
779167 · 340 g

779173 · 350 g

12,99 $
Note : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base d’huile, adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.

ENTRE TIEN

14,99 $
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NETTOYEZ-LE.
FAITES-LE BRILLER.
PROTÉGEZ-LE.
De la chaleur du désert à l’eau salée et à la corrosion dans
les températures les plus froides de la terre, les produits
XPS ont été éprouvés pour protéger et performer dans les
conditions les plus extrêmes du monde.

NETTOYANT ET
DÉGRAISSANT
TOUT USAGE
779328 · 650 ml

NETTOYANT SANS EAU
FINI MAT

RAVIVEUR DE LUSTRE
QUICK DETAILER

779330 · 650 ml

NETTOYANT
MULTISURFACE
ET VITRES

779332 · 118 ml

14,99 $

779331 · 650 ml

10,99 $

9,99 $

779333 · 473 ml

14,99 $

14,99 $

779329 · 1,89 L

ENTRE TIEN

23,99 $

· Élimine la saleté tenace, la graisse, l’huile
et les résidus sur les composants,
incluant la saleté sur les pneus,
les jantes, le moteur, la suspension,
la transmission, la chaîne et les freins.
· La formule écologique sans phosphate
est sans danger pour le métal,
les surfaces peintes, l’aluminium,
le chrome et les plastiques.

· Solution nettoyante sans eau à base
de polymères, spécialement conçue
pour les surfaces mates, planes et
au fini en denim.
· Ne contient ni cire ni silicone, ne laisse
aucune trace et ne fait pas reluire les
surfaces mates.
· Il nettoie sans polir.

· Solution tout usage sans eau à base de
polymères, spécialement conçue pour
la peinture, le vinyle, le verre, le plastique,
le caoutchouc et le chrome.
· Élimine facilement la saleté et la crasse,
formant une fine couche protectrice sur
les surfaces pour les maintenir plus
propres et faciliter le nettoyage.
· Sèche rapidement sans laisser de traces.

· Procure un fini ultrabrillant et une couche
protectrice capable de repousser
rapidement et facilement la boue,
la saleté et la poussière.
· La formule nanotechnologique à base
de polymères ajoute du lustre rapidement
tout en éliminant la statique.
· L’utilisation sans eau facilite l’application
n’importe quand, n’importe où, même
à la lumière directe du soleil.
· Sans danger pour la peinture, le plastique,
le métal, le verre et le chrome.

Produits d’entretien XPS
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NETTOYANT
POUR INSECTES

CIRE RAPIDE AVEC
POLYMÈRE

NETTOYANT DE
SALETÉ ROUTIÈRE

779344 · 473 ml

779345 · 1,89 L

779343 · 473 ml

779347 · 473 ml

779350 · 650 ml

10,99 $

20,99 $

12,99 $

16,99 $

13,99 $
24,99 $

· Permet d’enlever les insectes et le
goudron sans abîmer les surfaces.
· Les insectes séchés sur la surface
de votre véhicule laissent les pires
taches – cette formule à action rapide
élimine efficacement les insectes et
le goudron tenaces.
· Sans danger pour la peinture, les
plastiques, le chrome, les phares et
le pare-brise.

· Approche nanotechnologique combinant
du polymère et de la cire de carnauba
pour un degré supérieur de pénétration
et d’adhérence qui fait reluire et protège
les surfaces mieux que toute autre cire.
· Ce produit haut de gamme est idéal
pour les surfaces peintes, les plastiques
et le polycarbonate.
· Il procure un éclat instantané et une
protection durable contre les éléments
et les rayons UV.
· Sans danger, même en plein soleil.

· Spécialement formulé pour les
véhicules de sports motorisés sur
route et pour faire disparaître la
saleté toujours présente après un
rinçage à grande eau.
· Formule peu moussante qui pénètre
et qui déloge la crasse de la route
sur le fini du véhicule, se rinçant
facilement et rapidement.
· Utiliser pour nettoyer la graisse,
l’huile, la poussière de frein et les
autres taches tenaces en un rien
de temps.

· Mousse épaisse qui emprisonne
et déloge la saleté pour protéger
les surfaces.
· Parfaite pour les surfaces mates,
planes et au fini en denim,
cette formule au pH neutre est
aussi sans danger pour la cire et
les enduits protecteurs.
· Le savon moussant se rince sans
laisser de dépôts.
· Parfait pour nettoyer avec un
nettoyeur haute pression ou à la main.

RESTAURATEUR DE PLASTIQUE
NOIR ET DE CAOUTCHOUC
779335 · 225 ml

13,99 $
· Restaure et redonne un aspect neuf
aux surfaces en caoutchouc, en
plastique et en vinyle non peintes.
· Élimine l’oxydation causée par
la lumière et fournit une protection
contre les rayons UV.

ENTRE TIEN

779351 · 1,89 L

SAVON MOUSSANT POUR MOTO

POURQUOI
L’HUILE XPS
EST-ELLE LA
MEILLEURE POUR
LES MOTEURS
ROTAX ?

De la même façon que vous pouvez compter sur Can-Am sur tous les types
de terrain, vous pouvez vous fier aux lubrifiants XPS pour assurer la longévité
et maximiser les performances de votre moteur Rotax.

P ER F OR M A NCE OP T IM A L E
Conçue pour offrir le maximum
de performance de nos moteurs Rotax.

F I A BIL I T É INÉ G A L ÉE
Permet de profiter de chaque sortie l’esprit tranquille.

MEIL L E UR E P RO T E C T ION
Elaborée en symbiose avec le développement des
moteurs Rotax pour assurer un maximum de protection
et de performance dans toutes les conditions.

Visitez la section Pièces et entretien du site CANAMSURROUTE.COM pour voir la gamme complète des lubrifiants XPS.

E XPLOREZ TOUT UN MONDE D’AVENTURES AVEC NOS PRODUITS BRP. BRP.COM

CANAMONROAD.COM

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés.
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MODÈLES 2021

ENSEMBLE, NOUS
S O M M E S C A N -A M
SUR ROUTE
TOUT LE MONDE COMPREND UNE FOIS SUR LA ROUTE
Au guidon d’un trois roues, la grande route est ouverte à tous. Les tours et les détours deviennent
une joie partagée, et aucune pierre, aucun caillou, ni aucun amas de terre n’est épargné. La route
nous appelle tous, et nous lui répondons en un souffle, car chaque véhicule Can-Am sur route est
d’une stabilité supérieure, et sa performance offre confiance et paix d’esprit. De plus, la courbe
d’apprentissage de la conduite est rapide et intuitive, alors ce ne sera pas long avant que vous
partagiez la grande route et en profitiez au maximum.
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MODÈLES CAN-AM

CAN-AM RYKER
Sur un Can-Am Ryker,
chaque randonnée apporte
son lot de sensations fortes.
Avec une position assise
plus basse, vous ferez
corps avec la route, ce
qui vous permettra de
tourner aisément, de bien
négocier les virages serrés
et de repousser au-delà
de ses limites votre
maîtrise de la route.

CAN-AM SPYDER F3
Des performances fantastiques, un confort qui vous
pousse à aller plus loin, un design musclé, et la route
qui s’ouvre devant. Avec un Spyder F3 qui ronronne dans
vos oreilles, la vraie liberté sur la route est à votre portée.

MODÈLES

RYKERMC

RYKER ÉDITION RALLYEMC

SPYDER F3MC

SPYDER F3-SMC

Distance
Solo ou à deux

**

**

Bagages

**

**

Audio

Aucun

Aucun

Aucun**

Aucun**

Moteur

Rotax® 600 ACEMC
ou Rotax 900 ACE

Rotax 900 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Transmission

Automatique

Automatique

Semi-automatique

Semi-automatique

Prix (CAD)

À partir de 11 914 $*

À partir de 15 314 $*

À partir de 21 144 $*

À partir de 24 944 $*

* Transport et préparation inclus. ** Ajout possible avec les accessoires.

**

QUEL MODÈLE VOUS
CONVIENT LE MIEUX ?

CAN-AM SPYDER RT
À chaque virage et au-delà de chaque horizon, un nouveau lieu magnifique est à découvrir. Grâce à son confort
et à son rangement de première qualité pour deux, le Spyder RT fera plus que vous amener du point A au point
B, il fera que vous en voudrez toujours plus. Et si vous cherchez un véhicule qui attire un peu plus l’attention,
nous avons quelque chose de spécial pour vous : lʼexclusif Spyder RT Sea-to-Sky.

MODÈLES

SPYDER F3-TMC

SPYDER F3 LIMITEDMC

SPYDER RTMC

SPYDER RT LIMITEDMC

Distance
Solo ou à deux

CONFORT

CONFORT

Bagages
Audio
Moteur

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Rotax 1330 ACE

Transmission

Semi-automatique

Semi-automatique

Semi-automatique

Semi-automatique

Prix (CAD)

À partir de 28 044 $*

À partir de 31 744 $*

À partir de 29 444 $*

À partir de 34 144 $*

RYKER
Modèles
4

RYKER

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

CAN-AM RYKER

Modèle

Ryker

Ryker

Ryker Édition Rallye

Moteur

Rotax 600 ACE avec
2 cylindres en ligne,
refroidissement par liquide,
injection directe
de carburant et
accélérateur électronique

Rotax 900 ACE
3 cylindres en ligne,
refroidissement par liquide,
injection directe
de carburant et
accélérateur électronique

Rotax 900 ACE
3 cylindres en ligne,
refroidissement par liquide,
injection directe
de carburant et
accélérateur électronique

50 ch (37,3 kW)
à 7 300 tr/min

82 ch (61,1 kW)
à 8 000 tr/min

82 ch (61,1 kW)
à 8 000 tr/min

Couple

36,7 lb-pi (49,7 Nm)
à 6 000 tr/min

58,3 lb-pi (79,1 Nm)
à 6 500 tr/min

58,3 lb-pi (79,1 Nm)
à 6 500 tr/min

Transmission

Automatique (TVC)
avec marche arrière

Automatique (TVC)
avec marche arrière

Automatique (TVC)
avec marche arrière

Suspension avant

Amortisseurs SACHS†
à double tube

Amortisseurs SACHS
à double tube

KYB† HPG avec réglage
de la précharge

Suspension arrière

Amortisseur SACHS
à double tube avec réglages
de précharge

Amortisseur SACHS
à double tube avec réglages
de précharge

Amortisseurs KYB HPG
avec réservoir de
compression à 4 positions
et précharge réglable

2 352 x 1 509 x 1 062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 po)

2 352 x 1 509 x 1 062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 po)

2 352 x 1 509 x 1 062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 po)

270 kg (594 lb)

280 kg (616 lb)

285 kg (627 lb)

7 L (1,85 gal)

7 L (1,85 gal)

7 L (1,85 gal)

20 L (5,28 gal)

20 L (5,28 gal)

20 L (5,28 gal)

Choix dʼun ensemble
de Panneaux classiques

Choix dʼun ensemble
de Panneaux classiques

Choix dʼun ensemble de Panneaux classiques

2 phares avant halogènes
(55 W)

2 phares avant halogènes
(55 W)

Garde-boue avant avec feux DEL intégrés

Garde-boue avant avec feux
DEL intégrés

Garde-boue avant avec feux
DEL intégrés

Port USB double

Port USB double

Extension MAX

Boîte à gants

Boîte à gants

Jantes renforcées

Siège entièrement étanche
avec mousse mémoire

Siège entièrement étanche
avec mousse mémoire

Pneus rallye

Mode Sport et mode ECO

Grille de protection de calandre

Puissance

LxLxH

Poids à sec
Capacité de rangement
Réservoir
de carburant
Caractéristiques
de série

2 phares avant halogènes (55 W)
Port USB double
Boîte à gants

Siège rallye
Protège-mains
Plaque protectrice sous le véhicule
Mode Sport, mode ECO et mode Rallye

RYKER

Modèles
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Inspiration
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Laissez nos versions personnalisées de ces Can-Am Ryker vous servir
d’inspiration pour créer votre propre véhicule. Comment serait le vôtre ?

RYKER

INSPIRATION
RYKER
5

3

1
10
4
2
6

9
7

8

1

219400948 RELOCALISATEUR DE CONSOLE

6

219400848 ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DEL

2

219400800 EXTENSION MAX

7

219400920 ACCENTS POUR ROUES

3

219400813 GUIDON SPORT

8

219400982 DÉCALQUES POUR ROUES

4

219400965 SUPPORT LinQ † RYKER

9

219400877 CAPOT DE STYLE ÉPIQUE NOIR CARBONE

5

219400964 BOÎTE THERMIQUE LinQ

10

219400809 PANNEAUX DE STYLE ÉPIQUE NOIR CARBONE

Vous êtes à un clic d’un Can-Am Ryker personnalisé. Visitez : C A N A M S U R R O U T E . C O M / C O N F I G U R E Z L E V O T R E

Inspiration
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RYKER

INSPIRATION
RYKER ÉDITION
RALLYE
5
4
6

10
3

7
2

8
1

9

1

219400947 GARNITURES POUR GRILLE

7

219400923 PANNEAUX DE STYLE ÉPIQUE ACIER LIQUIDE

2

219400795 SIÈGE CONDUCTEUR CONFORT

8

219400863 PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES

3

219400750 SIÈGE PASSAGER CONFORT

9

219400999 PROTECTEUR DE RADIATEUR

4

219400801 DOSSIER PASSAGER COURT

10

219400762 SAC DE RÉSERVOIR

5

219400894 DÉFLECTEURS POUR PROTÈGE-MAINS

11

219400817

6

GARDE-BOUE
(non visibles sur l’image ci-haut)

219400820 ÉCLAIRAGE POUR PROTÈGE-MAINS

Vous pouvez financer tous vos accessoires au moment de l’achat et du financement de votre Can-Am Ryker.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire Can-Am sur route.

Panneaux et capots
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PA N N E AU X E T C A P OTS
PANNEAUX CLASSIQUES
· Une option de personnalisation
pratique et efficace.
· Prêts pour la route, robustes,
s’installent par fixation à pression.
· S’agencent aux Accents classiques
pour capot.
· Extraordinairement simples à installer
ou enlever.
Tous les modèles Ryker
219400803 · Noir intense
Fini lustré
219400804 · Rouge adrénaline
Fini lustré
219400928 · Jaune choc
Fini lustré

124,99 $

RYKER

PANNEAUX DE STYLE ÉPIQUE
· Personnalisation optimisée de niveau
supérieur pour une allure qui convient
à la conduite.
· Conçus pour s’installer et se retirer en toute
facilité; c’est aussi un vrai coup de cœur !
· Flexibilité absolue, s’harmonise et
s’intègre à la perfection au véhicule.
· Complète à la perfection le Capot épique.
· Couleur peinte qui assure une luminosité
exceptionnelle et une allure hors du commun.
Tous les modèles Ryker
219400805 · Blanc immortel
Fini ultralustré
219400809 · Noir carbone
Fini satin
219400923 · Acier liquide
Fini ultralustré

324,99 $

ACCENT CLASSIQUE
POUR CAPOT
· Ajoutez une touche de dynamisme à l’avant !
· S’installe en quelques minutes sur
les capots standard.
· Conçu pour durer.
· S'agence aux Panneaux classiques.
· Non compatible avec l’Éclairage auxiliaire
DEL (219400848).
Tous les modèles Ryker
219400873 · Noir intense
Fini lustré
219400874 · Rouge adrénaline
Fini lustré
219400875 · Jaune choc
Fini lustré

63,99 $

CAPOT DE STYLE ÉPIQUE
· Amélioration distinctive au style extérieur
du capot.
· S’installe facilement et se retire
en quelques minutes.
· S’agence aux Panneaux épiques.
· Couleur peinte qui assure une
luminosité exceptionnelle et une allure
hors du commun.
Tous les modèles Ryker
219400876 · Blanc immortel
Fini ultralustré
219400877 · Noir carbone
Fini satin

249,99 $

Nouveau

ENSEMBLE DE PANNEAUX EXCLUSIF

OFFERT EN QUANTITÉ LIMITÉE

· Démarquez-vous et affichez votre originalité.
· S’installe facilement.
· Conçu pour une fixation solide.
· Aussi durable qu’attrayant.
· L’ensemble Édition Limitée comprend l’accent du capot.
· Accent du capot de l’ensemble non compatible
avec l’Éclairage auxiliaire DEL (219400848).

Visitez canamsurroute.com/ÉditionLimitée
ou informez-vous auprès de votre concessionnaire
Can-Am sur route pour découvrir les derniers
arrivages et disponiblités.

Tous les modèles Ryker
219401002 · Tempête de sable – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401003 · Menthe glacée – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401067 · Noir fantôme – Édition Limitée –Fini satin
219401071 · Blanc héritage III – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401070 · Rose floraison – Édition Limitée – Fini ultralustré

219400946 · Rose punk – Édition Limitée – Fini ultralustré
219400987 · Or liquide – Édition Limitée – Fini satin
219400988 · Jaune héritage – Édition Limitée – Fini ultralustré
219400989 · Bleu galactique – Édition Limitée – Fini ultralustré
219401004 · Jaune acide – Édition Limitée – Fini ultralustré
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Panneaux et capots / Guidons

Panneaux et capots / Guidons

RYKER

454,99 $

219400946

219400987

219400988

219400989

219401004

219401002

219401003

219401067

219401071

219401070

GUIDONS

GUIDON SPORT

GUIDON CROSS-STYLE

POIGNÉES SPORT

· Guidon droit ciblant la performance.
· Idéal pour les conducteurs qui ont du mordant.
Tous les modèles Ryker

· Optimise l’ergonomie pour assurer un confort
supérieur, une grande confiance, un sentiment
de contrôle et une endurance à toute épreuve.

219400813

Tous les modèles Ryker

134,99 $

219400847

· Améliorent la préhension et assurent une
meilleure conduite, plus en confiance.
· Une texture qui allie ergonomie et confort.
· Assurent un confort exceptionnel
pendant les longues randonnées.

134,99 $

Tous les modèles Ryker
219400810 · Noir
219400919 · Rouge adrénaline

45,99 $

Sièges et dossiers
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Windshields & Mirrors

SIÈGES ET DOSSIERS

SIÈGE CONFORT SOLO POUR CONDUCTEUR
· Similicuir deux tons.
· Entièrement étanche, le siège est deux
centimètres et demi plus haut ainsi que cinq
centimètres plus large et plus long, ce qui
offre plus d’espace pour les jambes.
· Non compatible avec l’Extension MAX
(219400800) et les Déflecteurs arrière
(219400869, 219400870, 219400871)
Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition
Rallye (des pièces supplémentaires
sont requises pour l’Édition Rallye,
consultez la feuille d’instruction).

SIÈGE CONDUCTEUR
CONFORT
· Rembourrage coupé-cousu,
sur un coussinet moelleux,
assurant un confort
supplémentaire au conducteur.
· Plus large et plus haut
que le siège de série.
Tous les modèles Ryker
219400795

369,99 $

219400962

RYKER

434,99 $

SIÈGE PASSAGER CONFORT

SIÈGE PASSAGER

· Le rembourrage coupé-cousu,
sur un coussinet moelleux, assure
un niveau supérieur de confort.
· Plus large et plus long que le
Siège passager (219400842).
· Comprend des repose-pieds
rétractables et des poignées.
· Complète à la perfection le Siège
conducteur confort (219400795).
· L’Extension MAX (219400800)
est requise pour l’installation.
Tous les modèles Ryker

· Conçu pour passer d’une configuration
une place à une configuration deux
places en quelques minutes.
· Comprend des repose-pieds
rétractables et des poignées.
· Lorsque déployés, les repose-pieds
du passager activent la calibration
du système électronique de stabilité.
· Matériau identique au siège
conducteur de série.
· L’Extension MAX (219400800)
est requise pour l’installation.

219400750

Tous les modèles Ryker

514,99 $

219400842

DOSSIER PASSAGER
RABATTABLE

DOSSIER
PASSAGER COURT

· Structure en aluminium moulé
pour un niveau accru de résistance.
· Le soutien de la région lombaire
assure un confort accru au passager.
· Se rabat, donnant ainsi un meilleur
aspect esthétique lorsqu’il
n’est pas utilisé.
· Siège passager (219400842) ou
Siège passager confort (219400750)
requis pour l’installation.

· Renforce le soutien de la
région lombaire inférieure.
· S’installe en position fixe
en quelques minutes.
· Siège passager (219400842)
ou Siège passager confort
(219400750) requis
pour l’installation.

Tous les modèles Ryker
219400843

359,99 $

Tous les modèles Ryker
219400801

249,99 $

369,99 $

DOSSIER CONDUCTEUR

EXTENSION MAX

· Conçu pour assurer le soutien de la région lombaire du conducteur.
· S’installe et s’enlève en un clin d’œil.
· L’Extension MAX (219400800) est requise pour l’installation.
· Compatible avec le Boîtier supérieur LinQ (219400764).
· Non compatible avec le Support LinQ Ryker (219400965), le Siège
passager (219400842) et le Siège passager confort (219400750).
Tous les modèles Ryker

· S’installe et se retire facilement.
· Structure en aluminium moulé en une pièce, robuste.
· Requise avec le Boîtier supérieur LinQ (219400764).
· Requis pour l’installation du Siège passager (219400842),
Siège passager confort (219400750), Boîtier supérieur
LinQ (219400764), ou Support LinQ Ryker (219400965).
· De série sur le modèle Édition Rallye.

219400960

Tous les modèles Ryker

249,99 $

219400800

389,99 $

GARNITURE DE L’EXTENSION MAX
(Non illustrée)
· Rehausse l’apparence lorsque le Siège passager (219400842)
ou le Siège passager confort (219400750) n’est pas installé.
· Structure robuste en polypropylène moulé par injection.
· S’intègre à la perfection au style du châssis et au fini du véhicule.
· L’Extension MAX (219400800) est requise pour l’installation.
· De série sur le modèle Édition Rallye.
Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye
219400939

20,99 $

PARE-BRISE SPORT RÉGLABLE
· Vous assure une protection supplémentaire contre
les rafales de vent qui soufflent sur le haut du corps.
· Assure un confort amélioré et un profil aérodynamique accru.
· Une conception à rabat qui permet un ajustement facile
et infini selon des incréments de 7 centimètres et demi.
· Comprend un déflecteur abaissé intégré et un support
en aluminium apparié.
Tous les modèles Ryker
219401023

259,99 $

Nouveau PARE-BRISE AVENTURE
RÉGLABLE

· Grâce à un pare-brise 150 % plus grand que le Pare-brise
sport réglable (219401023), toutes les aventures sont
à votre portée.
· Procure une protection additionnelle contre les bourrasques
à la partie supérieure.
· Sa forme aérodynamique et confortable qui permet le
glissement de l’eau, sa conception à levier novatrice et son
déflecteur inférieur intégré garantissent une expérience de
conduite améliorée.
Tous les modèles Ryker

Nouveau PARE-BRISE
AVENTURE RÉGLABLE
(ÉCRAN SEULEMENT)

· Écran du Pare-brise aventure réglable
(219401032).
· Sans support.
Tous les modèles Ryker
219401030

249,99 $

219401032

369,99 $

DÉFLECTEURS POUR PROTÈGE-MAINS

PROTÈGE-MAINS EN ALUMINIUM

· Offrent une protection supplémentaire dans toutes
les conditions de conduite.
· Conçus pour assurer une grande durabilité
et résistance aux impacts.
· Un confort accru est synonyme d’endurance accrue.
· Protège-mains en aluminium requis
pour l’installation (219400998).

· Ajoutent une protection supplémentaire pour les mains .
· Ajoutent une touche d’aventure excitante.
· Structure en aluminium enveloppante à l’allure attrayante.
· Requis pour l’installation des Déflecteurs pour
protège-mains (219400894) et de l’Éclairage
pour protège-mains (219400820).
· De série sur le modèle Édition Rallye.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219400894

219400998

92,99 $

104,99 $

SAC S E T R A N G E M E N T

SUPPORT LinQ RYKER

PORTE-OUTILS LinQ

· Conçu pour maintenir en place une variété
d’accessoires LinQ de 40 cm (16 po) de BRP.
· Système de fixation avec verrouillage intégré
permettant d’installer le support rapidement
et facilement sur l’Extension MAX.
· L’Extension MAX (219400800) est requise
pour l’installation.

· Le Porte-outils pivotant permet de fixer les outils
comme les cannes à pêche de manière sécuritaire
selon l’orientation appropriée.
· Vendus en paire.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis pour l’installation.

Tous les modèles Ryker
219400965

259,99 $

Tous les modèles Ryker
715003059

61,99 $

RYKER

P R OT E C T I O N C O N T R E L E V E N T

Protection contre le vent / Sacs et rangement
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Sacs et rangement

RYKER

Sacs et rangement
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BOÎTE THERMIQUE LinQ

SAC DE SPORT LinQ

· Boîte thermique polyvalente au design rotomoulé
conçue pour faire de la route tout en conservant
les aliments au frais ou au chaud, à votre goût.
· Capacité de 16 litres (4,2 gal) qui
vous permet de transporter ce qu’il
faut pour étancher votre soif
lors de longues randonnées.
· Support LinQ Ryker (219400965)
requis pour l’installation.

· Le Sac de sport LinQ, d’une capacité
de 17 litres (4,5 gal), protège vos objets
précieux contre les caprices de la nature.
· Vous pouvez y ranger portefeuilles,
téléphones intelligents, bouteilles d’eau
et manteaux en toute sécurité.
· Fond du sac rigide, dessus semi-rigide.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis
pour l’installation.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219400964

860201678

379,99 $

204,99 $

SAC ÉTANCHE LinQ
· Sac complètement étanche d’une capacité
ajustable de 40 litres (10,6 gal), conçu pour
retenir vos objets précieux bien en place
avec sa partie supérieure qui se roule.
· Sa base de plastique ultrarigide doublée
en mousse offre une protection optimale
pour les longues randonnées.
· Une poignée intégrée facilite la portabilité.
· Ensemble de deux bases de fixation
LinQ compris.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis
pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
715002875

234,99 $

SAC LinQ SR21
· Le sac LinQ semi-rigide extensible pour tunnel
offre une capacité de 21 litres (5,5 gal).
· Il s’installe et se retire facilement
en quelques minutes et sans outil.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis
pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
860201740

224,99 $
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RYKER

Sacs et rangement

Sacs et rangement

Nouveau

SAC SEMI-RIGIDE LINQ

· Offre un espace de chargement de 40 L (10,6 gal) afin que
vous profitiez d’aventures bien chargées.
· Conception semi-rigide et extérieur imperméable intégré
qui protègent vos effets, peu importe les conditions.
· L’intérieur jaune vous aide à trouver ce que vous cherchez
en peu de temps.
· Organisateur en filet et pochette amovibles à utiliser
selon vos besoins.
· Support LinQ Ryker (219400965) requis pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
219401039

BOÎTIER SUPÉRIEUR LinQ

SAC DE RÉSERVOIR

· Espace de rangement solide, fermement fixé, résistant
aux intempéries et d’un volume de 16 litres (4,2 gal).
· Système LinQ à installation facile et rapide, sans outil –
se retire aussi facilement qu’il se pose.
· Extension MAX (219400800) requise pour l’installation.
· Non compatible avec le Siège passager (219400842)
ou le Siège passager confort (219400750).

· Permet de ranger en toute sécurité les clés,
les portefeuilles, les documents d’identité
et plus encore (capacité de 3 L/0,75 gal).
· Support pour téléphone mobile intégré.
· Espace de rangement pratique et facile
d’accès, au bout des doigts.
· Système de support magnétique avec
des attaches supplémentaires pour
une sécurité maximale.

Tous les modèles Ryker
219400764

259,99 $

Tous les modèles Ryker
219400762

129,99 $

464,99 $

SAC INTÉGRÉ POUR CASQUE
· Solution de rangement pour le casque.
· Permet de ranger et de verrouiller le casque sur
le siège.
· Dispositif antivol pour une plus grande tranquillité
d’esprit (cadenas non compris).
· Sert de protection contre la pluie pour le siège.
· Peut être installé sur le Siège passager (219400842).
· Rangement pratique dans le compartiment avant.
Tous les modèles Ryker
219400765

92,99 $

VALISE RIGIDE SHAD †

SAC INTERNE SHAD

· Espace de rangement étanche, résistant aux chocs,
suffisamment spacieux pour ranger un casque
intégral 2TG équipé d’un système de communication
(capacité : 36 litres/9,5 gal).
· Cadre robuste à 3 points qui assure une stabilité accrue,
la sécurité et la tranquillité d’esprit.
· Valise simple qui s’installe sur le côté droit.
· Porte-bagages pour valise (219400856)
requis pour l’installation.

· Conçu spécifiquement pour la Valise rigide
SHAD (219400844) pour plus de commodité.
· Comprend une poignée de transport intégrée
et une bandoulière.

Tous les modèles Ryker
219400844

309,99 $

Tous les modèles Ryker
219401074

61,99 $

PORTE-BAGAGES
POUR VALISE
· Construction en aluminium durable
et ultrarobuste.
· Un look intégré et épuré lorsque la Valise
Rigide SHAD n’est pas installée.
· Requis pour l’installation de la Valise rigide
SHAD (219400844).
Tous les modèles Ryker
219400856

129,99 $

É C L A I R AG E E T AC C E S S O I R E S É L E C T R O N I Q U E S

RYKER

Éclairage et accessoires électroniques
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ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DEL

ÉCLAIRAGE POUR PROTÈGE-MAINS

· Génère 2500 lumens supplémentaires d’éclairage.
· Vivez une expérience de randonnée de nuit plus éclairée.
· Un design pleinement intégré qui se fond à merveille au look de votre véhicule.
· Non compatible avec l’Accent classique pour capot et l’accent pour capot
inclus dans l’Ensemble de panneaux exclusif.
· Non conforme aux normes CE.

· Rehausse vos randonnées nocturnes d’une touche personnelle unique.
· Ajoute du style aux Protège-mains en aluminium.
· Non conforme aux normes CE.
· Requiert les Protège-mains en aluminium pour l’installation (219400998).

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker
219400820

169,99 $

219400848

379,99 $

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE
INTELLIGENT

ENSEMBLE DE SUPPORT GPS

· Le système RAM† Mount X-Grip assure une
fixation sécuritaire du téléphone intelligent.
· Les points d’extrémité souples protègent le fini de l’appareil.
· Pratique et conçu pour toutes les conditions de route.
· S’adapte à tous les formats de téléphones.
· Non compatible avec le Support GPS
(219400796/219400940).

· Support pour GPS Garmin† Zumo† 590.
· Installé sur le guidon par le biais du système de fixation RAM
et se trouve en hauteur pour assurer une visibilité optimale.
· S’ajuste facilement sur les deux axes afin de minimiser
l’éblouissement et la lumière reflétée.
· Non compatible avec le Support pour téléphone
intelligent (219400841).
· Comprend le câble électrique.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219400841

219400796

104,99 $

284,99 $

SUPPORT GPS
(SANS HARNAIS)
(Non illustré)
· Support pour GPS Garmin Zumo 590.
· Installé sur le guidon par le biais
du système de fixation RAM
et se trouve en hauteur pour
assurer une visibilité optimale.
· S’ajuste facilement sur les deux axes
afin de minimiser l’éblouissement
et la lumière reflétée.
· Non compatible avec le Support pour
téléphone intelligent (219400841).
· Ne comprend pas le harnais électrique.
Tous les modèles Ryker
219400940

214,99 $

AILE ARRIÈRE RALLYE
· Ajoutez du style à votre bolide, donnez-lui
l’aile arrière du modèle Édition Rallye.
· De série sur le modèle Édition Rallye.
Tous les modèles Ryker
219400963

128,99 $

COUVERCLE POUR
SIÈGE PASSAGER

RELOCALISATEUR
DE CONSOLE

· L’élégant Couvercle pour siège passager permet de passer
à une configuration sport une place tout en protégeant
la section arrière de l’Extension MAX (219400800).
· Ce couvercle moulé en une pièce de première qualité
avec traitement antirayure est conçu pour faire du chemin
et pour vous mener au bout de votre aventure solo.
· Non compatible avec le Support LinQ Ryker (219400965),
le Siège passager (219400842), le Siège passager confort
(219400750) et le Boîtier supérieur LinQ (219400764).

· Le Relocalisateur de console se glisse vers
l’avant et remplace la boîte à gants tandis
que l’enjoliveur de console intégré préserve
l’allure sportive sans pour autant nuire
à la lecture des instruments.
· Non compatible avec le Pare-brise sport
réglable (219401023) et le Déflecteur
de console (219400818).
219400948

219401001

374,99 $

129,99 $

GARNITURES POUR GRILLE

DÉFLECTEUR ARRIÈRE

· Les garnitures pour grille avant ajoutent une touche
audacieuse à l’allure aventurière de votre véhicule.
· Fixées de chaque côté de la grille avant, elles s’harmonisent
parfaitement aux autres accessoires de type Rallye.

· Le Déflecteur arrière, d’allure superbe, ajoute du style
à votre véhicule.
· Installation facile.
· N’est pas compatible avec l’Extension MAX (219400800)
(configuration deux places).
· S’agence aux Panneaux classiques.
· Fini ultralustré.

Tous les modèles Ryker
219400947 · Aluminium

299,99 $

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

Nouveau ACCENTS POUR
PRÉFILTRES À AIR

· L’entretien est facile avec ces préfiltres
à air faciles à nettoyer.
· Permettent une protection accrue
des prises d’air de votre moteur.
· Intégration optimale avec le modèle Rallye
muni d’une fixation de prise d’air esthétique
et améliorée.
Tous les modèles Ryker

219400869 · Noir intense
219400870 · Rouge adrénaline
219400871 · Jaune choc

219401025

174,99 $

78,99 $

DÉFLECTEUR DE CONSOLE

ACCENTS POUR ROUES

· Un « plus » aérodynamique, simple et efficace.
· Donne une allure sportive et peut facilement
être personnalisé avec les Décalques
du déflecteur de console.
· S’installe rapidement et facilement,
sans outil.

· Accents pour les roues à fixation facile, pour une
personnalisation toute simple.
· Donnent de la classe et un nouveau style à votre véhicule.
· Encore plus impressionnants lorsqu’ils sont assortis
aux Décalques pour roues.
· Ensemble de 15 accents pour roues.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

219400818 · Noir

104,99 $

219400825 · Noir intense
219400920 · Rouge adrénaline

68,99 $

AUTOCOLLANT POUR DÉFLECTEUR DE CONSOLE

DÉCALQUES POUR ROUES

· Facile à appliquer, il suffit de le décoller et de le fixer; personnalise
le Déflecteur de console (219400818).
· Rehausse l’apparence de votre véhicule.

· L’élément décoratif tape-à-l’œil parfait, prêt à prendre la route, qui donne du style à votre véhicule.
· Faciles à appliquer, résistent à toutes vos aventures.
· Donnent un look d’enfer lorsque vous le combinez avec les Accents pour roues.
· Ensemble de 3 accents pour roues.

Tous les modèles Ryker
219400916 · Blanc immortel
219400917 · Rouge adrénaline
219400918 · Vert armée
219400936 · Bleu brume
219400937 · Orange brasier
219400938 · Jaune électrique
219400977 · Camouflage urbain
219401009 · Vert supersonique
219401016 · Titane liquide

41,99 $

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye
219400921 · Rouge adrénaline
219400922 · Vert armée
219400933 · Bleu brume
219400934 · Orange brasier
219400935 · Jaune électrique
219400861 · Blanc immortel
219400982 · Camouflage urbain
219401010 · Vert supersonique
219401017 · Titane liquide

41,99 $

RYKER

AC C E S S O I R E S P E R S O N N A L I S É S

Accessoires personnalisés
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P R OT E C T I O N D U V É H I C U L E

RYKER

Protection du véhicule
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PROTECTEUR
DE RADIATEUR

PROTECTEURS DE BRAS
TRIANGULAIRES

· Votre véhicule filera sans craindre les éclats de roche
ou débris importuns, et conservera intacte son allure
de conquérant.
· Entièrement compatible avec les Protecteurs de bras
triangulaires (219400863).

· Offrent une excellente protection sur toutes les surfaces de route.
· Aluminium anodisé pour une résistance supérieure à la corrosion.
· Entièrement compatibles avec les Garde-boue (219400817).

Tous les modèles Ryker
219400999 · Aluminium

GARDE-BOUE

Tous les modèles Ryker

· Conception simple et innovante qui assure
la protection contre les éclaboussures de la partie
inférieure du véhicule.
· Entièrement compatibles avec les Protecteurs
de bras triangulaires (219400863).
Tous les modèles Ryker

219400863 · Aluminium

219400817 · Noir

169,99 $

194,99 $

164,99 $

Nouveau PLAQUE
DE PROTECTION

VERROU DE FREIN
DE STATIONNEMENT

· Protège votre véhicule grâce à sa conception
robuste de deux pièces d’aluminium estampée.
· Protège vos capteurs TVC et de vitesse
de rotation des débris.

· Un des rares accessoires créés pour freiner l’élan de votre véhicule,
le verrou de frein de stationnement avec système de blocage
empêche tout mouvement du véhicule lorsqu’il est stationné
et vous offre une tranquillité d’esprit.

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

219401028

184,99 $

219401021 · Noir

31,99 $

CLÉ D’APPRENTISSAGE

PROTÈGE-GENOUX

· Conçue spécialement pour le modèle Can-Am Ryker 900, la Clé
d’apprentissage est une façon intelligente pour les nouveaux conducteurs
d’atteindre leur vitesse de croisière à bord de leur trois roues.
· Elle limite la vitesse de votre véhicule à 90 km/h sans nuire à l’activation
des modes Éco, Sport ou Rallye.

· Construction en polyuréthane à cellules fermées,
conçus pour un confort accru des genoux.
· Procurent une préhension supplémentaire.
· S’installent rapidement et facilement, sans outil.

Les modèles Ryker équipés d’un moteur 900 ACE seulement

219400833

219401020

129,99 $

72,99 $

Tous les modèles Ryker
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SUSPENSION ARRIÈRE DE SÉRIE PERFORMANCE FOX†

SUSPENSION AVANT DE SÉRIE PERFORMANCE FOX

· Le système de réglage par compression QS3 (Quick Switch) vous permet de personnaliser
votre randonnée en assurant un meilleur maniement et un confort accru.
· Fonctionne avec un sélecteur.
· Choisissez entre trois niveaux de réglage précalibrés, soit bas, moyen et élevé, en fonction
des conditions de conduite, des passagers et des exigences de performance individuelles.
· Comprend un ajustement de précharge de ressort.
· Bâti en alliage avec aluminium anodisé 6061, de couleur noire, avec réservoir externe.
· Parfait pour des randonnées fréquentes à deux passagers ou pour une conduite plus dynamique.

· Le système de réglage du rebond QS3 (Quick Switch Rebound) vous permet de
personnaliser votre randonnée en assurant un meilleur maniement et un confort accru.
· Fonctionne avec un sélecteur.
· Choisissez entre trois niveaux de réglage d’amortissement précalibrés, soit bas,
moyen et élevé, en fonction des conditions de conduite et des exigences
de performance individuelles.
· Comprend un ajustement de précharge de ressort.
· Bâti en alliage avec aluminium anodisé 6061, de couleur noire.

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

219400799

219400798

1039,99 $

1159,99 $

BARRE STABILISATRICE

RESSORT ARRIÈRE POUR CONFIGURATION 2 PLACES

· Aide à réduire le roulis en augmentant le niveau de performance dans les virages.
· Vivez l’expérience d’une randonnée plus sportive, plus assurée.
· 33 % plus rigide que le modèle standard.
Tous les modèles Ryker

(Non illustré)
· Ressort arrière plus rigide.
· Recommandé pour l’utilisation fréquente d’une configuration deux places.
· Non compatible avec la Suspension arrière de série performance FOX (219400799).

219400819

Tous les modèles Ryker, excepté l’Édition Rallye

194,99 $

219400974

93,99 $

B ÂC H E S
BÂCHE INTÉGRÉE

BÂCHE POUR L’EXTÉRIEUR

BÂCHE INTÉRIEURE

Nouveau

· Protection avancée dans toutes les conditions
météorologiques, parfaite pour l’entreposage
temporaire du véhicule.
· Résistante aux moisissures, solution ultradurable
en polyester 100 deniers.
· Facile d’entretien.
· Équipée d’une doublure antirayure.
· Surdimensionnée pour pouvoir recouvrir le pare-brise
et tout accessoire.

· Grâce à la Bâche intérieure en polyester, votre
véhicule gardera son allure impeccable jusqu’à
sa prochaine randonnée.
· Convient à tous les accessoires Can-Am.
· Pour utilisation à l’intérieur seulement.

· Demi-bâche de transport facile à utiliser conçue pour
recouvrir votre embarcation en un rien de temps et
affronter toutes les conditions.
· Cette incroyable bâche pratique s’attache directement
à la boîte à gants pour un accès rapide.
· Se déploie en moins de 30 secondes afin de
protéger l'habitacle.

Tous les modèles Ryker
219400797 · Noir

214,99 $

Tous les modèles Ryker
219400961 · Noir

149,99 $

219401027 · Noir
Tous les modèles Ryker

159,99 $

RYKER

Suspension / Bâches

SUSPENSION

SPYDER F3
Modèles
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SPYDER F3

Modèles
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CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

Noir acier métallique

Noir monolithe satin
Gris gravité

Blanc perlé
Titane liquide
Bleu glacial métallique

Noir acier métallique
Titane liquide
Magma rouge métallique
Bleu glacial métallique

Modèle

Spyder F3

Spyder F3-S

Spyder F3-T

Spyder F3 Limited

Moteur

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres
en ligne, refroidi par liquide,
injection directe de carburant
et accélérateur électronique

Couleurs
disponibles

Puissance

105 ch (78 kW) à 6 000 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

Couple

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

Transmission

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Suspension avant

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs au gaz FOX PODIUM†

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Suspension arrière

Amortisseur SACHS

Amortisseur SACHS

Amortisseur SACHS à air avec réglage
manuel de la précharge

Amortisseur SACHS à air avec réglage
automatique de la précharge

2 642 x 1 497 x 1 099 mm
(104 x 58,9 x 43,3 po)

2 642 x 1 497 x 1 099 mm
(104 x 58,9 x 43,3 po)

2 596 x 1 497 x 1 241 mm
(102,2 x 58,9 x 48,9 po)

2 820 x 1 497 x 1 241 mm
(111 x 58,9 x 48,9 po)

1 709 mm (67,3 po)

1 709 mm (67,3 po)

1 709 mm (67,3 po)

1 709 mm (67,3 po)

675 mm (26,6 po)

675 mm (26,6 po)

675 mm (26,6 po)

675 mm (26,6 po)

27 L (7,1 gal)

27 L (7,1 gal)

27 L (7,1 gal)

27 L (7,1 gal)

LxLxH
Empattement
Hauteur du siège
Réservoir de carburant
Capacité de rangement
Caractéristiques
de série

24,4 L (6,5 gal)

24,4 L (6,5 gal)

78 L (21 gal)

138 L (36,5 gal)

Affichage numérique
d’une largeur de 11,4 cm (4,5 po) /
2 phares avant halogènes
(55/60 W) / Garde-boue avant
avec feux DEL intégrés /
Siège noir perforé / Couvercle
de siège passager

Affichage numérique
d’une largeur de 19,3 cm (7,6 po) /
2 phares avant halogènes (55/60 W) /
Garde-boue avant raffinés avec feux à
DEL intégrés / Régulateur de vitesse.
Le modèle F3-S Special Series*
comprend toutes les caractéristiques
de série du Spyder F3-S, plus :
un Écran ACL couleur d’une largeur
de 19,8 cm (7,8 po) jumelé à
BRP Connect®, un couvercle de siège
passager et un déflecteur de console

Écran ACL couleur d’une largeur de
19,8 cm (7,8 po) jumelé à BRP Connect,
qui permet de contrôler les
applications de téléphone intelligent
optimisées pour les véhicules.
2 phares avant halogènes (55/60 W) /
Garde-boue avant avec feux DEL
intégrés / Siège noir perforé /
Régulateur de vitesse électronique /
Pare-brise sport / Calibré pour tirer
une remorque Can-Am / Boîte à gants
avec port USB / Compartiments
rigides latéraux intégrés / Clavier
de contrôle audio

Écran ACL couleur d’une largeur de
19,8 cm (7,8 po) jumelé à BRP Connect /
2 phares avant halogènes (55/60 W) /
Garde-boue avant avec feux DEL
intégrés / Siège embossé noir avec
insertion « Limited » / Régulateur de
vitesse électronique / Pare-brise sport /
Calibré pour tirer une remorque Can-Am /
Boîte à gants avec port USB /
Compartiments rigides latéraux intégrés /
Compartiment arrière amovible avec
dossier passager intégré / Poignées
chauffantes pour conducteur et
passager / Repose-pieds pour conducteur
et passager / Clavier de contrôle audio

* Le siège passager est inclus
à l’achat du véhicule, mais n’est pas installé.

SPYDER F3

CAN-AM SPYDER F3

Inspiration
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Laissez nos versions personnalisées de ces Can-Am Spyder vous servir
d’inspiration pour créer votre propre véhicule. Comment serait le vôtre ?

INSPIRATION
SPYDER F3-S
6
1
8

SPYDER F3

4

5

3

2

7

1

219400840 BARRE AUDIO ROADTHUNDER † PAR MTX †

6

219400747 PARE-BRISE ROUTE 129

2

219400701 SILENCIEUX AKRAPOVIČ † SINISTER

7

219400357

3

219400595 GRILLE SUPER SPORT

8

219400911 GUIDON ATTITUDE

4

ENSEMBLE DE BANDES AUTOCOLLANTES
219400713
POUR CAPOT

9

219401073

5

JANTES TWIN-BLADE
(voir la disponibilité de cet accessoire chez votre concessionnaire)

SACS INTERNES SHAD
(non visibles sur l’image ci-haut)

219400721 VALISES SHAD

Vous êtes à un clic d’un Can-Am Spyder personnalisé. Visitez : C A N A M S U R R O U T E . C O M / C O N F I G U R E Z L E V O T R E

Inspiration
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INSPIRATION
SPYDER F3-T
2

3

6

1

4

5
7

8

1

219400498 DOSSIER CONDUCTEUR AMOVIBLE

6

219400910 GUIDON LONGUE PORTÉE

2

219400703 DOSSIER PASSAGER AMOVIBLE

7

219400901 REPOSE-PIEDS PASSAGER

3

219400509 POIGNÉES CHAUFFANTES POUR CONDUCTEUR

8

219400903 REPOSE-PIEDS CONDUCTEUR

4

219400511 ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE

9

219400602 SIÈGE EN VINYLE COAST-TO-COAST

5

219400895 ÉCLAIRAGE SIGNATURE

10

219400606

SACS INTERNES DE LUXE
(non visibles sur l’image ci-haut)

Vous pouvez financer tous vos accessoires au moment de l’achat et du financement de votre Can-Am Spyder.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire Can-Am sur route.

SPYDER F3

9

Système UFit
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SPYDER F3

V O T RE
C A N-A M
SP Y DER .
V O T RE
C ONF IGUR AT ION.
Tous les modèles Spyder F3 sont équipés
de notre système UFit. Unique, il permet
d’adapter parfaitement la configuration
en fonction de votre taille et de votre style
de conduite privilégié.

C H O I S I S S E Z PA R MI 4 O P T I O N S D E G UID O N S
A B C D
CONDUCTEUR
1,52 m (5 pi)

A B C D
CONDUCTEUR
1,73 m (5 pi 8 po)

1 2 3 4 5

A B C D
CONDUCTEUR
1,90 m (6 pi 3 po)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

C H O I S I S S E Z PA R MI 5 O P T IO N S D E R E P O S E- P IE D S

Visitez un concessionnaire pour essayer l’outil de configuration sur place ou pour faire un essai sur la route.
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Guidons / Tringlerie

GUIDONS
POSITION A

GUIDON COURTE PORTÉE
· Fait partie du système UFit.
· Idéal pour les conducteurs de plus petite taille
avec les repose-pieds en position 1 ou 2.
Tous les modèles Spyder F3
219400909 · Noir carbone

189,99 $

POSITION B

POSITION C

GUIDON LONGUE PORTÉE

GUIDON ATTITUDE

· Fait partie du système UFit.
· La portée plus longue aura un impact sur la position de conduite, rapprochant le torse
de la console.
· Idéal pour les conducteurs de plus grande taille avec les repose-pieds en position 4 ou 5.

· Fait partie du système UFit.
· La forme de la barre change la position de conduite, rapprochant le torse de la console
et modifant légèrement la position des bras et des poignets.
· Idéal pour les conducteurs de plus grandre taille avec les repose-pieds en position 4 ou 5.

Tous les modèles Spyder F3

Tous les modèles Spyder F3

219400910 · Noir carbone

219400911 · Noir carbone

194,99 $

189,99 $

GUIDON DROIT
· Fait partie du système UFit.
· Guidon droit, inspiré des courses, large et placé plus vers l’avant pour une position
de conduite plus fougueuse ou pour les conducteurs de grande taille.
· Idéal pour les conducteurs de plus grande taille avec repose-pieds en position 5.
Tous les modèles Spyder F3
219400594 · Noir

379,99 $

TRINGLERIE
TRINGLERIE
· Fait partie du système UFit.
· Trouvez la position de conduite qui vous convient.
· Remplacez la tringle de série (Position 3) pour régler les repose-pieds
à différentes positions.
Tous les modèles F3 SE6

Tous les modèles F3 SM6

–2 · Position 1 · 219400561
–1 · Position 2 · 219400563
+1 · Position 4 · 219400566
+2 · Position 5 · 219400571

+1 · Position 4 · 219400564
+2 · Position 5 · 219400565

39,99 $

67,99 $

SPYDER F3

POSITION D

R E P O S E- P I E D S

SPYDER F3

Repose-pieds / Poulie libre
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REPOSE-PIEDS CONDUCTEUR

REPOSE-PIEDS PASSAGER

· Remplacent les repose-pieds de série, pour un confort accru.
· Coussinets en caoutchouc et nécessaire d’installation compris.
· Peuvent être positionnés avec le système UFit.

· Remplacent les repose-pieds de série, pour un confort accru.
· Coussinets en caoutchouc et nécessaire d’installation compris.

Tous les modèles Spyder F3
219400903 · Noir carbone

579,99 $

POULIE LIBRE
POULIE LIBRE F3
(Non illustrée)
· Améliore votre confort sur la route en réduisant les vibrations générées par la courroie.
Tous les modèles Spyder F3
219800431

46,99 $

Tous les modèles Spyder F3
219400902 · Chrome

504,99 $

219400901 · Noir carbone

389,99 $
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SIÈGE EN CUIR COAST-TO-COAST

SIÈGE EN VINYLE COAST-TO-COAST

· Siège en cuir véritable surpiqué.
· Comprend une housse imperméable pour les sièges conducteur et passager.
· S’installe en quelques secondes et est compatible avec les dossiers conducteur
et passager.
· Confortables sur les grandes distances grâce à leur design renommé, les sièges
conducteur et passager au rembourrage généreux sont larges et moulés
à la perfection pour plus de confort lors de longues randonnées.

· Confortables sur les grandes distances grâce à leur design renommé, les sièges
conducteur et passager au rembourrage généreux sont larges et moulés à la
perfection pour plus de confort lors de longues randonnées.
· S’installe en quelques secondes et est compatible avec les dossiers
conducteur et passager.

Tous les modèles Spyder F3
219400656 · Havane

Tous les modèles Spyder F3
219400602

704,99 $

819,99 $

SIÈGE CANNONBALL
· Siège conducteur et passager en 2 pièces.
· S’installe en quelques minutes.
· Conçu avec un rembourrage supplémentaire,
des surfaces d’assise plus spacieuses
et un appui arrière intégré. Revêtement
de siège piqué haut de gamme. Prêt à recevoir
le Dossier conducteur.

ENSEMBLE DE
CONFIGURATION
DEUX PASSAGERS

Tous les modèles Spyder F3

(Non illustré)
· Ensemble complet qui permet
de passer d’une configuration une
place à une configuration deux places.
· Le siège passager, les repose-pieds
et les poignées sont inclus.

219400497

Spyder F3 de base 2019 et suivants

729,99 $

219400975

469,99 $

SPYDER F3

Sièges et dossiers

SIÈGES ET DOSSIERS

Sièges et dossiers

Sièges et dossiers

DOSSIER CONDUCTEUR AMOVIBLE

DOSSIER PASSAGER AMOVIBLE

· De hauteur et largeur confortables afin d’assurer un soutien lombaire supérieur.
· S’installe et s’enlève en quelques minutes.
· Inclinaison réglable.
· Convient aux sièges de série, au Siège Cannonball et aux Sièges en cuir
et en vinyle Coast-to-Coast.
· Dispositif antivol.

· De hauteur et largeur confortables afin d’assurer un soutien lombaire supérieur.
· S’installe en quelques minutes, s’enlève sans outil en quelques secondes.
· Convient aux sièges de série, au Siège Cannonball et aux Sièges en cuir
et en vinyle Coast-to-Coast.
· Dispositif antivol.
· Système de fixation invisible lorsque le dossier n’est pas utilisé.

Tous les modèles Spyder F3

Spyder F3, F3-S, F3-T

SPYDER F3
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219400498

219400703

504,99 $

709,99 $

DOSSIER PASSAGER RÉGLABLE

DOSSIER PASSAGER BAS

· Les réglages sur deux axes, pour le dossier et le siège, vous
permettent d’avoir jusqu’à 50 mm (2 po) d’espace passager
supplémentaire pour un confort accru.

· Appui arrière court pour ajouter au confort du passager
et accentuer l’allure sportive du véhicule.
· S’installe en quelques minutes.
· Convient aux sièges de série.
· Ne convient pas lorsque la Valise supérieure avec dossier passager
intégré (219400897) est installée.

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400794

949,99 $

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400580

454,99 $

ACCOUDOIRS PASSAGER
· S’ajustent vers le haut, le bas, l’avant, l’arrière et l’extérieur.
· La hauteur du bras assure un ajustement vertical
allant jusqu’à 20 mm (0,78 po).
· Comprend une poignée pour une sécurité accrue.
· La Valise supérieure n’est pas requise
pour l’installation ou l’utilisation.
· Installation recommandée avec la Valise
supérieure (219400897) ou le Dossier passager
(219400794 ou 219400703).
Tous les modèles Spyder F3
219400726

514,99 $

PARE-BRISE ET PROTECTION CONTRE LE VENT
PARE-BRISE BLUE RIDGE
· Fait de polycarbonate transparent d’une épaisseur de 4,5 mm.
· Comprend les supports et le nécessaire d’installation.

HAUTEUR : 54 CM (21,25 PO)

Spyder F3, F3-S
219400746

504,99 $

Pare-brise et protection contre le vent
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PARE-BRISE ROUTE 129
· Pare-brise sport.
· Fait de polycarbonate d’une épaisseur de 4,5 mm.
· Protège le bas du corps.
· Comprend les supports et le nécessaire
d’installation.

HAUTEUR : 39 CM (15,5 PO)

Spyder F3, F3-S
219400747

PARE-BRISE TALL BOY
· Pare-brise de hauteur moyenne.
· Pare-brise de 5 mm en polycarbonate
avec revêtement qui protège contre
les rayons UV et les égratignures.
· Supports de pare-brise compris.

HAUTEUR : 51,5 CM (20,25 PO)

Spyder F3-T, F3 Limited
219400596

484,99 $

ENJOLIVEUR
DE CONSOLE
· Rehausse l’allure sportive
du Can-Am Spyder F3.
· Fait de polycarbonate
injecté et teinté.
Spyder F3, F3-S
219400531 · Fumée

209,99 $

ENSEMBLE
D’ENJOLIVEURS
POUR PARE-BRISE
· Ensemble d’accessoires pour
pare-brise avec un enjoliveur
central chromé.
Convient aux Pare-brise Blue Ridge
(219400746) et Route 129
(219400747)
219400698 · Chrome

39,99 $

SPYDER F3

424,99 $

Sacs et rangement
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SAC S E T R A N G E M E N T

POUR

BRP est fière d’être en partenariat avec SHAD, un leader reconnu dans la fabrication
de sacs et d’accessoires de rangement pour l’industrie du sport motorisé. Les designs
de SHAD sont reconnus pour être innovants, fonctionnels et de qualité supérieure, ce qui
lui a valu le prestigieux prix international « Red Dot : Best of the Best » en 2015.

VALISES SHAD POUR CAN-AM

SACS INTERNES SHAD

· Concept breveté, développé pour les motos, caractérisé
par sa légèreté.
· Système de fixation à 3 points.
· Étanches et résistantes aux impacts.
· Capacité de 36 litres (9,5 gal).
· Assez grandes pour contenir un casque 2TG avec
système de communication.
· Réflecteur Can-Am unique.
· Support et nécessaire d’installation requis et vendus
séparément (219400728, 219400727 Europe).

· Conçus spécifiquement pour les Valises SHAD
(219400721) pour plus de commodité.
· Comprennent une poignée de transport intégrée
et une bandoulière.
· Vendus en paire.
Spyder F3, F3-S
219401073

134,99 $

Spyder F3, F3-S
219400721 · Noir

SPYDER F3

684,99 $

Nouveau SAC ÉTANCHE
ARRIÈRE SHAD

SUPPORT F3
POUR VALISES SHAD

· Protection maximale et accessible pour vos
effets personnels grâce à un compartiment
principal étanche et des fermetures à
glissière idéales pour vos gants.
· Éléments réfléchissants procurant une
sécurité optimale sur la route.
· De multiples pochettes polyvalentes faites
d’un matériau durable et facile à nettoyer.

(Non illustré)
· Support spécifiquement adapté pour fixer
les Valises SHAD (219400721).
· Réflecteurs rouges intégrés et comprend le nécessaire
d’installation pour les Valises SHAD.
Spyder F3, F3-S

Tous les modèles Can-Am sur route

219400728
219400727 · Europe (Réflecteurs ambre)
Conforme aux normes CE

219401099

319,99 $

229,99 $

SACS INTERNES DE LUXE

SAC POUR COMPARTIMENT AVANT

· Sacs amovibles souples pour vos valises de série.
· La manière la plus facile de transporter vos effets personnels.
· Comprend une poignée intégrée et une bandoulière.

· Permet de ranger facilement vos effets personnels
dans le compartiment avant.
· Comprennent une poignée intégrée et une bandoulière.

Spyder F3-T, F3 Limited

Tous les modèles Spyder F3
et RT de base 2020

219400606

129,99 $

219400631

114,99 $

VALISE SUPÉRIEURE AVEC DOSSIER PASSAGER INTÉGRÉ
· Assez grande pour contenir deux casques intégraux 2TG avec système de communication.
· Dossier passager intégré.
· Intérieur revêtu de tapis protecteur en caoutchouc.
· Panneaux latéraux de couleur assortie au véhicule requis et vendus séparément.
Spyder F3-T 2019 et antérieurs
219400897
219400898 · Europe · Conforme aux normes CE

1 879,99 $

Spyder F3-T 2020 et suivants
· Système LinQ à installation facile et rapide, sans
outil – se retire aussi facilement qu’il se pose.
· Panneaux noirs inclus dans cet ensemble
Valise supérieure.
219401080
219401081 · Europe · Conforme aux normes CE

ENSEMBLE DE PANNEAUX
POUR VALISE SUPÉRIEURE
· Panneaux latéraux pour Valise supérieure de couleur assortie au véhicule.
Spyder F3-T avec Valise supérieure
219400761 · Pur magnésium

244,99 $
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Sacs et rangement

219400758 · Noir acier métallique
219400759 · Blanc perlé
219400760 · Rouge intense perlé
219400859 · Bleu oxford métallique

254,99 $

2 479,99 $

· Maximise le volume de la Valise supérieure.
· Comprend une poignée intégrée et une bandoulière
pour faciliter le transport.
Spyder F3-T avec Valise supérieure,
F3 Limited 2017 et suivants, RT 2020
219400748

164,99 $

SAC INTÉGRÉ POUR CASQUE
· Solution de rangement idéale, facile à utiliser et sécuritaire.
· Construction robuste résistante à l’eau.
· Comprend les courroies élastiques pour fixer
le sac au siège.
· Câble antivol inclus pour sécuriser davantage.
Tous les modèles Spyder F3 et RT modèles 2019
et antérieurs

PORTE-BAGAGES POUR
VALISE SUPÉRIEURE
· Permet une capacité de stockage externe
supplémentaire lorsqu’il est utilisé avec
un filet ou des câbles élastiques.
· Fabriqué en aluminium embouti robuste.
· Comprend des points d’ancrage.

219400850

Spyder F3-T avec Valise supérieure, F3 Limited
2017 et suivants, Spyder RT 2020 et suivants

78,99 $

219400743

274,99 $

SUPPORT URBAIN

COUVERCLE DE SIÈGE
PASSAGER F3

PORTE-BAGAGES
DE CARÉNAGE ARRIÈRE

Spyder F3, F3-S

· Pièce moulée de première qualité.
· S’insère à la place du siège passager en quelques secondes.
· Permet de passer à une configuration sport une place.
· Compartiment de rangement verrouillable résistant à l’eau
qui ajoute un volume de rangement de 4,73 L (1,25 gal).

· Construction monobloc robuste en aluminium coulé.
· Idéal pour arrimer des sacs souples, tentes ou sacs
de couchage.
· Comprend des points d’ancrage intégrés pratiques.
· Se fixe en toute sécurité au châssis du véhicule.

219400493

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

519,99 $

219400494

219400645

410,99 $

254,99 $

· Solide support en aluminium offrant un rangement résistant
à l’eau d’environ 3,37 L (0,9 gal).
· Muni d’un filet pour arrimer des bagages supplémentaires.
· S’insère à la place du siège passager en quelques secondes.
· Dispositif antivol.

SPYDER F3

SAC INTERNE POUR VALISE
SUPÉRIEURE

SPYDER F3

Éclairage et accessoires électroniques
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É C L A I R AG E E T AC C E S S O I R E S É L E C T R O N I Q U E S

BARRE AUDIO ROADTHUNDER PAR MTX
· Haut-parleur Bluetooth† de grande puissance avec boutons de contrôle.
· Enceinte étanche IP66 de construction robuste, conçue pour usage extérieur.
· Puissance de 150 watts, offrant une qualité sonore remarquable.
· S’intègre parfaitement et fonctionne avec les appareils compatibles au système Bluetooth.
· Comprend une entrée auxiliaire, un fil de mise à la terre et un fil d’allumage ainsi qu’une
sortie auxiliaire et un câble de connexion de 8,9 cm (3,5 po).
Note : Nous vous recommandons de choisir les formats de fichiers musicaux de 320 Kbps
MP3 – 192-256 Kbps AAC ou AIFF, WAV pour profiter pleinement du potentiel du
haut-parleur. Des formats plus compressés affecteront probablement la qualité du son.
Spyder F3, F3-S
219400840

544,99 $

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE
· Phares antibrouillard halogènes rehaussant l’éclairage
des feux de croisement pour une visibilité accrue.
· Prêt-à-l’emploi grâce au harnais de série compris.
· Non conforme aux normes CE.
· Commande intégrée.
Tous les modèles Spyder F3
219400511

644,99 $

POIGNÉES CHAUFFANTES
POUR CONDUCTEUR
· Ensemble de chauffage complet à un niveau d’intensité.
· Installation facile.
· Commande intégrée.
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400509

279,99 $

CAMÉRA CGX3
· Objectif grand angle de 160°.
· Options de résolution : de 3 à 20 mégapixels
et mode VGA.
· Résolutions vidéo disponibles : 2,7K
à 30 images par seconde (IPS), 720p
à 120/60/30 IPS, 1080p à 60/30 IPS
et VGA à 240 IPS.
· Carte mémoire micro SD classe 10 de 32 Go.
· Écran tactile capacitif de 5 cm (2 po).
· Batterie lithium-ion d’une capacité de
1050 mAh, autonomie de 1,5 heure, durée de
recharge de 3 heures (2 batteries comprises).

· Connectivité Wi-Fi qui permet de contrôler
votre appareil jusqu’à 15 m de distance
via votre appareil mobile avec l’application
MioCam† pour iOS† et Android†.
· Étanche jusqu’à 10 m sous l’eau sans boîtier.
· Différents modes disponibles : inversion
des images, photo à intervalle préréglée,
enregistrement à haute vitesse et en boucle,
détection de mouvement, capture d’images
fixes (pendant l’enregistrement vidéo),
rafale et antipartage.
· Comprend huit supports de fixation.

9700130090

399,99 $

SUPPORT POUR SYSTÈME
DE NAVIGATION GARMIN ZUMO

SYSTÈME DE NAVIGATION GARMIN ZUMO 590

Tous les modèles Spyder
219400512
219400699 · Europe

1109,99 $

SUPPORT POUR
SYSTÈME DE
NAVIGATION
(SANS HARNAIS)

· Positionne le GPS Garmin Zumo au centre de tous les guidons
du système UFit.
· Câblage électrique/faisceau de charge compris.
· Non compatible avec la Barre audio Roadthunder
par MTX (219400840).
Tous les modèles Spyder F3
219400912

309,99 $

SPYDER F3

· Écran tactile de 12,7 cm (5 po) à double orientation, manipulable
avec des gants et bien lisible au soleil.
· Offre un système mains libres intégré dans le casque permettant
de transmettre et de recevoir des instructions
de navigation vocales via la technologie Bluetooth 5.
· Comprend un lecteur MP3; compatible avec les systèmes
iPod† et Pandora†.
· Commandes de musique directement à l’écran.
· Assez robuste et solide pour résister aux éclaboussures de carburant,
aux rayons UV et aux conditions météorologiques difficiles.
· Permet de recevoir les bulletins météo et de l’information
sur la circulation en temps réel par le biais de l’application
Smartphone Link.
· Mises à jour gratuites des cartes, à vie.
· Sur le navigateur, l’option « Route avec courbes »
permet au conducteur de trouver les routes sinueuses.
· Support pour système de navigation (219400615) vendu séparément.
· Non compatible avec les modèles RT et F3 2018 incluant
le tableau de bord VIP.

Le Système de navigation Garmin Zumo 590
se relie sans fil au système facultatif de
surveillance de la pression des pneus
Garmin ainsi qu’à la caméra d’action Garmin
VIRB pour une fonction GPS optimale.

(Non illustré)

SUPPORT POUR
SYSTÈME DE
NAVIGATION
GARMIN ZUMO
(SANS HARNAIS)

Tous les modèles Spyder F3

(Non illustré)

219400717

Tous les modèles Spyder F3

(Non illustré)
· L’ensemble est requis pour installer le
Support pour système de navigation
Garmin Zumo (219400913) sur le Guidon
droit (219400594).

234,99 $

219400913

Tous les modèles Spyder F3

Tous les modèles Spyder F3

219400655

219400749

29,99 $

274,99 $

219,99 $

ENSEMBLE DE BOULONS
POUR SUPPORT DE
SYSTÈME DE NAVIGATION

SUPPORT POUR SYSTÈME
DE NAVIGATION
· S’installe sur le côté droit du guidon
pour assurer une visibilité maximale.
· S’ajuste dans toutes les directions
pour protéger des rayons du soleil
et s’adapte à tous les conducteurs.
· Harnais compris.

ENSEMBLE DE PRISE
· Permet de recharger vos appareils électroniques pendant la conduite*
(téléphone intelligent, MP3, vêtements chauffants, etc.).
· Connecteurs à deux ports USB.
· Ensemble prêt-à-l’emploi.
· Se branche sous le siège du conducteur.
* Selon le modèle, l’ensemble de prise peut ne pas recharger vos appareils
pendant la conduite.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB

40,99 $
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· Procure une prise de 12 V supplémentaire à votre véhicule.
· Accès pratique depuis le compartiment avant.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
et tous les modèles Spyder F3
219400366 · 12 V

47,99 $

Jantes / Garde-boue
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JA N T E S
JANTES CHROME FAT
6 DE 38 CM (15 PO)
· Même conception que les roues de
série Spyder F3, avec fini chromé PVD.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
219400589 · Chrome

914,99 $

JANTES
BONNEVILLE DISH
DE 38 CM (15 PO)
· Donnez à votre Can-Am Spyder
un air rétro avec ces roues de
38 cm (15 po) s’inspirant des
coureurs Salt Flats.
· Les écrous de roue sont cachés
derrière le chapeau de roue.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants
219400501 · Noir

734,99 $

JANTES BLADE
DE 38 CM (15 PO)
· Conception unidirectionnelle
(roue droite et roue gauche).
· Le processus de moulage
breveté permet de réduire le
poids de 1 kg (2,2 lb) par roue
par rapport aux roues de série.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants
219400465 · Noir

SPYDER F3

824,99 $

JANTES
SHAMROCK DE
38 CM (15 PO)
· Ajoutent de la personnalité
à votre Can-Am Spyder.
· Roues en alliage usiné
et coulé, peintes.
· Vendues en paire.
Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants
219400500 · Noir intense

774,99 $

JANTE ARRIÈRE
CHROME

ENSEMBLE DE SERVICE POUR
JANTES BLADE DE 38 CM (15 PO)

· Roue arrière monobloc à
6 rayons avec fini chromé PVD
en poudre, plus résistant que
le chrome ordinaire (jante
et roue en un seul bloc).

(Non illustré)
· Lames de remplacement pour jantes.

Tous les modèles Spyder F3
et RT, RS, ST 2013 et suivants

219400542 · Gauche · Aluminium brossé
219400543 · Droit · Aluminium brossé

33,99 $

219400574 · Chrome

824,99 $

G A R D E- B O U E
AILE ARRIÈRE COUPÉE

AILES AVANT LOW BROW

· Garde-boue court et mince
qui laisse apparaître le pneu
arrière massif du Spyder F3.
· Légal pour la route et comprend
un porte-plaque d’immatriculation,
éclairage DEL et le nécessaire
d’installation.
· Porte-plaque d’immatriculation
non conforme à l’extérieur
de l’Amérique du Nord.

· Garde-boue en acier au profil super-effilé,
avec feux de position DEL intégrés
dans la partie avant.
· Comprend le faisceau de câblage
électrique et le nécessaire d’installation.
· Vendues en paire.
· Feux de position DEL
non conformes aux normes CE.

Spyder F3, F3-S
219400597 · Noir carbone

549,99 $

Tous les modèles RT 2019
et antérieurs, RS, ST 2013 et suivants,
tous les modèles F3 2018 et antérieurs
219400502 · Noir carbone

1 159,99 $

AC C E S S O I R E S P E R S O N N A L I S É S
GRILLE SUPER SPORT
· Ajoutez une touche plus musclée avec le grillage avant
de style nid d’abeille avec becquet avant intégré.
Tous les modèles Spyder F3
219400595 · Noir/Rouge Can-Am

449,99 $

Accessoires personnalisés
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Un bobber, appelé à l’origine
un « bob-job » des années 1930
aux années 1990, est un style
de motocyclette personnalisée.
La fabrication typique consiste
à retirer l’excès de carrosserie
d’une motocyclette et à raccourcir
l’aile arrière, qui est « écourtée »
(comme sur un bobtail).

Spyder F3, F3-S
219400640 · Noir
219400745 · Noir · Europe · Conforme aux normes CE
(Ne comprend pas l’aile arrière et le porte-plaque
d’immatriculation)

974,99 $

COUVERCLE POUR POULIE
D’ENTRAÎNEMENT

CAPUCHONS
POUR CHÂSSIS

· Remplace le couvercle de plastique
de série de la poulie d’entraînement
par un couvercle chromé.

· Ajoutent une touche de luxe
au châssis de votre véhicule.
· Vendus en paquet de 4.

Tous les modèles Spyder F3

Tous les modèles Spyder F3

219400557 · Chrome

219400555 · Chrome

259,99 $

164,99 $

COUVERCLE POUR
CYLINDRE MOTEUR

· Vendus en paire.

EMBOUTS DE GUIDON

· Remplace le couvercle de plastique de série
du cylindre moteur par un couvercle chromé.

Tous les modèles Spyder

Tous les modèles Spyder F3

57,99 $

219400559 · Chrome

249,99 $

219400702 · Chrome

SPYDER F3

ENSEMBLE BOBBER*
· Tout ce qu’il faut pour transformer un siège à deux places
en un siège à une place.
· Aile arrière, ensemble de feu arrière, moulure
repose-pieds, porte-plaque d’immatriculation
et tout le nécessaire d’installation compris.
· Peut convenir à un siège de série ou accessoire.
* Un carénage arrière de style bobber augmente la
projection de la roue arrière par rapport à une aile
arrière traditionnelle. Les lois varient d’un endroit
à l’autre en ce qui a trait à la conformité du
recouvrement de la roue arrière. Veuillez vous
conformer aux lois et règlements en vigueur.

Accessoires personnalisés / Bandes autocollantes

Accessoires personnalisés / Bandes autocollantes
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ÉCLAIRAGE SIGNATURE
· Crée un style distinctif et incomparable.
· S’allume automatiquement lorsque le moteur est en marche.
· Comprend le câblage et le nécessaire d’installation pour les modèles
Spyder F3 2016 et suivants.
· Non conforme aux normes CE.
Tous les modèles Spyder F3
219400895 · Blanc

SPYDER F3

219,99 $

ÉCLAIRAGE SIGNATURE –
ENSEMBLE D’ADAPTATEUR 2015
(Non illustré)
· Faisceau de câblage requis pour installer l’Éclairage signature
(219400895) sur les modèles 2015.
· Permet l’allumage automatique lorsque le moteur est en marche.
· Lumières à DEL.
Spyder F3 2015, F3-S 2015
219400636

56,99 $

B A N D E S AU TO C O L L A N T E S
ENSEMBLE DE BANDES
AUTOCOLLANTES POUR CAPOT
· Ajoute de la personnalité à votre Can-Am Spyder F3.
Tous les modèles Spyder F3
219400711 · Rouge Can-Am

99,99 $
219400714 · Blanc brillant
219400713 · Noir mat
219400712 · Argent satiné

104,99 $

ENSEMBLE D’AUTOCOLLANTS
POUR COUVERCLE
DE SIÈGE PASSAGER F3

ENSEMBLE DE BANDES
AUTOCOLLANTES
POUR AILE ARRIÈRE

· Autocollants de qualité supérieure qui complètent
bien les Bandes autocollantes pour capot.

· Autocollants de qualité supérieure qui complètent
bien les Bandes autocollantes pour capot.

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

219400662 · Blanc brillant

74,99 $
219400661 · Rouge Can-Am
219400663 · Noir mat
219400664 · Argent satiné

77,99 $

219400665 · Rouge Can-Am
219400666 · Blanc brillant
219400667 · Noir mat
219400668 · Argent satiné

67,99 $

A M O RT I S S E U R S
AMORTISSEURS AVANT RÉGLABLES FOX

AMORTISSEUR ARRIÈRE RÉGLABLE FOX

· Système de précharge ajustable à ressorts et une large gamme d’options
d’amortissement des rebonds à réglage externe, offrant une variété infinie
d’options de réglage afin de s’adapter à tout style de conduite.
· Que vous ayez l’intention de faire une randonnée en toute détente ou de vous donner
à fond sur votre parcours avec courbes et virages, ils offrent une performance
exceptionnelle, un grand confort et une conduite de qualité supérieure.

· L’amortisseur arrière de série FOX offre une gamme infinie d’options de réglage.
· Le bâti léger en aluminium 6061-T6 à anodisation assure une fiabilité améliorée
et une excellente performance.

Spyder F3-T, F3 Limited
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Spyder F3, F3-S
219400734

829,99 $

219400733

1069,99 $

Depuis plus de 30 ans,
FOX domine le marché
des amortisseurs
haute performance
et des amortisseurs
de course.

Spyder F3, F3-S

ENSEMBLE DE SUSPENSION ARRIÈRE
À AIR AUTOMATIQUE
· Suspension automatique assurant une randonnée confortable.
· Comprend un compresseur à air et tout le matériel d’installation requis.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400738

579,99 $

219400515

1039,99 $

AMORTISSEUR ARRIÈRE FACTORY
SERIES 2.0 PODIUM RC2 FOX

AMORTISSEUR ARRIÈRE POUR CONDUITE
À 2 OCCASIONNELLE

· Offre une gamme infinie d’options
pour un réglage parfait en tout temps.
· Le bâti en aluminium 6061-T6
à anodisation dure et le réservoir
en aluminium séparé font de
l’amortisseur léger PODIUM RC2
un formidable exécutant sur
lequel on peut compter dans
les conditions les plus difficiles.

· Capacité de charge conçue spécialement pour la conduite à deux occasionnelle.

Spyder F3, F3-S
219400577

1224,99 $

Spyder F3, F3-S
219400739

249,99 $

SPYDER F3

AMORTISSEURS AVANT FACTORY SERIES 1.5 PODIUM R FOX
· Comprenant un système de précharge à ressorts ajustable et une large gamme d’options
d’amortissement des rebonds à réglage externe, les amortisseurs PODIUM R offrent
une variété infinie de réglages afin de s’adapter à votre style de conduite.
· Que vous partiez pour une randonnée de plaisance ou à l’assaut des routes les plus sinueuses,
les amortisseurs PODIUM R vous offrent une performance exceptionnelle, un grand confort
et une conduite de qualité supérieure où tous les rebonds sont amortis.

Silencieux
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SILENCIEUX

AkrapoviČ a été créé en 1990 par le coureur slovène Igor AkrapoviČ qui a constaté,
au cours de sa carrière, qu’il y avait un manque flagrant de systèmes d’échappement
de haute qualité sur le marché destiné au grand public.

SPYDER F3

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS DES SILENCIEUX
AKRAPOVIČ

· Offrent un son plus grave et plus profond que les silencieux de série.
· Répondent aux normes les plus strictes – EPA, CARB et CE.
· Maintiennent les conditions de garantie du véhicule.
· Installation facile.
· Compatibles avec tous les accessoires d’origine BRP.

SILENCIEUX AKRAPOVIČ SINISTER

SILENCIEUX AKRAPOVIČ STRAIGHT SHOT

· Triple embout de sortie exclusif à Can-Am.
· Fini en fibre de carbone mat et acier inoxydable.
· Grondement Akrapovič unique.
· Ensemble de remplacement de déflecteur de chaleur
pour Silencieux Akrapovič Sinister (219400766) disponible.
· Non homologué AS.

· Composition en acier inoxydable chromé de qualité supérieure
avec embout et écrans thermiques.
· Non homologué AS.

Spyder F3, F3-S
219400701 · Noir

1359,99 $

SILENCIEUX AKRAPOVIC SPORT TOURING 3C
· Vivez une randonnée exceptionnelle avec un silencieux Akrapovič qui procure
un son dynamique et profond, qui résonne.
· Fait en fibre de carbone et en titane de qualité supérieure, il est plus léger
de 55 % que les modèles de série et a été testé afin de satisfaire
aux exigences les plus rigoureuses.
· Non homologué AS.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 et suivants
219400650 · Titane · Canada/États-Unis
219400838 · Titane · Autres pays

1264,99 $

ENSEMBLE DE REMPLACEMENT DE DÉFLECTEUR
DE CHALEUR POUR SILENCIEUX AKRAPOVIČ SINISTER
(Non illustré)
Spyder F3, F3-S (ensemble de service)
219400766

244,99 $

Spyder F3, F3-S 2015 et suivants (Europe : 2015-2017 seulement)
219400514 · Chrome

1379,99 $

B ÂC H E S
BÂCHE DE REMORQUAGE F3 LIMITED

BÂCHE DE REMORQUAGE F3-T

· Polyester 300 deniers durable,
imperméable et respirant.
· Système d’attache facile permettant
de fixer la bâche dans toutes
les conditions de remorquage.
· Comprend un panneau pour le silencieux
et une doublure de protection
en flanelle pour le pare-brise.

· Polyester 300 deniers durable,
imperméable et respirant.
· Système d’attache facile permettant
de fixer la bâche dans toutes
les conditions de remorquage.
· Comprend un panneau pour le silencieux
et une doublure de protection
en flanelle pour le pare-brise.

· Compatible avec tous les sièges de série
et accessoires, indépendamment des
Dossiers conducteur ou passager, des
Accoudoirs passager, des pare-brise ou
de la Valise supérieure.

F3-T (avec Valise supérieure optionnelle),
F3 Limited 2017 et suivants

Bâches
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· Compatible avec tous les sièges de série
et accessoires, indépendamment des
Dossiers conducteur ou passager, des
Accoudoirs passager ou des pare-brise.
· Non compatible avec la Valise supérieure.

Spyder F3-T, F3 Limited 2016
219400751 · Noir

219400768 · Noir

284,99 $

319,99 $

BÂCHE EXTÉRIEURE
· Polyester durable de 100 deniers, teint
en solution, résistant aux rayons UV
et à la moisissure.
· Un revêtement intérieur en matériau
doux protège les pare-brise jusqu’au
modèle Tall Boy (219400596).

BÂCHE EXTÉRIEURE
· Compatible avec le F3-T avec ou sans
dossier passager ou conducteur.
· Aussi compatible avec tous
les pare-brise des modèles F3.
· Non compatible avec les Accoudoirs
pour passager (219400726).

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

· Polyester durable de 100 deniers, teint
en solution, résistant aux rayons UV
et à la moisissure.

· Doublure intérieure protégeant
le pare-brise.
· Facile à entretenir.

Spyder F3, F3-S
219400495 · Noir

284,99 $

219400603 · Noir

SPYDER F3

319,99 $

BÂCHE DE VOYAGE

BÂCHE DE VOYAGE

· Assure une protection des surfaces supérieures du véhicule.
· Se range facilement dans le compartiment avant et occupe peu d’espace.
· Facile à installer et à enlever.

· Commencez votre randonnée matinale avec un siège propre et sec.
· Protège les surfaces supérieures de votre véhicule et se range de manière
compacte dans le compartiment avant.

Spyder F3, F3-S

Spyder F3-T, F3 Limited 2016

219400496 · Noir

204,99 $

HOUSSE DE PLUIE
POUR SIÈGE CONDUCTEUR
· Protection du siège du conducteur entièrement étanche.
· Convient à tous les sièges de série ou accessoires.
· Compatible avec le Dossier conducteur.
· S’installe et se retire facilement.
Tous les modèles Spyder F3
219400648 · Noir

49,99 $

219400604 · Noir

159,99 $

HOUSSE DE PLUIE POUR SIÈGE PASSAGER
· Protection du siège du passager entièrement étanche.
· Convient à tous les sièges de série ou accessoires.
· Compatible avec le Dossier passager et le Siège passager bas.
· S’installe et se retire facilement.
Siège de production des Spyder F3,
F3-S, F3-T, Siège Coast-to-coast,
Siège Cannonball
219400649 · Noir

44,99 $

SPYDER RT
Modèles
38

SPYDER RT

Modèles
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Couleurs disponibles

CAN-AM SPYDER RT
Craie métallique
Pétrole métallique

Gris asphalte métallique
Craie métallique
Marsala métallique
Pétrole métallique

CAN-AM SPYDER RT
SE A-TO-SK Y
Vert Highland

Modèle

Spyder RT

Spyder RT Limited

Spyder RT Sea-to-Sky

Moteur

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne,
refroidi par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne,
refroidi par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne,
refroidi par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique

Puissance

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min

Couple

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

Transmission

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Suspension avant

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Amortisseurs SACHS Big-Bore

Suspension arrière

Amortisseur SACHS à air réglable

Amortisseur SACHS à air
à ajustement automatique

Amortisseur SACHS à air
à ajustement automatique
2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 po)

LxLxH

2 777 x 1 554 x 1 464 mm (109,3 x 61,2 x 57,6 po)

2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 po)

Empattement

1 714 mm (67,5 po)

1 714 mm (67,5 po)

1 714 mm (67,5 po)

Hauteur du siège

755 mm (29,725 po)

755 mm (29,725 po)

755 mm (29,725 po)

26,5 L (7 gal)

26,5 L (7 gal)

26,5 L (7 gal)

Réservoir
de carburant
Capacité de rangement
Caractéristiques
de série

117 L (31 gal)

177 L (47 gal)

177 L (47 gal)

Écran ACL couleur d’une largeur de 19,8 cm (7,8 po)
jumelé à BRP Connect / Phares DEL haut de gamme /
Repose-pieds extralongs pour conducteur /
Repose-pieds ajustables pour passager / Siège
ultraconfortable avec soutien lombaire /Poignées
chauffantes pour conducteur / Clavier de contrôle
audio / Boîte à gants avec port USB / Régulateur de
vitesse / Compartiments rigides latéraux / Pare-brise
à réglage électrique avec mémoire / Calibré pour tirer
une remorque Can-Am / Compatible LinQ

Écran ACL couleur d’une largeur de 19,8 cm (7,8 po)
jumelé à BRP Connect / Phares DEL haut de gamme /
Repose-pieds extralongs pour conducteur /
Repose-pieds ajustables pour passager / Siège
ultraconfortable avec soutien lombaire / Clavier
de contrôle audio / Boîte à gants avec port USB /
Régulateur de vitesse / Compartiments rigides
latéraux / Pare-brise à réglage électrique avec
mémoire / Calibré pour tirer une remorque Can-Am /
Lumières DEL Signature / Poignées chauffantes
pour conducteur et passager / Sièges chauffants pour
conducteur et passager / Compartiment arrière avec
dossier passager intégré et compatible LinQ

Écran ACL couleur d’une largeur de 19,8 cm (7,8 po)
jumelé à BRP Connect / Phares DEL haut de gamme /
Repose-pieds extralongs pour conducteur /
Repose-pieds ajustables pour passager / Siège
ultraconfortable avec mousse adaptive, soutien
lombaire et broderie Sea-to-Sky / Clavier de contrôle
audio / Boîte à gants avec port USB / Régulateur
de vitesse / Compartiments rigides latéraux /
Pare-brise à réglage électrique avec mémoire / Calibré
pour tirer une remorque Can-Am / Lumières DEL
Signature / Poignées chauffantes pour conducteur
et passager / Sièges chauffants pour conducteur et
passager / Compartiment arrière entièrement peint
avec dossier passager intégré et compatible LinQ /
Panneau arrière coloré / Sac de voyage semi-rigide
pour compartiment avant et latéraux avec insigne
Sea-to-Sky / Roues machinées à 6 rayons de couleur
titane liquide avec fini satin / Garnitures exclusives
de couleur titane et insigne Sea-to-Sky

SPYDER RT

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

Inspiration
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Laissez nos versions personnalisées de ces Can-Am Spyder vous servir
d’inspiration pour créer votre propre véhicule. Comment serait le vôtre ?

INSPIRATION
SPYDER RT
3

2

1
4

SPYDER RT

5

1

219400973 SUPPORT RT LinQ

4

219400972 SIÈGE CONFORT CHAUFFANT

2

219400964 BOÎTE THERMIQUE LinQ

5

219400500 JANTES SHAMROCK

3

219400956 PARE-BRISE SPORT AJUSTABLE

Vous êtes à un clic d’un Can-Am Spyder personnalisé. Visitez : CANAMSURROUTE.COM/CONFIGUREZLEVOTRE

41
Inspiration

Inspired Looks

INSPIRATION
SPYDER RT LIMITED
1
4
2

SPYDER RT

5

3

1

219400993 PARE-BRISE TOURING VENTILÉ AJUSTABLE

2

219400957 DOSSIER CONDUCTEUR RÉGLABLE

3

219400991 ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DEL

4

219400743 PORTE-BAGAGES POUR VALISE SUPÉRIEURE

5

SAC DE VOYAGE SEMI-RIGIDE

6

219400167 POUR COMPARTIMENT AVANT
(Non visible sur l’image ci-haut)

7

219400172 POUR COMPARTIMENTS LATÉRAUX
(Non visibles sur l’image ci-haut)

8

219400748

SACS DE VOYAGE SOUPLES

219400958 ACCOUDOIRS POUR PASSAGER

SAC INTERNE POUR VALISE SUPÉRIEURE
(Non visible sur l’image ci-haut)

Vous pouvez financer tous vos accessoires au moment de l’achat et du financement de votre Can-Am Spyder.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire Can-Am sur route.

Guidons / Poulie libre
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GUIDONS

GUIDON RÉGLABLE DANS LES TROIS AXES
· Guidon réglable à la fine pointe de la technologie, réduit la fatigue et assure
le confort de tous les conducteurs grâce aux possibilités de réglage illimitées.
· Réglage du guidon selon trois axes, en hauteur,
en largeur et vers l’avant ou l’arrière.
· Les parties gauche et droite du guidon sont liées l’une
à l’autre et tournent simultanément lors du réglage.
· Système de réglage facile au moyen d’une clé hexagonale.
· Le guidon réutilise les poignées, le commodo, les fils électriques
et le câble d’embrayage de production et repose directement
sur la colonne de direction de série.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400344

834,99 $

SPYDER RT

Réglage du guidon selon
trois axes, en hauteur,
en largeur et vers l’avant
ou l’arrière.

POSITION A

Les parties gauche et droite
du guidon sont liées l’une à l’autre
et tournent simultanément lors
du réglage.

POSITION B

GUIDON COURTE PORTÉE

GUIDON LONGUE PORTÉE

· Fait partie du système UFit.
· Idéal pour les conducteurs de plus petite taille
avec les repose-pieds en position 1 ou 2.

· Fait partie du système UFit.
· La portée plus longue aura un impact sur la
position de conduite, rapprochant le torse
de la console.
· Idéal pour les conducteurs de plus grande taille
avec les repose-pieds en position 4 ou 5.

Spyder RT 2020 et suivants
219400909 · Noir carbone

189,99 $

Spyder RT 2020 et suivants
219400910 · Noir carbone

194,99 $
Nouveau

POULIE LIBRE
POULIE LIBRE RT
(Non illustrée)
· Améliore votre confort sur la route en réduisant les vibrations générées par la courroie.

GUIDON RÉGLABLE

· Ajustement jusqu’à deux pouces procurant
une ergonomie inégalée.
· L’ajustement se fait grâce à un bouton-pression :
soulevez le levier – aucun outil requis.
· Fait d’aluminium noir anodisé assurant
une durabilité tout en style.
Spyder RT 2020 et suivants

Spyder RT 2014-2019

219401046

219800419

369,99 $

46,99 $

SIÈGES ET DOSSIERS
SIÈGE CONFORT

SIÈGE CONFORT CHAUFFANT

· Le Siège confort porte bien son nom avec son assise
en mousse mémoire dotée de rembourrage supplémentaire
aux points stratégiques.
· Siège passager surélevé ingénieusement stylé, donnant
une vue imprenable sur la route.

· Toutes les caractéristiques appréciées du Siège confort en plus du chauffage intégré.
· Système de chauffage à deux zones muni d’une commande individuelle
pour le passager et le conducteur qui fera durer le plaisir des randonnées,
même par temps frais.
Spyder RT 2020 et suivants

Spyder RT 2020 et suivants

219400972

219400971

1159,99 $

Sièges et dossiers
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899,99 $

SIÈGE CONDUCTEUR CHAUFFANT

SIÈGE PASSAGER CHAUFFANT

· Revêtu du même matériau de qualité que le siège de série, le Siège conducteur chauffant
pousse le confort à un niveau supérieur grâce au chauffage intégré.
· Équipement de série sur le RT Limited.
Spyder RT 2020 et suivants

· Le Siège passager chauffant apporte le confort nécessaire quand le désir
de poursuivre plus loin la randonnée se refroidit avec la température.
· Grâce au chauffage intégré, rouler sur la grande route en tout confort décuple le plaisir.
· Équipement de série sur le RT Limited.

219401044

Spyder RT 2020 et suivants

589,99 $

219401045

SIÈGE CONFORT CHAUFFANT

SIÈGE CONFORT
· Siège ultraconfortable avec soutien lombaire.
· Il laisse plus d’espace au conducteur,
améliorant son confort pendant
les longues randonnées.

· Prêt à recevoir le Dossier conducteur.
· Idéal pour les conducteurs de grande taille.

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

· Siège confort chauffant sur lequel
on peut installer le Dossier conducteur.
· Système de chauffage à deux zones,
commande individuelle pour
le passager et le conducteur.

219400457

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

714,99 $

219400398

1 044,99 $

L’assise du siège
du conducteur est
reculée de 50 mm
(2 po), permettant
à ce dernier d’avoir
les genoux et
le haut du corps
plus détendus.

· Deux niveaux de réglage de l’intensité :
élevé/bas.
· S’active par les commandes aux poignées
chauffantes de série pour le conducteur
et le passager.

SPYDER RT

589,99 $

Sièges et dossiers
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Sièges et dossiers

DOSSIER CONDUCTEUR
RÉGLABLE
· Ajustement de l’inclinaison pour convenir à votre
style de conduite.
· Se rabat vers l’avant pour faciliter l’accès au passager.
Pour siège de série
· Design prêt à utiliser unique, qui s’installe
en quelques secondes et s’adapte au siège pour
conducteur du Spyder RT, sans modifications.

Pour siège confort
· S’installe en quelques secondes et s’adapte
au Siège confort pour conducteur du Spyder RT,
sans modifications.

Spyder RT 2014-2019, RT 2013 et antérieurs
avec un siège de série 2014 et suivants

Convient au Siège confort (219400457)
Convient au Siège confort chauffant (219400398)

219400679

219400689

509,99 $

574,99 $

DOSSIER CONDUCTEUR RÉGLABLE

DOSSIER PASSAGER LinQ

· Pour de longues ou courtes randonnées, le Dossier conducteur réglable
se rabat vers l’avant pour faciliter la montée à bord du véhicule et la descente.
· Son profil mince offre plus d’espace pour le passager.
· Comme le dossier est verrouillable, il sera toujours là quand vous en aurez besoin.
· Compatible avec le Siège confort (219400971), le Siège confort chauffant
(219400972) et le Siège conducteur chauffant (219401044).

· Le Dossier passager s’installe en un clin d’œil sur le support LinQ.
· Voyager à deux devient donc instantanément plus confortable.
· Entièrement compatible avec les Accoudoirs pour passager optionnels (219400958).
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.

Spyder RT 2020 et suivants
219400957

Spyder RT 2020 et suivants
219400967

569,99 $

SPYDER RT

419,99 $

ACCOUDOIRS POUR PASSAGER

ACCOUDOIRS POUR PASSAGER

· Que ce soit pour une courte ou une longue randonnée, vos compagnons
de route apprécieront la sensation de grand confort que procurent ces
Accoudoirs pour passager, réglables autant à l’horizontale qu’à la verticale.
· Ils s’installent en un clic, et pivotent vers l’extérieur pour faciliter
la montée et la descente du passager.
· Non compatibles avec le Panneau arrière RT.

· Confort optimal durant les randonnées de courte ou longue distance.
· Pivotent vers le haut puis vers l’extérieur pour faciliter la montée et la descente du passager.
· S’intègrent parfaitement au design de votre Can-Am Spyder.
· Permettent l’accès facile aux poignées passager pour une sécurité accrue.

Spyder RT 2020 et suivants
219400958

549,99 $

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400839

444,99 $

PARE-BRISE TOURING VENTILÉ AJUSTABLE

PARE-BRISE SPORT AJUSTABLE

· Parfait pour les conducteurs de grande taille, mais conçu pour que tous puissent profiter
d’une randonnée agréable à l’abri du vent.
· Fait de polycarbonate transparent d’une épaisseur de 4,5 mm ultrarésistant avec traitement antirayure.
· Conception plus haute de 7 centimètres que celle disponible sur le modèle de série, ce qui permet
de faire dévier le flux d’air au-dessus de la tête du conducteur et d’atténuer ainsi la turbulence
pour une randonnée plus calme.
· Évents réglables intégrés à l’avant permettant de contrôler le débit d’air.
· Teinté, niveau de transmission de lumière : 75 %.
· Hauteur : 68 cm (27 po).

· Donnez à votre Can-Am Spyder ce look qui attire le regard.
· Pare-brise sport fait de polycarbonate ultrarobuste conçu
pour dompter la route et vous faire voir toute la beauté du monde.
· Allure sportive, sensations fortes, randonnée inoubliable.
· Teinté, niveau de transmission de lumière : 75 %.
· Hauteur : 35 cm (14 po).

Spyder RT 2020 et suivants
219400993

514,99 $

Spyder RT 2020 et suivants
219400956

324,99 $

SPYDER RT

PARE-BRISE ET PROTECTION CONTRE LE VENT

Pare-brise et protection contre le vent
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Pare-brise et protection contre le vent
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Pare-brise et protection contre le vent

PARE-BRISE VENTILÉ
RÉGLABLE
· Permet de contrôler 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.

PARE-BRISE TOURING
· Conception plus basse et plus étroite pour les
conducteurs qui souhaitent moins de protection
contre le vent que celle disponible sur le modèle
de série du Spyder RT.

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
64 cm (25 po)
219800199

64 cm (25 po)

416,99 $

219400435 · Clair avec chrome

499,99 $
58 cm (23 po)
219400360 · Clair avec chrome

439,99 $

DÉFLECTEURS D’AIR LATÉRAUX
RÉGLABLES
· Permettent d’ajuster le débit d’air pour le passager
et le conducteur.
· Trois positions préréglées (fermée, parallèle et inversée).
· Réglage par crans facile et sans outil.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400362 · Clair

58 cm (23 po)
219400243

194,99 $
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

319,99 $

219400413 · Chrome

239,99 $

HAUTEUR 64 CM (25 PO)

HAUTEUR 64 CM (25 PO)

HAUTEUR 58 CM (23 PO)

HAUTEUR 58 CM (23 PO)

3 P O S I T IO N S
D E D É F L E C T E UR S
PRÉRÉGLÉES
FERMÉE

DÉFLECTEURS
D’AIR RÉGLABLES
INFÉRIEURS
Nouveau

· Régulent le flux d’air dans le bas du
corps du conducteur et du passager.
· Pour un confort optimal, choisissez
parmi la position fermée, ouverte
ou parallèle.
· Ajustement simple sans outil afin
que vous profitiez au maximum
de votre véhicule.

SPYDER RT

Spyder RT 2020 et suivants

219401088
124,99 $

PARALLÈLE

Nouveau DÉFLECTEURS
D’AIR RÉGLABLES
SUPÉRIEURS

· Régulent le flux d’air dans le haut du
corps du conducteur et du passager.
· Pour un confort optimal, choisissez
parmi la position fermée, ouverte
ou parallèle.
· Ajustement simple, sans outil, afin
que vous profitiez au maximum
de votre véhicule.
Spyder RT 2020 et suivants

219401040
124,99 $

INVERSÉE

SAC S E T R A N G E M E N T
Nouveau

SAC SEMI-RIGIDE LINQ

SAC ÉTANCHE LinQ

· Offre un espace de chargement de 40 L (10,6 gal) afin
que vous profitiez d’aventures bien chargées.
· Conception semi-rigide et extérieur imperméable intégré
qui protègent vos effets, peu importe les conditions.
· L’intérieur jaune vous aide à trouver ce que vous
cherchez en peu de temps.
· Organisateur en filet et pochette amovibles à utiliser
selon vos besoins.
· Support RT LinQ (219400973)
requis pour l’installation.

· Sac complètement étanche d’une capacité ajustable
de 40 litres (10,6 gal), conçu pour retenir vos objets précieux
bien en place avec sa partie supérieure qui se roule.
· Sa base de plastique ultrarigide doublée en mousse offre
une protection optimale pour les longues randonnées.
· Une poignée intégrée facilite le transport.
· Ensemble de deux bases de fixation LinQ compris.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.

Sacs et rangement
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Spyder RT 2020 et suivants
715002875

Spyder RT 2020 et suivants

234,99 $

219401039

464,99 $

PORTE-OUTILS LinQ
· Le Porte-outils pivotant permet de fixer les outils
comme les cannes à pêche de manière sécuritaire
selon l’orientation appropriée.
· Vendus en paire.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.
Spyder RT 2020 et suivants
715003059

61,99 $

BOÎTE THERMIQUE LinQ

SAC DE SPORT LinQ

SAC LinQ SR21

· Boîte thermique polyvalente au design rotomoulé conçue
pour faire de la route tout en conservant les aliments au frais
ou au chaud, à votre goût.
· Capacité de 16 litres (4,2 gal) qui vous permet de transporter
ce qu’il faut pour étancher votre soif lors de longues
randonnées.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.

· Le Sac de sport LinQ, d’une capacité de 17 litres (4,5 gal),
protège vos objets précieux contre les caprices de la nature.
· Vous pouvez y ranger portefeuilles, téléphones intelligents,
bouteilles d’eau et manteaux en toute sécurité.
· Fond du sac rigide, dessus semi-rigide.
· Support RT LinQ (219400973) requis pour l’installation.
Spyder RT 2020 et suivants

· Le Sac LinQ semi-rigide extensible pour
tunnel offre une capacité de rangement
de 21 litres (5,5 gal).
· Le Système de fixation LinQ permet d’installer
et de retirer le sac rapidement sans outil.
· Support RT LinQ (219400973) requis
pour l’installation.

Spyder RT 2020 et suivants

860201678

Spyder RT 2020 et suivants

219400964

204,99 $

860201740

224,99 $

PANNEAU ARRIÈRE RT

VALISE SUPÉRIEURE

SUPPORT RT LinQ

· Le panneau arrière comble l’espace laissé vacant par le
retrait de la Valise supérieure pour préserver l’uniformité
du look sport de votre véhicule.
· Non compatible avec les Accoudoirs pour passager
réglables (219400958).
· Équipement de série sur le modèle de base.

· Si l’envie de partir au bout du monde vous titille, vous avez
maintenant la valise qu’il faut pour ranger l’essentiel.
· Dotée d’une capacité de 177 litres (46,7 gal), pouvant même
accueillir 22 litres (5,8 gal)supplémentaires, la Valise
supérieure est maintenant dotée d’une ouverture
plus grande et peut même contenir deux casques.
· Comprend également un port USB pour recharger
vos appareils.
· Équipement de série sur le RT Limited.

· Rendez votre Can-Am Spyder RT encore plus polyvalent
en installant l’incomparable Support RT LinQ.
· Grâce au loquet intégré sécuritaire, le support peut
maintenir en place une variété d’accessoires LinQ
de 40 cm (16 po) de BRP.
· Il s’installe en quelques minutes, sans outil.
· Remplace la Valise supérieure du modèle de série
sur les modèles RT Limited.

Spyder RT Limited 2020 et suivants
219401014 · Marsala profond

284,99 $
219401076 · Gris asphalte
219401012 · Craie métallique
219401013 · Pétrole métallique

289,99 $

Spyder RT 2020 et suivants

Spyder RT 2020 et suivants

219400973

219401011
219401079 · Europe

384,99 $

2 544,99 $

SPYDER RT

379,99 $

Sacs et rangement
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Sacs et rangement

SACS DE VOYAGE SEMI-RIGIDES
POUR COMPARTIMENTS
LATÉRAUX
· Sacs de voyage stylés de qualité supérieure,
spécialement dimensionnés pour
les compartiments de rangement latéraux.
· Poignée rétractable et bandoulière
pour faciliter le transport.
· Tirettes intégrées pour faciliter le retrait
de l’espace de rangement.
· Vendus en paire.

SAC INTERNE POUR
VALISE SUPÉRIEURE
· Maximise le volume de la Valise supérieure.
· Poignée intégrée et bandoulière pour faciliter
le transport.
Spyder F3-T avec Valise supérieure,
F3 Limited 2017 et suivants,
Spyder RT 2020 et suivants
219400748

164,99 $

Tous les modèles Spyder RT
219400169

309,99 $

SAC DE VOYAGE SEMI-RIGIDE
POUR COMPARTIMENT ARRIÈRE

SACS DE VOYAGE SOUPLES
POUR COMPARTIMENTS
LATÉRAUX

· Sac de voyage de qualité supérieure,
spécialement dimensionné pour
le compartiment de rangement arrière.
· Poignée rétractable pour faciliter
le transport.
· Tirettes intégrées pour faciliter le retrait
de l’espace de rangement.

· Sacs de voyage souples, conçus pour
maximiser l’espace de rangement latéral
arrière du Spyder RT.
· Poignée intégrée pour faciliter le transport.
· Vendus en paire.

Tous les modèles Spyder RT 2019
et antérieurs

219400172

219400168

Tous les modèles Spyder RT

75,99 $

144,99 $

SAC INTÉGRÉ POUR CASQUE
· Solution de rangement idéale, facile à utiliser
et sécuritaire.
· Construction robuste résistante à l’eau.
· Comprend les courroies élastiques
pour fixer le sac au siège.
· Câble antivol inclus pour sécuriser davantage.

SPYDER RT

Tous les modèles Spyder F3 et tous
les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs

MIROIR CARGO
ARRIÈRE
· Pour la tablette supérieure arrière.
· Se déploie et se referme lorsqu’il
n’est pas utilisé.
· Offre un petit espace de
rangement dans le couvercle
du boîtier supérieur.

219400850

Tous les modèles Spyder RT
2019 et antérieurs

78,99 $

219400321

82,99 $

SAC DE VOYAGE
SEMI-RIGIDE POUR
COMPARTIMENT AVANT
· Sac de voyage à roulettes conçu pour
maximiser l’espace de rangement disponible
dans le compartiment de rangement avant.
· Peut également servir comme bagage à main
pour les voyages en avion.
Tous les modèles Spyder RT
219400167

269,99 $

TABLETTE SUPÉRIEURE ARRIÈRE
· Tablette destinée au compartiment arrière pour une meilleure organisation.
· Deux compartiments pour ranger vos accessoires électroniques.
· Peut s’incliner pour faciliter l’accès à la section inférieure du compartiment arrière.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400232

73,99 $

ÉCLAIRAGE AVANT SIGNATURE

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE

· Faites forte impression avec L’Éclairage avant Signature.
· Équipement de série sur le RT Limited.
· Non conforme aux normes CE.

· L’Éclairage auxiliaire DEL jette un nouvel éclairage
sur l’expérience de conduite nocturne.
· Fournit une répartition de la lumière plus large sur les
bas-côtés et plus loin à l’avant pour une sécurité accrue.
· S’installe en quelques minutes.
· Non conforme aux normes CE.

219401024

224,99 $

Spyder RT 2020 et suivants

· Démarquez-vous avec un véhicule vraiment stylé
à l’allure haut de gamme.
· S’insèrent sans effort et en toute simplicité dans
les repose-pieds.
· Génèrent 1 600 lumens supplémentaires d’éclairage.
· Vivez une expérience de conduite de nuit plus éclairée.

219400991

Spyder RT 2020 et suivants

329,99 $

219401038

279,99 $

SYSTÈME DE NAVIGATION GARMIN ZUMO 590

SUPPORT DE GPS

· Écran tactile de 12,7 cm (5 po) à double orientation, manipulable avec des gants
et bien lisible au soleil.
· Offre un système mains libres intégré dans le casque permettant de transmettre
et de recevoir des instructions de navigation vocales via la technologie Bluetooth 5.
· Comprend un lecteur MP3.
· Compatible avec les systèmes iPod et Pandora.
· Commandes de musique directement à l’écran.
· Assez robuste et solide pour résister aux éclaboussures de carburant,
aux rayons UV et aux conditions météorologiques difficiles.
· Permet de recevoir les bulletins météo et de l’information sur la circulation
en temps réel par le biais de l’application Smartphone Link.
· Mises à jour gratuites des cartes, à vie.
· Sur le navigateur, l’option « Route avec courbes » permet au conducteur
de trouver les routes sinueuses.
· Support pour système de navigation (219400615) vendu séparément.
· Non compatible avec les modèles RT et F3 2018 incluant le tableau de bord VIP.

· Positionne le GPS Garmin Zumo au centre
de tous les guidons du système UFit.
· Câblage électrique/faisceau de
charge compris.
· Non compatible avec la Barre audio
Roadthunder par MTX (219400840).

Tous les modèles Spyder

(Non illustré)
· Ensemble de fixation pour GPS Garmin Zumo 590 (219400512, 219400699 CE)
avec support réglable qui s’adapte au guidon de série.
· Comprend support moulé, harnais électrique, protecteur de support
en caoutchouc et nécessaire d’installation.
· Support pivotant offrant une bonne position pour tous les conducteurs
ou conditions de luminosité.
· GPS vendu séparément.

219400512
219400699 · Europe

1 109,99 $

Spyder RT 2020 et suivants
219400992 · Noir

324,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION RÉGLABLE POUR GPS
(POUR GUIDON DE SÉRIE)

Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs, ST, RS 2013 et suivants
219400615

299,99 $

Le Système de navigation Garmin Zumo 590 se relie sans fil au système
facultatif de surveillance de la pression des pneus Garmin ainsi qu’à la
caméra d’action Garmin VIRB pour une fonction GPS optimale.

SUPPORT DE GPS POUR GUIDON RÉGLABLE
DANS LES TROIS AXES (SANS HARNAIS)
(Non illustré)
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219800382

77,99 $

SPYDER RT

Spyder RT 2020 et suivants

Nouveau LUMIÈRES DEL
POUR REPOSE-PIEDS

Éclairage et accessoires électroniques

ÉCLAIRAGE ET ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES
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Éclairage et accessoires électroniques
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Éclairage et accessoires électroniques

CAMÉRA CGX3
· Objectif grand angle de 160°.
· Options de résolution : de 3 à 20 mégapixels et mode VGA.
· Résolutions vidéo disponibles : 2,7K à 30 images par seconde (IPS),
720p à 120/60/30 IPS, 1080p à 60/30 IPS et VGA à 240 IPS.
· Fonctions vidéo en 4K UHD à 24 IPS, en 2,7K QHD à 30 IPS et en 720p à 120 IPS.
· Carte mémoire micro SD classe 10 de 32 Go.
· Écran tactile capacitif de 5 cm (2 po).
· Batterie lithium-ion d’une capacité de 1050 mAh, autonomie
de 1,5 heure, durée de recharge de 3 heures (2 batteries comprises).

· Étanche jusqu’à 10 m sous l’eau sans boîtier
· Connectivité Wi-Fi qui permet de contrôler votre appareil jusqu’à
15 m de distance via votre appareil mobile avec l’application MioCam
pour iOS et Android.
· Différents modes disponibles : inversion des images, photo à intervalle
préréglée, enregistrement à haute vitesse et en boucle, détection de
mouvement, capture d’images fixes (pendant l’enregistrement vidéo),
rafale et antipartage.
· Comprend huit supports de fixation.

9700130090

399,99 $

SYSTÈME DE COMMUNICATION ET BANDE DE FRÉQUENCE PUBLIQUE
· Pour rester en contact avec vos amis grâce à un spectre
de 40 canaux.
· Les commandes au guidon permettent d’actionner
l’interrupteur d’émission et de régler les seuils de blocage
automatique pour une performance et une qualité
de réception maximales.
· Le système totalement intégré met la radio en sourdine
pendant les modes transmission et réception.

· Commande du système prêt-à-l’emploi
à partir du tableau de bord.
· Fonctionne de concert avec les Écouteurs
et microphone câblés (4474380090).
· Le Harnais multifonction (219400610)
est nécessaire à l’installation.
· Le Système audio AM/FM intégré (219400464) est
également requis pour les Spyder RT 2012 et antérieurs.

Spyder RT 2010-2017
219400611

1029,99 $

ÉCOUTEURS ET MICROPHONE CÂBLÉS
· Pour conducteur et passager.
· Comprend écouteurs et microphone.
· Fonctionnent de concert avec le Système
de communication et bande de fréquence
publique (219400611).
· Offerts en option sur le Can-Am Spyder RT.

ENSEMBLE DE REMPLACEMENT D’ANTENNE
POUR BANDE DE FRÉQUENCE PUBLIQUE
(Non illustré)
· Comprend l’antenne, la base d’antenne, la sangle de sol et les fils.
Tous les modèles Spyder RT 2010-2017 (ensemble de service)
219400317

204,99 $

Spyder RT 2010-2017
4474380090

SPYDER RT

239,99 $

HARNAIS MULTIFONCTION

ENTRÉE LECTEUR AUDIO 3,5 MM

(Non illustré)
· Requis pour l’installation du Système de communication et bande de fréquence
publique (219400611) et de l’Ensemble radio satellite (219400612).

· Câble de 3,5 mm permettant de brancher un lecteur MP3
au connecteur DIN du compartiment de rangement supérieur.
· Commande du volume à partir du tableau de bord.

Spyder RT 2010-2017

Spyder RT 2015 et antérieurs, ST

219400610

710001406

174,99 $

46,99 $

ENSEMBLE DE PRISE USB

CÂBLE D’INTÉGRATION iPod

· Permet de recharger vos appareils électroniques pendant la conduite*
(téléphone intelligent, MP3, vêtements chauffants, etc.).
· Connecteurs à deux ports USB.
· Ensemble prêt-à-l’emploi.
· Se branche sous le siège du conducteur.
* Selon le modèle, l’ensemble de prise peut ne pas recharger
vos appareils pendant la conduite.

· Câble permettant de brancher un iPod (connecteur 30 broches)
au connecteur DIN du compartiment de rangement supérieur.
· Comprend un transformateur de 5V.
· Commandes au guidon toutes caractéristiques comprises.
· Interface visuelle à matrice de points (DOT-Matrix).
· Commande du volume et navigateur de la liste de lecture
à partir du tableau de bord.
· Un adaptateur peut être requis pour les dernières générations
de iPod ou iPhone.
· De série sur les ensembles Spyder RT et ST Limited.
· Situé dans le compartiment avant sur le Spyder ST
et dans le compartiment arrière sur le Spyder RT.
· Vérifiez la compatibilité auprès de votre concessionnaire.

Tous les modèles Spyder RT 2019
et antérieurs, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB

40,99 $

· Procure une prise de 12 V
supplémentaire à votre véhicule.
· Accès pratique depuis
le compartiment avant.
Tous les modèles Spyder
219400366 · 12 V

47,99 $

Spyder RT 2015 et antérieurs, ST
710002676

92,99 $

JA N T E S
JANTES CHROME FAT 6
DE 38 CM (15 PO)

JANTES BONNEVILLE
DISH DE 38 CM (15 PO)

· Même conception que les roues de série
Spyder F3, avec fini chromé PVD.
· Vendues en paire.

· Donnez à votre Can-Am Spyder un air
rétro avec ces roues de 38 cm (15 po)
s’inspirant des coureurs Salt Flats.
· Les écrous de roue sont cachés
derrière le chapeau de roue.
· Vendues en paire.

Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
219400589 · Chrome

914,99 $

Jantes / Garde-boue
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Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
.219400501 · Noir

734,99 $

JANTES BLADE
DE 38 CM (15 PO)

JANTES SHAMROCK
DE 38 CM (15 PO)

· Conception unidirectionnelle
(roue droite et roue gauche).
· Le processus de moulage breveté
permet de réduire le poids
de 1 kg (2,2 lb) par roue par
rapport aux roues de série.
· Vendues en paire.

· Ajoutent de la personnalité
à votre Can-Am Spyder.
· Roues en alliage usiné
et coulé, peintes.
· Vendues en paire.

Tous les modèles Spyder F3 et
RT, RS, ST 2013 et suivants
219400465 · Noir

Tous les modèles
Spyder F3 et RT, RS,
ST 2013 et suivants
219400500 · Noir intense

774,99 $

824,99 $

JANTE ARRIÈRE CHROME
· Roue arrière monobloc à 6 rayons
avec fini chromé PVD (jante et roue
en un seul bloc).
Tous les modèles Spyder F3 et RT,
RS, ST 2013 et suivants
219400574 · Chrome

ENSEMBLE DE SERVICE POUR
JANTES BLADE DE 38 CM (15 PO)
(Non illustré)
· Lames de remplacement pour jantes.
219400542 · Gauche · Aluminium brossé
219400543 · Droit · Aluminium brossé

33,99 $

SPYDER RT

824,99 $

G A R D E- B O U E
AILES AVANT LOW BROW

SUPPORTS DE GARDE-BOUE AVANT

· Garde-boue en acier au profil super-effilé, avec feux
de position DEL intégrés dans la partie avant.
· Comprennent le faisceau
de câblage électrique
et le nécessaire d’installation.
· Vendues en paire.
· Feux de position DEL non
conformes aux normes CE.

· Comprennent les feux de position, les réflecteurs et le nécessaire d’installation.
· Garde-boue avant vendus séparément.
· Vendus en paire.

Modèles Spyder RT 2019
et antérieurs, RS, ST 2013 et suivants,
tous les modèles F3 2018 et antérieurs
219400502 · Noir carbone

1 159,99 $

Tous les modèles Spyder F3,
RS, ST et RT modèles 2019
et antérieurs
219400359 · Noir

504,99 $

Accessoires personnalisés / Amortisseurs
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AC C E S S O I R E S P E R S O N N A L I S É S
GARNITURE DE PARE-BRISE
Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs
219400191 · Chrome

77,99 $

EMBOUT DE SILENCIEUX
ET BOUCLIER THERMIQUE
· Confère un fini personnalisé au système d’échappement de série.
· Tuyau de sortie en chrome, bouclier thermique et nécessaire
d’installation compris.
Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs, RS, ST,
F3-T, F3 Limited
219400473 · Chrome

SPYDER RT

379,99 $

EMBOUTS DE GUIDON

GARNITURES LATÉRALES CAN-AM

· Vendus en paire.

· Vendues en paire.

GARNITURE POUR COMPARTIMENT
DE RANGEMENT ARRIÈRE

Tous les modèles Spyder

Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs

Tous les modèles Spyder RT 2018 et antérieurs

219400702 · Chrome

57,99 $

219400195 · Chrome

109,99 $

A M O RT I S S E U R S
ENSEMBLE D’AMORTISSEURS AVANT RÉGLABLES FOX
· Amortisseurs sensibles à la vitesse, spécialement conçus pour le Spyder RT.
· Comprennent des ressorts plus rigides et un système de précharge ajustable à votre style de conduite.
· Entièrement remplaçables et peuvent être reconfigurés.
· Appartenant à la série Podium Performance, ils offrent un grand confort
et une performance exceptionnelle.
Tous les modèles Spyder RT 2019 et antérieurs
219400588

644,99 $

219400192 · Chrome

109,99 $

SILENCIEUX
CARACTÉRISTIQUES
CLÉS DU SILENCIEUX
AKRAPOVIČ

∙ Design novateur. Le premier silencieux de forme hexagonale.
∙ Les meilleurs matériaux. Composition en titane de qualité avec embout et écrans
thermiques en fibre de carbone permettant de les alléger de 55 % par rapport
aux silencieux de série.
∙ Le son Akrapovič. Reconnaissable entre mille. Un son profond qui gronde comme aucun autre.
∙ Homologué EPA, CARB et CE, le silencieux est soumis à une procédure rigoureuse
de mesures, d’essais et de contrôle de qualité pour répondre aux normes
les plus exigeantes.

Silencieux / Bâches
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∙ Compatible avec tous les accessoires d’origine BRP.
Nouveau

SILENCIEUX AKRAPOVIČ

SILENCIEUX AKRAPOVIČ SPORT TOURING 3C

· De qualité supérieure grâce à sa coquille en titanium de
première qualité, son embout noir en fibre de carbone et
son protecteur contre à chaleur.
· Commodité améliorée grâce à sa conception
à trois prises.
· 55 % plus léger qu’un tuyau d’échappement
de modèle de série.
· Préparez-vous à faire du bruit : le système
d’échappement Akrapovič résonne fortement
avec 133 % plus de puissance.

· Vivez une randonnée exceptionnelle avec un silencieux Akrapovič qui procure
un son dynamique et profond, qui résonne.
· Fait en fibre de carbone et en titane de qualité supérieure,
il est plus léger de 55 % par rapport aux modèles de série
et a été testé afin de satisfaire aux exigences
les plus rigoureuses.
· Non homologué AS.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 et suivants
219400650 · Titane · Canada/États-Unis
219400838 · Titane · Autres pays

Spyder RT 2020 et suivants

1 264,99 $

219401034 · Canada / États-Unis
219401100 · Autres pays

1 564,99 $

BÂCHE PERSONNALISÉE POUR VÉHICULE

BÂCHE DE VOYAGE

· Polyester résistant de 300 deniers, hydrofuge et respirant.
· Bâche offrant une protection maximale
au véhicule pendant le remorquage
ou le remisage à l’extérieur.
· Comprend un panneau pour
le silenceux et une doublure de
protection en flanelle pour le pare-brise.
· Système d’attache facile permettant
de fixer la bâche dans toutes
les conditions de remorquage.
· Compatible avec les Accoudoirs RT
pour passager (219400839).

· Assure la protection
des parties supérieures
du véhicule telles que
le pare-brise, le siège
et le compartiment
de rangement arrière.
· Se range facilement dans
le compartiment arrière
et occupe peu d’espace.
· Facile à installer
et à enlever.
Tous les modèles
Spyder RT 2019
et antérieurs

Tous les modèles Spyder RT 2019
et antérieurs
219400860 · Noir

219400199 · Noir

319,99 $

BÂCHE RT POUR L’EXTÉRIEUR
· Protège votre véhicule préféré des caprices des éléments.
· Confectionnée en polyester durable de 100 deniers
avec doublure en flanelle pour une meilleure
protection du pare-brise, cette bâche conserve
votre véhicule dans un état impeccable.
· Convient aux modèles standards et aux modèles Limited
en plus d’être compatible avec tous les accessoires Can-Am.
Spyder RT 2020 et suivants
219400968

224,99 $

144,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
IMPERMÉABLE
· La Bâche de remorquage imperméable
en polyester 300 deniers gardera votre véhicule
au sec et bien propre jusqu’au retour du beau temps.
· Comprend un panneau pour le silencieux, une
doublure de protection en flanelle pour le pare-brise
et un système d’attache facile pour fixer la bâche.
· Convient aux modèles standards et aux modèles
Limited en plus d’être compatible avec
tous les accessoires Can-Am.
Spyder RT 2020 et suivants
219400970

319,99 $

BÂCHE DE VOYAGE
· Protège votre véhicule des intempéries
partout où vous vous arrêterez.
· Cette demi-bâche en polyester 100 deniers
couvre la Valise supérieure optionnelle
(219401011) et se range aisément dans sa
propre pochette intégrée lorsque non utilisée.
· Compatible avec tous les accessoires Can-Am.
Spyder RT 2020 et suivants
219400969

144,99 $

SPYDER RT

B ÂC H E S

Remorque Can-Am Freedom
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R E M O R Q U E C A N -A M F R E E D O M

L AISSEZ LES
SOUCIS DE L A
LONGUE DISTANCE
DERRIÈRE VOUS.
Une technologie et un design avancés, combinés à un look du tonnerre,
résultent en une expérience de remorquage exceptionnelle. Vous pouvez partir
aussi longtemps que vous le voulez en apportant tout ce dont vous avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES
DE LA REMORQUE
CAN-AM FREEDOM

· La suspension indépendante à ressorts
hélicoïdaux jumelée à une plateforme abaissée
fournissent un roulement stable et doux.

· La forme de la remorque et son fond
plat permettent permettent d’optimiser
l’espace de rangement.

· Le système de contrôle de stabilité des
Can-Am Spyder RT, ST, F3-T et F3 Limited
s’ajuste à la remorque.

· Capacité de 566 litres (20 pi3).

· Le couvercle à charnière permet une grande
ouverture pour faciliter le chargement.
· Le couvercle s’ouvre facilement à une
seule main et reste en place grâce
taux ressorts pneumatiques.

· Peut facilement contenir deux sacs de
golf ou les bagages de deux personnes.
· La seule remorque sur le marché
à maintenir la garantie de votre
Can-Am Spyder.

GAR ANTIE
2 ANS

REMORQUE
CAN-AM
FREEDOM
Tous les modèles Spyder
RT, ST, F3-T, F3 Limited
000T1KA00 · Noir
* Frais de transport et préparation inclus.

ATTELAGE POUR REMORQUE

BÂCHE DE REMISAGE POUR REMORQUE

· Dispositif d’attelage de remorque robuste spécialement conçu pour être utilisé
avec la Remorque Can-Am Freedom.
· La conception mécanique absorbant les impacts, assure un meilleur
confort et un niveau de performance maximum pour la remorque et le véhicule.
· Satisfait à toutes les exigences rigoureuses en matière de sécurité des véhicules.
· Garde-boue intégré qui réduit les dommages causés par les éclats de roches et autres débris.
· L’ensemble comprend des composantes de câblage et un module de commande des feux complets.
· S’installe et s’enlève facilement.
· Le seul système sur le marché qui maintient les conditions de la garantie du véhicule.

· 100 % polyester avec pochette de rangement intégrée.
· Le produit peut différer de l’image.
Remorque Can-Am Freedom
219400592 · Noir

184,99 $

Spyder F3-T, F3 Limited 2018 et suivants
219401094

829,99 $
Spyder RT 2018-2019
219401095

829,99 $
Spyder RT 2020 et suivants
219400990

864,99 $

HARNAIS DE MODULE DE COMMANDE

BÉQUILLE POUR REMORQUE

(Non illustré)
· Permet l’installation de l’Attelage
pour remorque et du Dispositif
d’attelage de remorque et module
de commande.

· Permet l’installation du Dispositif
d’attelage de remorque et module
de commande (219400854).

(Non illustrée)
· Maintient la remorque à niveau lorsque celle-ci
n’est pas attelée au véhicule.

Spyder F3-T, F3 Limited
2016-2017

Remorques Can-Am Freedom et RT-622

Spyder RT 2010-2017

Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2018

219400893

219400855

219400853

124,99 $

52,99 $

49,99 $

· Permet l’installation de l’Attelage
pour remorque (219400852).

219400190

51,99 $

HARNAIS ADAPTATEUR 4 PÔLES

TAPIS PREMIUM

SAC DE ROUE DE SECOURS

· Conçu pour convertir le harnais électrique de la remorque
en un connecteur de 4 pôles pour permettre l’utilisation
de la remorque avec une automobile.

· Conçu en thermoplastique pratiquement indestructible.
· Usinage de précision calculé par ordinateur afin de
convenir parfaitement à votre véhicule.

· Sac de transport de la roue de secours avec
système d’attaches intégré pour maintenir le
pneu en place dans la remorque.

Remorques Can-Am Freedom, RT-622 2013-2014

Remorque Can-Am Freedom

Remorques Can-Am Freedom, RT-622

219400437

219400538

219400307

104,99 $

334,99 $

77,99 $

ENSEMBLE D’AUTOCOLLANTS POUR REMORQUE CAN-AM FREEDOM
· Autocollants qui ajoutent un look sport et s’agencent bien à votre Spyder.
Remorque Can-Am Freedom
219400669 · Rouge Can-Am
219400671 · Blanc brillant
219400676 · Pur magnésium
219400677 · Argent satiné

309,99 $

219400675 · Noir mat
219400693 · Bleu orbital

319,99 $
219400678 · Blanc Vegas perlé

324,99 $
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Remorque Can-Am Freedom

Remorque Can-Am Freedom
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VÊTEMENTS
DE
CONDUITE
Prenez la route avec style.
Regardez au-delà de l’horizon,
tous ces lieux qui ne demandent
qu’à être découverts et explorés
et qui ne cessent de vous appeler.
Écoutez votre cœur... et mettez le
cap vers l’aventure. Plus la destination
est éloignée, mieux c’est. Ne vivez
pas seulement vos rêves; mettez-les
à exécution – intensément, à fond
et sans l’ombre d’une hésitation.
Lorsque vous ne faites qu’un avec
votre Can-Am Spyder, où que vous
soyez, vous vous sentirez à la maison.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

TECHNOLOGIE
DES MANTEAUX

Utilisez ce guide pour trouver les caractéristiques que vous désirez,
puis repérez le modèle du manteau affichant l’icône correspondant.

100 % imperméable
Permet de demeurer au sec
par tous les temps.

À l’épreuve du vent
Protège contre l’infiltration d’air.

Coupe ajustée
Coupe ajustée s’harmonisant
aux courbes naturelles du corps.

Coupe décontractée
Coupe décontractée pour assurer
une conduite confortable.

RPM
Toutes les coutures critiques et les
logos sont scellés, prévenant ainsi
les infiltrations potentielles d’eau.

RPM MAX
100 % des coutures et logos
sont scellés, prévenant ainsi les
infiltrations potentielles d’eau.

Résistant à l’eau
Permet de demeurer au sec
lorsqu’il pleut légèrement
ou lors de courtes randonnées.
Doublure isolante amovible
Permet de s’adapter à la température
extérieure. On la porte lorsqu’il fait
froid et l’enlève lorsqu’il fait chaud.
Pochettes pour protecteurs
Pochettes pour insérer les
protecteurs amovibles.

Vêtements ultraperformants munis de la technologie RPM
Les revêtements
RPM et RPM MAX
protègent contre
l’eau et le vent
et laissent la
transpiration
s’échapper.

Humidité

Vent

Eau

POUR
HOMMES

Manteaux pour hommes
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M A N T E AU X D E T E X T I L E
MANTEAU CRUISE
Caractéristiques :
· Tissu hautement résistant à l’eau et au vent traité au Teflon†.
· Manches préformées.
· Aération à la poitrine et au dos.
· Multiples ajustements aux biceps, aux poignets et à la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Ventilation exceptionnelle, léger, ce qui confère un confort accru.
· Excellent niveau de flexibilité et adapté au conducteur.
· Imperméable au vent et à l’eau.
· Commodité, fonctionnalité et bonne visibilité de nuit.
Enveloppe : 99 % nylon, 1 % polyester
Isolant : 100 % polyester
440733 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris charbon (07)

TAILLE PLUS

MANTEAU VOYAGEUR
Caractéristiques :
· Tissu hautement résistant à l’eau et au vent traité au Teflon.
· Ouvertures d’aération à la poitrine.
· Col rembourré pour prévenir l’irritation.
· Manches préformées et ajustements multiples au niveau
des biceps, des poignets et de la taille.
· Ajustement à l’arrière au niveau de la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Enveloppe : 100 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440824 · G PLUS, TG PLUS, 2TG PLUS,
3TG PLUS, 4TG PLUS · Noir (90)

409,99 $

Bénéfices :
· Excellent niveau de confort et de protection dans les
conditions météorologiques les plus variées.
· Respirabilité élevée qui vous garde au sec.
· S’ajuste facilement et assure une mobilité optimale.
· Durabilité accrue, pour une plus grande résistance
à l’usure.
· Visibilité accrue la nuit et dans un environnement
faiblement éclairé, pour une plus grande sécurité.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

334,99 $

Collection de pluie / Vêtements techniques / Manteaux de mailles
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M A N T E AU X D E M A I L L E S
MANTEAU DE MAILLES CAN-AM
Caractéristiques :
· Fait de mailles hautement respirantes avec isolation légère amovible.
· Manches préformées.
· Ajustements à la taille, aux biceps, aux avant-bras et aux manches.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Aération exceptionnelle et léger pour un meilleur confort.
· Souple, coupe adaptée au conducteur.
· Commodité et fonctionnalité.
Enveloppe : 60 % polyester, 40 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440842 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

239,99 $

TAILLE PLUS

MANTEAU DE MAILLES SHAUN
Caractéristiques :
· Fait de mailles hautement respirantes.
· Manches préformées.
· Ajustements à la taille, aux biceps et aux manches.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Respirabilité exceptionnelle et plus ample
pour un meilleur confort.
· Excellente flexibilité et adapté
au conducteur.
· Bonne visibilité de nuit.
· Commodité, fonctionnalité,
et bonne visibilité de nuit.
Enveloppe : 58 % polyester, 42 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440738 · G PLUS, TG PLUS,
2TG PLUS, 3TG PLUS, 4TG PLUS,
5TG PLUS · Noir (90)

324,99 $

VÊTEMENTS TECHNIQUES
Nouveau MANTEAU TECHNIQUE
FULL-THROTTLE

· Manteau léger à l’épreuve du vent et de l’eau
qui sèche rapidement.
· Deux poches extérieures.
· Logos réfléchissants Can-Am devant et derrière.
96 % polyester, 4 % spandex
454334 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

124,99 $

TAILLE PLUS

PANTALON À L’ÉPREUVE
DU VENT
· Enveloppe imperméable à l’épreuve du vent.
· Intérieur en tissu brossé procurant
un confort exceptionnel.
· Style ergonomique à taille haute à l’arrière
et genoux préformés.
· Permet le port d’une ceinture.
· Deux poches au dos, deux poches aux hanches
et une poche pratique à fermeture à glissière à la cuisse.
· Pantalon taille plus offrant un ajustement confortable
et une coupe flatteuse.
96 % polyester, 4 % spandex
441641 · 46, 48 · Noir (90)

139,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

C O L L E C T I O N D E P LU I E
MANTEAU DE PLUIE

PANTALON DE PLUIE

· Comprend un capuchon conventionnel avec une doublure novatrice
conçu pour être utilisé sous le casque sur la route, pour éviter l’infiltration
d’eau lors d’une averse.
· Léger, à l’épreuve de l’eau et du vent, et comprimable,
fait de nylon renforcé de PVC traité au Teflon.
· Toutes les coutures sont scellées.
· Aération au dos pour évacuer l’humidité.
· Poignets élastiques ajustables en Velcro†.
· Cordon de serrage ajustable au col
et aux ourlets.
· Manches préformées.
· Deux pochettes de Velcro à la taille avec rabat.
· Col douillet doublé de tricot de polyester brossé.
· Poche Napoléon.
· Détails réfléchissants au devant, a l’arrière
et aux manches.
· Le manteau peut être comprimé dans
la pochette de son col arrière pour
un déplacement plus facile.

· Pantalon léger, imperméable et à l’épreuve du
vent fait de nylon et de PVC traités au Teflon.
· Toutes les coutures entièrement scellées.
· Les larges goussets ourlés de Velcro situés
sur le côté des jambes vous permettent
d’enfiler les pantalons lorsque vous portez
des bottes.
· Bandes réfléchissantes sur la jambe gauche.
· Élastique au bas de la jambe pour empêcher
le pantalon de remonter.
· Se comprime dans la pochette au dos du
manteau pour un déplacement plus facile.
· Enveloppe : 100 % nylon imperméable
· Pour les femmes : Commander une grandeur
plus petite.

82 % nylon, 18 % polyester
440911 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90), Orange (12)

137,49 $

100 % nylon
441656 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90)

79,99 $
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Vêtements de sport pour hommes

V Ê T E M E N T S D E S P O RT

T-SHIRT RIDE
100 % coton
454196 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Kaki (05), Gris chiné (27),
Marine (89), Noir (90)

31,99 $

Nouveau T-SHIRT
CAN-AM SIGNATURE

60 % jersey de coton, 40 % polyester
454323 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris chiné (27), Marine (89), Noir (90)

Nouveau

POLO CALIBER

· Polyester qui chasse l’humidité pour
vous garder au frais et au sec.

Nouveau

T-SHIRT À POCHE

60 % jersey de coton, 40 % polyester

88 % polyester, 12 % spandex

454331 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris chiné (27), Kaki (05)

454333 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Gris chiné (27), Noir (90)

31,99 $

69,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

31,99 $

Vêtements de sport pour hommes / Gants
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Vêtements de sport pour hommes / Gants

Nouveau CHANDAIL CHALLENGE
À MANCHES LONGUES

60 % jersey de coton, 40 % polyester
454329 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris chiné (27), Marine (89)

44,99 $

Nouveau

CASQUETTE CLASSIQUE OPEN ROAD

CASQUETTE GO FURTHER

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.

100 % coton

100 % coton

447806 · Taille unique
Gris charbon (07), Noir (90)

447825 · Taille unique
Gris anthracite (07)

31,99 $

31,99 $

Nouveau CASQUETTE CLASSIQUE
LIMITLESS FREEDOM

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

Nouveau

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.

Nouveau

CASQUETTE CONQUER

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.
· Filet à l’arrière de la casquette.

100 % coton

Gris chiné : 30 % coton, 70 % polyester; Bleu : 55 % coton, 45 % polyester

447811 · Taille unique
Kaki (05), Noir (90)

447817 · Taille unique
Bleu (80), Gris chiné (27)

31,99 $

31,99 $

G A N TS
TEMPS CHAUD

GANTS MÉCANO
· Renforts avec coussinets à la paume
réduisant la fatigue des mains causée
par les chocs et les vibrations.
· Gants précourbés pour un
meilleur ajustement.
· Clarino† double épaisseur à la paume
et au pouce pour une plus grande
durabilité et un confort accru.
Enveloppe : 55 % nylon, 23 % polyester,
18 % polyuréthane, 4 % spandex

TEMPS CHAUD

TEMPS VARIABLE

GANTS DE MAILLES
CAN-AM

GANTS DE CUIR
BLAKE

· Tissu à mailles léger conçu pour offrir
un confort, une ventilation et une
souplesse exceptionnels.
· Style précourbé avec poignet court
pour un meilleur ajustement.
· Paume en cuir Clarino extra durable.
· Bouts des doigts en silicone† qui
procurent une meilleure prise.

· Cuir de qualité supérieure.
· Ajustés et offrant chaleur et
protection par temps doux.
· Index en suède pour essuyer
la visière.
· Paumes rembourrées assurant
un grand confort pendant
les longues randonnées.

Enveloppe : 41 % nylon, 33 % cuir Clarino, 26 % lycra

Enveloppe : 100 % cuir de vache

446267 · P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)

446315 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

446290 · M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)

54,99 $

44,99 $

64,99 $

Manteaux pour femmes
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POUR
FEMMES
M A N T E AU X D E T E X T I L E
MANTEAU CRUISE

TAILLE PLUS

MANTEAU VOYAGEUR
Caractéristiques :
· Tissu traité au Teflon, résistant à l’usure, avec coutures critiques scellées.
· Zone de ventilation à la poitrine.
· Ouvertures d’aération à la poitrine.
· Col rembourré pour prévenir l’irritation.
· Manches préformées
· Ajustements multiples au niveau des biceps, des poignets et de la taille.
· Ajustement à l’arrière au niveau de la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Excellent niveau de confort et de protection
dans les conditions météorologiques les plus variées.
· Respirabilité élevée qui vous garde au sec.
· S’ajuste facilement et assure une mobilité optimale.
· Durabilité accrue, pour une plus grande
résistance à l’usure.
· Visibilité accrue la nuit et dans un environnement
faiblement éclairé, pour une plus grande sécurité.

Caractéristiques :
· Tissu hautement résistant à l’eau et au vent traité au Teflon.
· Manches préformées.
· Aération à la poitrine et au dos.
· Multiples ajustements aux biceps, aux poignets et à la taille.
· Détails réfléchissants devant et derrière.
Bénéfices :
· Ventilation exceptionnelle, léger,
ce qui confère un confort accru.
· Excellent niveau de flexibilité
et adapté au conducteur.
· Imperméable au vent et à l’eau.
· Commodité, fonctionnalité
et bonne visibilité de nuit.
Enveloppe : 99 % nylon, 1 % polyester
Isolant : 100 % polyester
440734 · TP, P, M, G, TG, 2TG
Blanc (01)

334,99 $

Enveloppe : 100 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440825 · G PLUS, TG PLUS, 2TG PLUS,
3TG PLUS, 4TG PLUS · Noir (90)

M A N T E AU D E M A I L L E S
TAILLE PLUS

MANTEAU DE MAILLES EMMA
Caractéristiques :
· Coquille en mailles ultrarespirante avec doublure
légère amovible.
· Col bas pour un confort accru et manches
préformées pour une plus grande mobilité.
· Biceps, poignets et taille ajustables.
· Bandes réfléchissantes à l’avant et l’arrière.

Bénéfices :
· Se caractérise par une grande respirabilité et un
grand confort pour les randonnées par beau temps.
· S’ajuste facilement et assure une mobilité optimale.
· Commode, fonctionnel et durable.
· S’ajuste facilement pour une meilleure flexibilité.

440739 · M PLUS, G PLUS, TG PLUS, 2TG PLUS,
3TG PLUS · Noir (90)

Enveloppe : 56 % polyester, 44 % nylon
Isolant : 100 % polyester

324,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

409,99 $

Sacs / Gants / Vêtements techniques
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Ladies’ Jacket

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Nouveau MANTEAU TECHNIQUE
FULL-THROTTLE POUR FEMME

· Manteau léger à l’épreuve du vent et de l’eau
qui sèche rapidement.
· Intérieur brossé en micropolyester doux.
· Deux poches extérieures.
· Logos réfléchissants Can-Am devant et derrière.
96 % polyester, 4 % spandex
454335 · TP, P, M, G, TG, 2TG
Noir (90)

124,99 $

TAILLE PLUS

PANTALON À L’ÉPREUVE
DU VENT
· Enveloppe imperméable à l’épreuve du vent.
· Intérieur en tissu brossé procurant
un confort exceptionnel.
· Style ergonomique à taille haute à l’arrière
et genoux préformés.
· Permet le port d’une ceinture.
· Deux poches au dos, deux poches aux hanches et une
poche pratique à fermeture à glissière à la cuisse.
· Pantalon taille plus offrant un ajustement confortable
et une coupe flatteuse.
96 % polyester, 4 % spandex
441642 · 20, 22 · Noir (90)

139,99 $

G A N TS
GANTS DE MAILLES CAN-AM
· Tissu à mailles léger conçu pour offrir
un confort, une ventilation et une souplesse exceptionnels.
· Style précourbé avec poignet court
pour un meilleur ajustement.
· Paume en cuir Clarino extra durable.
· Bouts des doigts en silicone qui procurent
une meilleure prise.

GANTS DE CUIR
VERONICA

Enveloppe : 49 % polyester,
27 % cuir Clarino, 24 % élasthanne

· Cuir de qualité supérieure.
· Ajustés et offrant chaleur et
protection par temps doux.
· Index en suède pour essuyer
la visière.
· Paumes rembourrées assurant
un grand confort pendant
les longues randonnées.

446316 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)

Enveloppe : 100 % cuir de vache

44,99 $

446313 · P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)

64,99 $

SAC S

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

Nouveau SAC PRÊT-À-PARTIR CAN-AM
PAR OGIO †

· Grand compartiment principal avec accès facile à tout le matériel.
· Grande poche pour les bottes.
· Pochette de rangement multiusage.
· Poignées pratiques pour le transport.
· Bandoulière amovible.
· Base renforcée et durable.
· Dimensions : 81 cm (H) x 41 cm (L) x 46 cm (P).
469313 · Unisexe · Noir (90)

139,99 $

SAC À DOS CAN-AM IMPERMÉABLE PAR OGIO
· Sac entièrement étanche avec fermeture par enroulement.
· Grande capacité de 26 L (7 gal).
· Panneau arrière à circulation d’air pour garder le conducteur au frais.
· Système de verrouillage des courroies qui garantit qu’elles demeurent
en place à grande vitesse.
· Courroie réglable à la hauteur du sternum
et courroies d’épaule avec mousse double densité
pour un confort maximum.
· Imprimé réfléchissant haute visibilité
à 360° avec doublure amovible
à haute visibilité.
· Poche avant dissimulée à fermeture
à glissière et accès facile, avec panneau
d’organisation à double poche et étui
à ordinateur portable ou à tablette.
4693020090 · Noir (90)

174,99 $
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V Ê T E M E N T S D E S P O RT
T-SHIRT RIDE CAN-AM
95 % coton, 5 % spandex
454204 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Jaune (10), Rose (36), Noir (90)

31,99 $

Nouveau T-SHIRT SIGNATURE
POUR FEMME

95 % jersey de coton, 5 % spandex
454328 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Noir (90), Gris chiné (27), Rose (36)

31,99 $

PULL À
CAPUCHON RYKER
60 % coton, 40 % molleton de polyester
454235 · P, M, G, TG, 2TG
Gris chiné (27), Rose (36)

TUBE DE CONDUITE
· Foulard tubulaire extensible et confortable à usages multiples.
· 12 configurations différentes : bandana, cache-cou, balaclava
et bien plus.
· Protège du soleil, du vent et du froid.
· N’absorbe pas l’eau et sèche rapidement.
· Garde les cheveux hors du visage.
· Couture sans relief pour prévenir
les frictions sur la peau.

Nouveau CASQUETTE CLASSIQUE
LIMITLESS FREEDOM

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.
100 % coton
447811 · Taille unique
Rose (36)

31,99 $

88 % jersey de polyester, 12 % spandex
4486190090

19,99 $
Nouveau

CASQUETTE CONQUER

· Courroie ajustable en plastique à l’arrière.
· Filet à l’arrière de la casquette.
55 % coton, 45 % polyester
447817 · Taille unique
Noir (90)

31,99 $

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

$99.99

Casques
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CASQUES
ET ACCESSOIRES
C AS Q U E S O U V E RTS
CASQUE OUVERT CAN-AM N21
Caractéristiques :
· Enveloppe légère très résistante en polycarbonate Lexan.
· Visière intérieure antirayure remplaçable.
· Doublure lavable, entièrement amovible.
· Courroie de menton Microlock à détachement rapide.
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte
en Amérique du Nord.
Bénéfices :
· Qualité et esthétique supérieures.
· Résistance supérieure aux impacts et niveau
de confort supérieur.
· Bonne visibilité et extrêmement pratique.
· Antibactérien, antifongique, évacue l’humidité,
pour une hygiène et un confort accrus.
· Sécurité et commodité accrues.
Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448481 · DOT · Noir mat (93)
448482 · ECE · Noir mat (93)
P, M, G, TG, 2TG, 3TG

239,99 $

ECE22.05

* Le casque représenté dans l’image ci-haut est personnalisé et diffère du produit original.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

CASQUE CAN-AM N40-5 JET
Caractéristiques :
· Visière ultralarge antirayure.
· Système de protection de la vision à ajustements multiples, antibuée et antirayure
avec protection solaire UV.
· Système de ventilation novateur.
· Courroies de menton intégrées.
· Entièrement compatible avec le système de communication Bluetooth (vendu séparément).
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte en Amérique du Nord.
Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448572 · DOT · Blanc (01), Magnésium (24), Noir mat (93)
448591 · ECE · Noir mat (93)
TP, P, M, G, TG, 2TG

304,99 $

ECE22.05

Bénéfices :
· Procure un champ de vision supérieur pour effectuer des randonnées en toute sécurité.
· Conçu pour une protection supérieure contre l’éblouissement et la buée.
· Confort supérieur, équipé d’un système de ventilation intelligent qui assure un contrôle
supérieur de la température et de l’humidité.

Casques

65

C AS Q U E H Y B R I D E
CASQUE HYBRIDE CAN-AM N40-5 GT
Caractéristiques :
· Entièrement compatible avec le système de communication Bluetooth (vendu séparément).
· Coquille légère, extrêmement résistante en polycarbonate, aérodynamique avec extracteur
d’air intégré.
· Visière offrant une clarté optique, protège l’ensemble du visage, tout en offrant
un grand champ de vision; se change en quelques secondes.
· Visière solaire UV antirayure et antibuée.
· Système d’aération innovateur à plusieurs valves.
· Doublure entièrement amovible et lavable, coussinets de joues réglables.
· Courroie de menton rembourrée en velours avec système Microlock à détachement rapide.
· Inclut tous les accessoires nécessaires, connexions pour protège-menton, couvercles latéraux
et pochette de rangement protectrice.
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte en Amérique du Nord.

Bénéfices :
· Performance et stabilité accrues, combinées à une résistance élevée aux impacts.
· Facilité d’ajout, de remplacement, d’entretien ou de personnalisation des accessoires.
· Plus de sécurité, champ de vision exceptionnel et très grande commodité.
· Niveau élevé de protection contre le soleil, l’éblouissement et la condensation.
· Ventilation exceptionnelle pour un contrôle amélioré de la température.
· Antibactérien, antifongique, évacue l’humidité, pour une hygiène et un confort accrus.
· Commodité et confort.

Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448569 · DOT · Blanc (01), Magnésium (24), Noir (90)
448570 · ECE · Blanc (01), Magnésium (24)
TP, P, M, G, TG, 2TG

363,99 $

ECE22.05

Le changement rapide des accessoires permet d’adapter l’allure et les caractéristiques selon vos besoins.

1

2

3

4

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

UN C A S Q UE , Q U AT R E S T Y L E S

Casques
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C AS Q U E M O D U L A I R E
CASQUE MODULAIRE CAN-AM N100-5
Caractéristiques :
· Coquille légère, extrêmement résistante en polycarbonate, aérodynamique
avec extracteur d’air intégré.
· Visière offrant une clarté optique, protège l’ensemble du visage, tout en offrant
un grand champ de vision; se change en quelques secondes.
· Visière solaire UV antirayure et antibuée.
· Système d’aération innovateur à plusieurs valves.
· Doublure entièrement amovible et lavable, coussinets ajustables pour les joues.
· Courroie de menton rembourrée en velours avec système Microlock
à détachement rapide.
· Entièrement compatible avec le Système de
communication Bluetooth (vendu séparément).
· Compatible avec des lunettes.
· Visière intérieure Pinlock† antibuée.

Bénéfices :
· Performance et stabilité accrues, combinées à une résistance élevée aux impacts.
· Plus de sécurité, champ de vision exceptionnel et très grande commodité.
· Niveau élevé de protection contre le soleil, l’éblouissement et la condensation.
· Ventilation exceptionnelle pour un contrôle amélioré de la température.
· Antibactérien, antifongique, évacue l’humidité, pour une hygiène et un confort accrus.
· Commodité et confort.

Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448571 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Noir (90)

529,99 $

C AS Q U E I N T É G R A L

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

CASQUE INTÉGRAL CAN-AM N87
Caractéristiques :
· Visière antirayure ultralarge avec visière intérieure antibuée Pinlock, scellée au silicone.
· Système de protection de la vision réglages, antibuée et antirayure avec protection solaire UV.
· Technologie exclusive qui procure un système de ventilation novateur.
· Doté d’une mentonnière de protection avec prise d’air et extracteurs arrière.
· Système de maintien à double levier breveté Microlock.
· Doublure Clima-Comfort double densité microperforée entièrement amovible et lavable.
· Entièrement compatible avec le Système de communication Bluetooth (vendu séparément).
· Coussinets de joues lavables.
· La version européenne (ECE) n’est pas offerte en Amérique du Nord.
· Compatible avec des lunettes.
Enveloppe : 100 % polycarbonate Lexan
448592 · DOT · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90), Noir mat (93)
448593 · ECE · 2TP, TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir mat (93)

359,99 $

ECE22.05

Bénéfices :
· Procure un champ de vision supérieur pour effectuer des randonnées
en toute sécurité.
· Conçu pour une protection supérieure contre l’éblouissement
et le brouillard.
· Conçu pour prévenir l’ouverture et la fermeture accidentelle
de la visière et toute infiltration de corps étrangers.
· Confort supérieur, équipé d’un système de ventilation intelligent
qui assure un contrôle supérieur de la température et de l’humidité.
· Stylé, profil sportif.

Dans chaque courbe, face au vent et dans la
circulation la plus dense, faites-vous entendre
grâce à notre gamme complète de systèmes de
communication intégrés aux casques. Lorsque l’on
conjugue trois facteurs – la commodité, le confort et
une technologie à la fine pointe – la communication
s’effectue sans effort. Que vous soyez en route
pour une heure ou pour une longue randonnée,
nos systèmes de communication vous permettent
de rester en contact, peu importe les conditions.
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Systémes de communication

Améliorez votre expérience.

SYST È M E S D E C O M M U N I C AT I O N
SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH SENA† 30K
Caractéristiques :
· Système de communication Bluetooth 4.1 novateur avec technologie adaptative perfectionnée
Mesh-Intercom.
· Autonomie de communication par interphone de 13 heures, ou de 8 heures par Mesh-Intercom
avec une charge de 1,5 heure.
· Distance en terrain dégagé : Bluetooth 1,6 km; Mesh 2 km.
· Casque d’écoute distinct (HSP) et technologie mains libres (HFP).
· Technologie Advanced Noise Control.
· Radio FM intégrée avec 10 postes préréglés et une fonction de syntonisation
par balayage automatique.
Ensemble unitaire · 4486100090

Ensemble double · 4486110090

399,99 $

699,99 $

SYSTÈME DE COMMUNICATION
BLUETOOTH NOLAN† B901-R
Caractéristiques :
· Portée de 700 mètres pour la communication entre conducteur
et passager ou entre véhicules.
· Permet les appels conférences.
· Compatibilité Bluetooth interplateforme.
· Système activé par la voix.
· Connectivité Bluetooth avec les téléphones intelligents iOS et Android,
ainsi qu’avec les lecteurs A2DP MP3† avec mise en sourdine automatique
en cas d’appel entrant.
· Radio FM intégrée avec 6 postes préréglés et une fonction automatique
de recherche et de syntonisation.
· Intégration de la navigation satellite via Bluetooth
(modèles compatibles seulement).
· Compatible avec Windows† et OS X†.
Ensemble unitaire · 4485900090

399,99 $

UTILISEZ CETTE CHARTE POUR TROUVER LE SYSTÈME DE COMMUNICATION QUI CONVIENT À VOS BESOINS.
CARACTÉRISTIQUES

BLUETOOTH SENA 30K

BLUETOOTH NOLAN B901-R

Bluetooth

4.1

4.1

Mode privé – 16 conducteurs dans un rayon de 2 km
Mesh Intercom – Nombre illimité d’utilisateurs
de 30K dans un rayon de 1,6 km

Interphone « conducteur/passager » via Bluetooth
Interphone « véhicule à véhicule » – Rayon de 0,7 km

(iPhone et Android)

(iPhone et Android)

Externe
(fixation universelle)

Intégration complète
(casques Nolan : N40-5, N87, N100-5)

Connexions interphone*
Compatibilité téléphone
portable et/ou système de
navigation et/ou MP3
Réduction du bruit

Radio FM

Commandes vocales
Application pour téléphones
intelligents
Intégration au casque

* Connexion Bluetooth aux systèmes d’interphones d’autres marques possible.

VÊ TEMENTS DE CONDUITE

Interphone universel

Tableau des tailles
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RÉGULIER POUR HOMMES
Poitrine (cm)

COMMENT
MESURER

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

86-91

91-97

97-104

104-114

114-124

124-135

135-145

Taille (cm)

71-76

76-81

81-89

89-99

99-109

109-122

122-132

Hanches (cm)

86-91

91-97

97-104

104-114

114-124

124-135

135-145

Bras (cm)

76-79

79-81

81-84

84-86

86-89

89

89-91

5TG PLUS

TAILLE PLUS POUR HOMMES

· Pour de meilleurs résultats,
demandez à une tierce personne
de prendre les mesures.

G PLUS

TG PLUS

2TG PLUS

3TG PLUS

4TG PLUS

Poitrine (cm)

112-122

122-132

132-143

143-153

153-163

163-173

· Prenez les mesures en sous-vêtements.

Taille (cm)

104-114

114-124

124-137

137-147

147-160

160-172

· Le ruban doit être ajusté sans
être trop serré.

Hanches (cm)

111-121

121-131

131-142

142-152

152-162

162-172

Bras (cm)

84-86

86-89

89

89-91

91

91

· Si les mesures sont entre
deux grandeurs, commandez
la grandeur supérieure.

PANTALONS POUR HOMMES
30

32

34

36

38

76-81

81-86

86-91

91-97

97-102

Hanches (cm)

91-97

97-102

102-107

107-112

112-117

114-122

122-127

127-132

132-137

137-142

Entrejambe (cm)

80

81

81

81

81

81

81

81

83

83

Taille (cm)

40

42

102-107

44

107-112

46

112-117

48

117-122

122-127

RÉGULIER POUR FEMMES
Poitrine (cm)

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

81-86

86-91

91-99

99-107

107-117

117-127

127-137

Taille (cm)

66-71

71-76

76-84

84-91

91-102

102-112

112-122

Hanches (cm)

89-94

94-99

99-107

107-114

114-124

124-135

135-145

Bras (cm)

76

76-77

77-78

78-80

80-81

81-83

83-84

TAILLE PLUS POUR FEMMES
Poitrine (cm)

TÊTE
Prenez le tour de tête au niveau
des tempes, en haut des sourcils.

POITRINE / BUSTE
Prenez le tour de poitrine en passant
sous les bras, autour de la partie la
plus importante de votre poitrine.

TAILLE
Mesurez votre tour de taille naturel,
en maintenant un doigt entre le ruban
et le corps.

M PLUS

G PLUS

TG PLUS

2TG PLUS

3TG PLUS

4TG PLUS

99-107

107-115

115-125

125-135

135-145

145-155
132-142

Taille (cm)

86-94

94-101

101-112

112-122

122-132

Hanches (cm)

107-115

115-122

122-132

132-143

143-153

153-163

Bras (cm)

77-78

78-80

80-81

81-83

83-84

84-85

PANTALONS POUR FEMMES
6

8

10

12

14

16

18

Taille (cm)

71-74

74-76

76-79

79-84

84-89

89-94

94-102

102-107

107-112

Hanches (cm)

97-99

99-102

102-104

104-109

109-114

114-119

119-127

127-132

132-137

76

76

76

76

76

77

77

77

Entrejambe (cm) 76

VÊ TEMENTS DE CONDUITE
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PROTECTEURS DORSAUX AMOVIBLES

HANCHES
Mesurez la partie la plus large des
hanches en vous assurant que le ruban
soit au même niveau.

20

P

M

G

Grandeurs manteaux pour hommes

P et M

G à 2TG

3TG à 5TG

Grandeurs manteaux pour femmes

TP à G

TG à 4TG

BRAS
Laisser les bras pendre sur le côté du
corps dans un angle naturel. Mesurez à
partir de l’os de la nuque jusqu’à l’os du
poignet, le long de l’épaule et du coude.

GANTS POUR HOMMES
cm

GANTS POUR FEMMES

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

14

cm

TP

P

M

G

TG

2TG

5,7

6,8

7,5

8,3

9

11,5

GANTS
Mesurez la largeur de la paume.

CASQUES
Tour de tête (cm)

QUEL CODE REPRÉSENTE
VOTRE TAILLE ?
1. Déterminez votre grandeur.
2. LE CODE correspondant est
celui que vous devrez utiliser afin
de compléter le numéro de
produit dans votre commande.
Exemple : 440 227__90
Grandeur : M = code 06
donc 440 227 06 90

TP

P

M

G

TG

2TG

3TG

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

Code

00

02

04

72

06

09

73

12

14

16

25

27

28

29

30

31

32

Grandeur

TU

TP

P

P/M

M

G

G/TG

TG

2TG

3TG

6

7

8

9

10

11

12

Code

33

34

35

78

92

93

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Grandeur

13

14

16

18

20

22

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Code
Grandeur

62

63

64

65

66

67

68

M PLUS

G PLUS

TG PLUS

2TG PLUS

3TG PLUS

4TG PLUS

5TG PLUS
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SI NOUS LE VENDONS,
NOUS LE
GAR ANTISSONS.
GARANTIE LIMITÉE BRP*
POUR VÊTEMENTS,
PIÈCES ET ACCESSOIRES
GARANTIE LIMITÉE 1 AN **
Pièces d’origine et accessoires BRP
installés par vous ou votre concessionnaire autorisé

Produits de fournisseur de marché
secondaire vendus par BRP
Vêtements
GARANTIE LIMITÉE 4 ANS **
Casques

OBTENEZ TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAN-AM SUR ROUTE
* Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP.
D’autres exclusions peuvent s’appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Can-Am sur route.
** Sauf disposition contraire ou requis par la loi.
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux accessoires installés de série.
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux pièces et accessoires Evinrude.

Pièces d’origine Can-Am
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GARDEZ LA
PERFORMANCE OPTIMALE
DE VOTRE CAN-AM
Vous rappelez-vous pourquoi vous avez choisi un véhicule Can-Am ?
Une conception précise et des tests rigoureux approuvés en usine.
L’expérience sur route par excellence se poursuit avec les pièces d’origine Can-Am,
qu’elles soient installées par notre réseau de concessionnaires formés
ou par vous, dans le confort de votre garage.
GA

R ANTIE

FAITES-LE
VOUS-MÊME

LE

I

N

SU
R

E*

1 AN
SP

IÈ C E S D ’ O R

IG

* Pièces d’origine neuves vendues par BRP. Comprend les produits
installés par vous ou un concessionnaire BRP autorisé. D’autres
exclusions peuvent s’appliquer. Voyez la garantie limitée complète
ou contactez votre concessionnaire Can-Am sur route autorisé.

Vous aimez faire l’entretien
de votre véhicule Can-Am ? Allez-y avec
confiance. Nous avons les pièces
de remplacement les plus
populaires pour vous (p. 71).

NÉCESSAIRE
DE CHANGEMENT
D’HUILE

ENTRE TIEN

Solution tout-en-un
pour économiser
temps et argent (p. 72).

Visitez la section Pièces et entretien du site CANAMSURROUTE.COM pour voir la gamme complète des pièces d’origine Can-Am.

P I È C E S D’O R I G I N E C A N -A M
FILTRE À AIR
· Empêche les contaminants de l’air d’atteindre
votre système de transmission (CVT).
· Protège les composants internes contre
l’usure prématurée.
Ryker avec un moteur
900 ACE, Spyder RS 2013
et plus récents, Spyder RT
avec moteur 998 cc
2010-2013, tous les
modèles Spyder ST

Tous les modèles Spyder
avec moteur 1330
707800483

47,99 $

ENSEMBLE DE PLAQUETTES
DE FREIN POUR RYKER
· Les systèmes de freins Brembo† sont considérés
comme la référence en matière de qualité
et d’innovation, en offrant le meilleur de la
performance, du confort, du fonctionnement
silencieux et de la durabilité.
· Fournit d’excellentes performances,
un fonctionnement silencieux et une grande
durabilité, peu importe les conditions de la route.
Tous les modèles Ryker

707800306

219800445 ·
Avant gauche
219800446 ·
Avant droit
219800448 · Arrière

Spyder RS 2008-2012
707800188

57,99 $

Spyder 2012
et antérieurs
219800164 · Avant

158,99 $

BOUGIES SPYDER NGK†
· Les bougies d’allumage NGK sont recommandées par BRP
pour permettre au moteur ROTAX de votre Can-Am Spyder
de bien fonctionner et d’offrir une puissance optimale
en tout temps.
· Leurs performances cohérentes et fiables en font
un favori du fabricant.
707000246 · DCP-R8E
415129670 · MR7BI-8

19,99 $

5,99 $

219800231 · KR8Bi

415129403 · CR8EB

19,99 $

7,99 $

Pièces d’origine Can-Am
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278002297 · DCP-R9E

5,99 $

219800165 · Arrière

77,99 $

Spyder 2013 et suivants
219800237 · Avant
219800239 · Arrière

BATTERIE YUASA†
· La technologie d’électrolyte absorbé dans de la fibre
de verre (AGM) qui offre durabilité, fiabilité électrique et
performance presque sans entretien, rend ces batteries
idéales pour le Can-Am Ryker.
· Conception étanche avec la possibilité de conserver
sa charge trois fois plus longtemps que les batteries
au plomb classiques en mode veille.

77,99 $

FILTRE À HUILE
· Équipement original pour
le filtre à l’huile.
· Fournit des niveaux de filtration
supérieurs et fiables.

219800472
Tous les modèles Ryker

410922962
21 A (YTX24HL)

134,99 $

189,99 $

Tous les modèles Ryker
420956123

12,99 $
Spyder SM5 et SE5

JONC EXTERNE

420956747

(Non illustré)
· Jonc externe pour Ryker pour sécuriser l’écrou
de roue central.
· Obligatoire lors de l’installation des roues.

Spyder SM6 et SE6
420956744

22,99 $

Tous les modèles Ryker
293370126

2,56 $

COURROIE D’ENTRAÎNEMENT
POUR LES MODÈLES RYKER
422280654 · Moteur 600 ACE

159,99 $
417300571 · Moteur 900 ACE

244,99 $

COURROIE D’ENTRAÎNEMENT
· La construction en caoutchouc HNBR et en fibre
de carbone à haute résistance à la traction offre une
durabilité et une réduction du bruit impressionnantes,
et une flexibilité supérieure tout en résistant à l’abrasion.
· Le tissu du côté de la dent est composé de fibre
spéciale à faible friction.
Spyder RT 2014
et suivants

Tous les modèles
Spyder F3

705501304

705502157

394,99 $

394,99 $

PNEUS
Ryker Édition Rallye

Tous les modèles Ryker

Tous les modèles Ryker

705402051 · Avant

705401930 · Avant

119,99 $

109,99 $

706202317 · Avant · 165/55R 15
706201411 · Avant · 165/65R 14

705502600 · Arrière

705502453 · Arrière

119,99 $

199,99 $

194,99 $

705501464 · Arrière · 225/50R 15

214,99 $

ENTRE TIEN

· Conçus pour fonctionner en tandem avec le système de stabilité innovant
du Can-Am Ryker pour offrir une conduite confiante et très stable.

Huiles XPS
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HUILES XPS

PRÊT POUR VOTRE
RANDONNÉE ?
5W40 – HUILE 4T SEMI-SYNTHÉTIQUE XPS
· L’huile de choix pour les véhicules haute performance à moteur 4 temps, y compris les
moteurs turbo ou suralimentés qui requièrent une ingénierie réfléchie en matière de friction.
· Ce produit combine une huile de base de première qualité avec des additifs synthétiques
testés en conditions extrêmes, pour permettre une protection supérieure du moteur
et de la transmission contre la rouille et la corrosion.
779133 · 946 ml
779290 · Europe

779134 · 3,785 L
779291 · Europe

NÉCESSAIRE DE CHANGEMENT D’HUILE
SEMI-SYNTHÉTIQUE 4T 5W-40 XPS
· Ensemble de changement d’huile ultrapratique pour économiser
temps et argent.
· Comprend l’huile semi-synthétique XPS, le filtre à huile,
les joints toriques et la rondelle.
779247 · Moteur Rotax 991 (SM5)
779248 · Moteur Rotax 991 (SE5)
779249 · Moteur Rotax 1330
779298 · Moteur Rotax 600 CC
779299 · Moteur Rotax 900 CC

ENTRE TIEN

+40˚ C
+104˚ F

-35˚ C
-31˚ F

Note : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base d’huile, adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.

P R O D U I TS D’ E N T R E T I E N X P S
GRAISSE POUR SUSPENSION
SYNTHÉTIQUE XPS

HUILE POUR SUSPENSION
HAUTE PERFORMANCE XPS

· Conçue pour fonctionner spécifiquement avec
les composants des suspensions des véhicules Can-Am.
· Très stable, elle offre une lubrification optimale
à des températures extrêmes, froides ou élevées,
tout en protégeant les composants de la suspension
contre la saleté et l’humidité, et contre la corrosion
dans des conditions de rinçage extrêmes.

(pour amortisseurs FOX)

779163 · 400 g
779226 · Europe

22,99 $

· Formule synthétique ultra-efficace pour l’entretien
des amortisseurs FOX.
· Huile de suspension à indice de viscosité ultra-élevé.
· Sa viscosité a été dévelopée pour offrir des performances
optimales avec les soupapes d’amortisseurs FOX.
779153 · 946 ml

Produits d’entretien XPS
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14,99 $

LIQUIDE DE FREIN DOT 4 XPS
· Satisfait ou dépasse toutes les exigences
DOT3 et DOT4 en matière de liquide de frein.
· Formule haute température qui résiste à la perte d’efficacité,
conditionne les joints d’étanchéité et les joints toriques
dans le système de freinage.
779151 · 355 ml
779207 · Europe

11,99 $

LIQUIDE DE FREIN COMPÉTITION
RS600 XPS
· Dépasse les exigences DOT4 en matière de liquide de frein
pour performer dans des conditions extrêmes.
· Le point d’ébullition à une extrême température de 579 degrés
est idéal pour les conditions élevées des compétitions afin
de combattre la perte d’efficacité.
· Sans danger pour les joints et les composants du système de freinage.
· La formule à faible teneur en humidité ralentit l’absorption
de la vapeur d’eau à travers de multiples cycles de chaleur.
· Doit être utilisé dans un système propre/vide pour éviter
la dilution et une diminution de la performance.
779152 · 355 ml
779209 · Europe

19,99 $

ADDITIF POUR ESSENCE ÉLIMINATEUR
DE CARBONE XPS

ADDITIF POUR ESSENCE NETTOYANT
POUR CARBURATEUR XPS

· Traitement combiné qui stabilise l’essence et nettoie
le système de carburant.
· Il peut être utilisé périodiquement pour restaurer les performances
de démarrage ou d’accélération tout en maintenant l’intégrité
du système de carburant et en gardant les composants internes
du moteur propres.
· Il traite le carburant pour le stockage ainsi que les
problèmes d’humidité inhérents aux mélanges de carburant
avec éthanol d’aujourd’hui, en gardant les composants ferreux
et métalliques propres et exempts de corrosion.
· Utilise des additifs brevetés à la fine pointe de la technologie.
· Nettoie les soupapes, les segments et la chambre de combustion.
779169 · 355 ml
779220 · Europe

· Traitement complet formulé spécifiquement pour prévenir les problèmes
des petits moteurs causés par les mélanges de carburant avec éthanol.
· Il élimine la gomme et le vernis du système de carburant
qui peuvent s’être accumulés pendant l’entreposage, stabilise
le carburant en prévenant sa dégradation pendant 12 mois ou plus,
et ajoute une protection contre la corrosion causée par l’humidité
durant l’entreposage à court et à long terme.
· Il aide également à rétablir la réponse d’accélération en plus
de faciliter les démarrages.
· Peut être utilisé périodiquement pour maintenir l’intégrité du système
de carburant, garder les gicleurs de carburateur propres, et résister
aux problèmes d’humidité causés par les mélanges de carburant
avec éthanol, afin de garder les pièces en métaux ferreux
et métalliques propres et exemptes de corrosion.

9,99 $

779172 · 355 ml

9,99 $

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
PROTECTION ÉTENDUE XPS
· Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires
pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans
les systèmes de refroidissement de BRP.
· Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue
pour les véhicules BRP.
· Transfert de chaleur supérieur.
· Idéal comme liquide de remplacement pour les véhicules
qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont
la durée de vie est de 2 ans (vert).
779150 · 946 ml
779223 · Europe

STABILISATEUR D’ESSENCE XPS
· Compatible avec l’éthanol, il permettra de stabiliser le carburant
dans votre réservoir pour éviter qu’il ne se détériore et cause
des démarrages difficiles, des hésitations lors d’accélération
et une mauvaise qualité de fonctionnement.
· L’éthanol attire l’humidité, et ce produit contient de puissants
additifs anticorrosion pour protéger les composants
du système de carburant.
· Prévient les problèmes liés aux carburants E10.
779171 · 236 ml
779183 · Europe

12,99 $

11,99 $

HUILE DE REMISAGE XPS

LUBRIFIANT ANTI-CORROSIF XPS

· L’huile de remisage XPS haute performance est conçue
pour protéger les composants internes du moteur contre
la rouille et la corrosion.
· Formule spéciale plus performante que les autres
huiles à brumiser.
· Elle recouvre l’intérieur du moteur tout au long
de la période de remisage pour être ensuite éliminée
par combustion lors du démarrage du moteur.
· Protège le moteur en cas de remisage ou de non-utilisation.
· Brûle complètement au démarrage.

· Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour
prévenir la rouille, la corrosion et l’infiltration d’eau.
· Il contient des additifs extrême-pression qui agissent
comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.
779167 · 340 g

779173 · 350 g

12,99 $
Note : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base d’huile, adressez-vous au concessionnaire le plus près de chez vous.

ENTRE TIEN

14,99 $
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NETTOYEZ-LE.
FAITES-LE BRILLER.
PROTÉGEZ-LE.
De la chaleur du désert à l’eau salée et à la corrosion dans
les températures les plus froides de la terre, les produits
XPS ont été éprouvés pour protéger et performer dans les
conditions les plus extrêmes du monde.

NETTOYANT ET
DÉGRAISSANT
TOUT USAGE
779328 · 650 ml

NETTOYANT SANS EAU
FINI MAT

RAVIVEUR DE LUSTRE
QUICK DETAILER

779330 · 650 ml

NETTOYANT
MULTISURFACE
ET VITRES

779332 · 118 ml

14,99 $

779331 · 650 ml

10,99 $

9,99 $

779333 · 473 ml

14,99 $

14,99 $

779329 · 1,89 L

ENTRE TIEN

23,99 $

· Élimine la saleté tenace, la graisse, l’huile
et les résidus sur les composants,
incluant la saleté sur les pneus,
les jantes, le moteur, la suspension,
la transmission, la chaîne et les freins.
· La formule écologique sans phosphate
est sans danger pour le métal,
les surfaces peintes, l’aluminium,
le chrome et les plastiques.

· Solution nettoyante sans eau à base
de polymères, spécialement conçue
pour les surfaces mates, planes et
au fini en denim.
· Ne contient ni cire ni silicone, ne laisse
aucune trace et ne fait pas reluire les
surfaces mates.
· Il nettoie sans polir.

· Solution tout usage sans eau à base de
polymères, spécialement conçue pour
la peinture, le vinyle, le verre, le plastique,
le caoutchouc et le chrome.
· Élimine facilement la saleté et la crasse,
formant une fine couche protectrice sur
les surfaces pour les maintenir plus
propres et faciliter le nettoyage.
· Sèche rapidement sans laisser de traces.

· Procure un fini ultrabrillant et une couche
protectrice capable de repousser
rapidement et facilement la boue,
la saleté et la poussière.
· La formule nanotechnologique à base
de polymères ajoute du lustre rapidement
tout en éliminant la statique.
· L’utilisation sans eau facilite l’application
n’importe quand, n’importe où, même
à la lumière directe du soleil.
· Sans danger pour la peinture, le plastique,
le métal, le verre et le chrome.

Produits d’entretien XPS
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NETTOYANT
POUR INSECTES

CIRE RAPIDE AVEC
POLYMÈRE

NETTOYANT DE
SALETÉ ROUTIÈRE

779344 · 473 ml

779345 · 1,89 L

779343 · 473 ml

779347 · 473 ml

779350 · 650 ml

10,99 $

20,99 $

12,99 $

16,99 $

13,99 $
24,99 $

· Permet d’enlever les insectes et le
goudron sans abîmer les surfaces.
· Les insectes séchés sur la surface
de votre véhicule laissent les pires
taches – cette formule à action rapide
élimine efficacement les insectes et
le goudron tenaces.
· Sans danger pour la peinture, les
plastiques, le chrome, les phares et
le pare-brise.

· Approche nanotechnologique combinant
du polymère et de la cire de carnauba
pour un degré supérieur de pénétration
et d’adhérence qui fait reluire et protège
les surfaces mieux que toute autre cire.
· Ce produit haut de gamme est idéal
pour les surfaces peintes, les plastiques
et le polycarbonate.
· Il procure un éclat instantané et une
protection durable contre les éléments
et les rayons UV.
· Sans danger, même en plein soleil.

· Spécialement formulé pour les
véhicules de sports motorisés sur
route et pour faire disparaître la
saleté toujours présente après un
rinçage à grande eau.
· Formule peu moussante qui pénètre
et qui déloge la crasse de la route
sur le fini du véhicule, se rinçant
facilement et rapidement.
· Utiliser pour nettoyer la graisse,
l’huile, la poussière de frein et les
autres taches tenaces en un rien
de temps.

· Mousse épaisse qui emprisonne
et déloge la saleté pour protéger
les surfaces.
· Parfaite pour les surfaces mates,
planes et au fini en denim,
cette formule au pH neutre est
aussi sans danger pour la cire et
les enduits protecteurs.
· Le savon moussant se rince sans
laisser de dépôts.
· Parfait pour nettoyer avec un
nettoyeur haute pression ou à la main.

RESTAURATEUR DE PLASTIQUE
NOIR ET DE CAOUTCHOUC
779335 · 225 ml

13,99 $
· Restaure et redonne un aspect neuf
aux surfaces en caoutchouc, en
plastique et en vinyle non peintes.
· Élimine l’oxydation causée par
la lumière et fournit une protection
contre les rayons UV.

ENTRE TIEN

779351 · 1,89 L

SAVON MOUSSANT POUR MOTO

POURQUOI
L’HUILE XPS
EST-ELLE LA
MEILLEURE POUR
LES MOTEURS
ROTAX ?

De la même façon que vous pouvez compter sur Can-Am sur tous les types
de terrain, vous pouvez vous fier aux lubrifiants XPS pour assurer la longévité
et maximiser les performances de votre moteur Rotax.

P ER F OR M A NCE OP T IM A L E
Conçue pour offrir le maximum
de performance de nos moteurs Rotax.

F I A BIL I T É INÉ G A L ÉE
Permet de profiter de chaque sortie l’esprit tranquille.

MEIL L E UR E P RO T E C T ION
Elaborée en symbiose avec le développement des
moteurs Rotax pour assurer un maximum de protection
et de performance dans toutes les conditions.

Visitez la section Pièces et entretien du site CANAMSURROUTE.COM pour voir la gamme complète des lubrifiants XPS.

E XPLOREZ TOUT UN MONDE D’AVENTURES AVEC NOS PRODUITS BRP. BRP.COM

CANAMONROAD.COM
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