CAN-AM SPYDER 2018

10 E ANNIVERSAIRE
MODÈLES

L'opportunité unique d'acquérir un modèle commémoratif
de l'histoire du Can-Am Spyder. Les modèles 10e anniversaire
fabriqués sur commande vous offrent l'occasion unique
de fêter avec nous cet événement marquant.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 10E ANNIVERSAIRE
Garnitures : Logo Can-Am Or liquide satiné et écusson 10e anniversaire

Moteur : Rotax® 1330 ACE™ trois cylindres en ligne,
à refroidissement liquide avec injection électronique
et commande d'accélération électronique

Jantes avant : Jantes à 10 branches Or liquide satiné
Siège : Siège gaufré avec logo 10e anniversaire et coutures couleur Or

Puissance : 115 Ch (86 kW) à 7 250 tr/min
Couple : 130 Nm à 5 000 tr/min
Boîte de vitesses : Semi-automatique à 6 rapports (SE6)
Couleur : Noir de jais métallisé

Protection et sécurité : Système de contrôle de la stabilité,
Système antipatinage, Système de freinage antiblocage,
Servodirection dynamique et Système antivol.
Garantie : Garantie limitée BRP de 2 ans avec 2 ans
d'Assistance dépannage.

RT LIMITED

F3 LIMITED
10E ANNIVERSAIRE

10E ANNIVERSAIRE

Équipements supplémentaires :
Rangement : 155 L
Suspension pneumatique arrière ajustable
Système de navigation

Équipements supplémentaires :
Rangement : 138 L
Système UFit unique
Suspension pneumatique
arrière auto-ajustable
Porte-bagages pour valise supérieure

Équipements supplémentaires :
Rangement : 24,4 L
Système UFit unique
Couvercle de siège passager
Enjoliveur de console

10E ANNIVERSAIRE

F3-S

QUANTITÉS LIMITÉES !
POUR TOUTE PRÉCOMMANDE, VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE CONCESSIONNAIRE SPYDER
canamspyder.com
©2017 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Toutes
les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Respectez systématiquement les instructions
et les consignes de sécurité. Respectez toujours les réglementations et dispositions légales locales en vigueur. Portez systématiquement un casque, une protection
oculaire et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. BRP se réserve le droit
de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipements de ses produits sans encourir
aucune obligation. Certains modèles présentés peuvent inclure des équipements en option qui ne sont pas disponibles ou homologués dans votre pays. Les performances
du véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de l'altitude, du niveau de conduite et du poids du conducteur/passager.
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