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LA
ROUTE
S'OUVRE
À VOUS

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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COUP DE FOUDRE.
Votre première découverte de cette expérience unique de conduite au grand air transformera votre
conception du loisir. Une fois que le moteur tourne à plein régime, un monde de nouvelles opportunités
s'ouvre à vous. La plus petite course au supermarché du coin devient un bon prétexte pour aller rouler.
Nul besoin d'être un pilote expérimenté pour découvrir toutes les joies que procure la route.
Passer en mode Can-Am Spyder, c'est faire des balades inoubliables et partager des souvenirs avec
tous ceux qui aiment les virages, les courbes et les grandes lignes droites.

VOICI POURQUOI LE CAN-AM SPYDER A CHANGÉ LA VIE
DE TANT DE CONDUCTEURS :

SIMPLICITÉ

STABILITÉ

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

Grâce à son design unique à 3 roues
et à ses technologies automobiles,
apprendre à conduire un Can-Am
Spyder est un jeu d'enfant.

Avec 2 roues à l'avant et 1 roue
à l'arrière, le Can-Am Spyder est
plus stable qu'une moto.

Emportez tout ce dont vous avez
besoin. Outre le compartiment avant si
caractéristique, la plupart des modèles
sont équipés de série de valises latérales
et d'une valise supérieure arrière pour
une capacité encore plus grande.

COMMUNAUTÉ

VALEUR AJOUTÉE

UTILISATION QUOTIDIENNE

Rencontrer de nouveaux visages et
partager des expériences avec des
amis deviendra vite votre seconde
nature lorsque vous aurez rejoint la
communauté Can-Am Spyder.

Bien plus qu'un simple véhicule à
3 roues, c'est un moyen unique de
découvrir de nouveaux horizons, de
rencontrer de nouveaux visages et de
partager des souvenirs inoubliables
avec ceux que vous aimez.

Pourquoi attendre le week-end pour
profiter de la conduite au grand air ?
Transformez vos trajets quotidiens ou
la moindre petite course en aventure.

PASSEZ
EN MODE
SPYDER

*En France, un permis auto (B) et une formation de
sept heures sont requis pour conduire un roadster
Can-Am Spyder (Décret 2010-1390 du 12 novembre
2010). En Belgique, les titulaires d'un permis B délivré
après le 30 avril 2013, avec code 373, doivent suivre une
formation de quatre heures en auto-école pour conduire
un roadster Spyder sur le territoire belge à partir de l'âge
de 21 ans. Au Luxembourg, pour tous les nouveaux permis
de conduire octroyés depuis le 19 janvier 2013, le permis
A (moto) est requis pour conduire un Can-Am Spyder.
Pour tous les autres pays, merci de valider avec les
autorités compétentes le type de permis de conduire
nécessaire pour conduire un Can-Am Spyder.

Rien de plus simple que de passer en
mode Spyder. Apprendre à conduire
ce type de véhicule est un jeu d'enfant !
En général, un permis automobile suffit.
Pour en savoir plus sur les conditions
requises dans votre pays, rendez-vous
le site canamspyder.com.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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Modèle Spyder F3-S
avec accessoires (vendus
séparément) : pare-brise
Route 129, dossier passager
bas, silencieux Straight
Shot Akrapovič.

CONÇU POUR
LA ROUTE.
Tous nos modèles Can-Am Spyder sont équipés du moteur Rotax® 1330 ACETM. Ce moteur, qui a fait ses preuves,
compte trois cylindres en ligne pour une bonne reprise à chaque rapport et 40 % de couple en plus à bas régime.
Il produit un son d'échappement incomparable. Profitez également de la confiance que procurent sept technologies
automobiles, notamment le système de stabilité du véhicule le plus avancé du secteur.

1 – SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA STABILITÉ
Le système de contrôle de la stabilité prévoit la
direction que vous allez prendre et détermine la
réponse appropriée du véhicule. Le système
applique le freinage individuellement à chaque roue
et / ou réduit le couple moteur jusqu'à ce que vous
retrouviez la maîtrise totale.
2 – SYSTÈME ANTIPATINAGE
Ce système détecte le glissement excessif des roues
arrière (sur des surfaces glissantes par exemple) et
améliore l'adhérence pour une conduite en toute
confiance, grâce à la régulation de l'allumage moteur
et de l'injection de carburant ainsi qu'à la réduction
du couple moteur.
3 – SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE (ABS)
Le système ABS contrôle la rotation de chaque roue
individuellement et réduit la force de freinage
appliquée à chaque roue en cas de risque de
blocage. Combiné à des freins Brembo, il procure des
performances de freinage optimales.

4 – MARCHE ARRIÈRE (R)
Une véritable marche arrière assurée par
la transmission pour une maniabilité accrue
et un contrôle total, en toute confiance.
5 – SERVODIRECTION DYNAMIQUE
Le système de servodirection dynamique offre
l'assistance nécessaire en fonction de la vitesse
du véhicule. Vous pouvez ainsi manœuvrer avec
une grande facilité.
6 – TRANSMISSION SEMI-AUTOMATIQUE
Pas de levier d'embrayage. Pas de changement de
vitesse au pied. La transmission semi-automatique fait
appel à des palettes de changement de vitesse style
voiture de course, pour des changements de rapports
plus rapides et plus souples. Une transmission
manuelle est aussi disponible.
7 – RÉGULATEUR DE VITESSE
Vous pouvez déterminer la vitesse de croisière
désirée d'un geste simple et rapide d'une seule main.
Disponible sur tous les modèles, sauf le modèle de
base Spyder F3.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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GARDEZ LES YEUX SUR TOUTES LES
INFORMATIONS IMPORTANTES.
NOUVELLE TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE

ÉQUIPÉ POUR UNE EXPLORATION
EN TOUTE CONFIANCE :
—
	
Technologie

d'affichage avancée

Le grand écran LCD couleur panoramique de 7,8 pouces
garantit une luminosité et une définition optimales
pour une meilleure lisibilité, quelles que soient les
conditions météo.
	
Conçu

pour le pilote

Naviguez aisément dans les menus avec le nouveau
joystick intuitif. Conduisez en toute confiance : vous
pouvez accéder à toutes les informations importantes
en gardant les mains sur le guidon.
	
Intégration

avec la technologie
BRP Connect™

Permet d'accéder aisément tout en conduisant à
des applications de smartphone optimisées pour les
véhicules. Compatible avec la technologie Bluetooth†.

Restez toujours concentré sur la route et n'utilisez pas les
fonctionnalités BRP Connect dans des conditions susceptibles
de mettre en danger votre sécurité ou celle des autres.
Cette technologie ne saurait se substituer à une conduite
vigilante et elle nécessite un appareil, un système d'exploitation
et des applications mobiles compatibles.

UNE PREMIÈRE
DANS LE SECTEUR !
ACCÉDEZ AUX
APPLIS DE VOTRE
SMARTPHONE
EN CONDUISANT.
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU
MONDE AVEC BRP CONNECT :
—

Avec le Can-Am Spyder, soyez le premier conducteur sur la route
à pouvoir accéder aux applis de votre smartphone optimisées pour
votre véhicule. Laissez-vous guider, écoutez vos musiques préférées,
consultez la météo et partagez vos expériences avec votre communauté
tout en profitant de la route.

Pour en savoir plus sur la technologie BRP Connect et consulter la liste des dernières applications disponibles,
rendez-vous sur le site canamspyder.com, dans la rubrique Technologies
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C'EST VOTRE VOYAGE :
FAITES CE QU'IL
VOUS PLAÎT.

POUR CHOISIR LE CAN-AM SPYDER DE VOS RÊVES,
POSEZ-VOUS CES 4 QUESTIONS CLÉS :
—
1. POSITION DE CONDUITE : Quelle est votre position de conduite préférée ?
2. DISTANCES À PARCOURIR : Quelles distances voulez-vous parcourir ?
3. CAPACITÉ DE RANGEMENT : Emportez-vous de nombreux bagages lors de vos voyages ?
4. SEUL OU À DEUX : Serez-vous accompagné la plupart du temps ?
Le modèle idéal varie légèrement d'un conducteur à l'autre, mais il y a forcément un modèle adapté
à vos besoins et des accessoires pour le personnaliser.

1. P
 OSITION DE
CONDUITE

ÉTENDEZ LES JAMBES

F3

F3-S

F3-T

F3 Limited

VOTRE AVENTURE COMMENCE ICI.

LE FACTEUR PLAISIR PUISSANCE DIX.

ALLEZ TOUJOURS PLUS LOIN.

POUR DES AVENTURES SANS LIMITES.

2. DISTANCES
À PARCOURIR

3. C
 APACITÉ DE
RANGEMENT

4. S
 EUL OU
À DEUX

Tous les véhicules peuvent être personnalisés avec les accessoires d'origine BRP pour mieux répondre à vos besoins. Ajoutez un dossier passager, un pare-brise ou même un rangement
supplémentaire pour le faire entièrement vôtre.
Si vous avez besoin de conseils, rendez-vous sur le page « Aidez-moi à choisir » du site canamspyder.com ou demandez à votre concessionnaire agréé Can-Am Spyder de vous aider à trouver
le modèle qui vous convient !

LE CAN-AM SPYDER
À VOTRE MESURE.
Tous les modèles Spyder F3 sont équipés de notre système exclusif UFit ; vous pouvez
ainsi adapter votre modèle à votre stature et à votre style de conduite. Parmi les cinq
positions de guidon et de repose-pieds disponibles, choisissez la posture qui vous
1. P
 OSITION DE
CONDUITE

POSITION DE CONDUITE
DROITE, CLASSIQUE

convient le mieux. Trouvez la configuration qui vous convient sur ufitsystem.com ou
auprès de votre concessionnaire agréé Can-Am Spyder qui vous renseignera
sur l'outil Showroom Fit.

RT Limited

A

B

C

D

&

E

CONDUCTEUR
DE 1,52 m

1

2

3

4

5

VOYAGEZ TOUJOURS EN PREMIÈRE CLASSE.
A

B

C

D

&

A

E

CONDUCTEUR
DE 1,73 m

B

C

D

&

E

CONDUCTEUR
DE 1,90 m

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8–9

F3
EN SELLE
POUR UNE
EXPÉRIENCE
UNIQUE.

Échappez au quotidien avec des
performances enivrantes, une
position de conduite confortable
et un style audacieux et puissant.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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SPYDER F3

VOTRE AVENTURE
COMMENCE ICI.
Aujourd'hui, tout le monde peut s'évader du quotidien. Avec sa position de
conduite confortable, son système de personnalisation, ses superbes performances
et ses technologies automobiles de pointe, le Spyder F3 procure un sentiment de
confiance et une liberté totale à chaque kilomètre, le tout à un prix très abordable.

*SE6 : Boîte de vitesses semi-automatique à 6 rapports avec marche arrière.

ACIER NOIR MÉTALLIQUE (SE6)*

SPYDER F3-S

LE FACTEUR PLAISIR PUISSANCE DIX.
Vous voulez faire passer votre conduite au niveau supérieur ?
Les 10 Ch supplémentaires boostent les performances et, avec les
amortisseurs à gaz FOX† PODIUM†, vous profiterez d'un confort
incomparable quelle que soit votre destination. Passez en mode Sport et
sentez monter l'adrénaline alors que vous domptez les routes sinueuses ou
effectuez des dérapages contrôlés de la roue arrière. Quelles que soient les
circonstances, vous conservez équilibre et sérénité grâce à notre système
de stabilité le plus maniable à ce jour.

NOIR MONOLITHE SATINÉ (SM6 / SE6)*
BLEU OXFORD MÉTALLISÉ (SE6)*

*SM6 : Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec marche arrière. *SE6 : Boîte de vitesses semi-automatique à 6 rapports avec marche arrière.
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SPYDER F3-T

ALLEZ TOUJOURS PLUS LOIN.
Vous prévoyez plus que de simples balades ? Le Spyder F3-T s'impose. Vous apprécierez
le pare-brise bas qui vous protège davantage du vent, le côté pratique des rétroviseurs
intégrés et le confort des amortisseurs souples. De plus, avec les valises rigides latérales
intégrées, vous pourrez tout emporter, en laissant derrière vous la routine du quotidien.
Profitez encore plus de vos voyages grâce au nouvel écran LCD couleur avec BRP Connect
qui permet d'intégrer des applications pour smartphone optimisées pour les véhicules.
Laissez-vous guider, consultez la météo, partagez vos expériences avec votre communauté
et écoutez vos musiques préférées sur le système audio à 4 haut-parleurs BRP Audio.

*SE6 : Boîte de vitesses semi-automatique à 6 rapports avec marche arrière.

BLANC PERLE (SE6)*

SPYDER F3 LIMITED

POUR DES AVENTURES SANS LIMITES.
Alliant le plaisir de la conduite à un confort sans égal pour le passager,
le Spyder F3 Limited est le véhicule idéal pour les longues randonnées.
La suspension arrière pneumatique auto-réglable assure un confort optimal
et le nouveau top case amovible avec dossier passager intégré vous permet
d'emporter tout ce dont vous avez besoin. Profitez encore plus de vos
voyages grâce au nouvel écran LCD couleur avec BRP Connect qui permet
d'intégrer des applications pour smartphone optimisées pour les véhicules.
Laissez-vous guider, consultez la météo, partagez vos expériences avec votre
communauté et écoutez vos musiques préférées sur le système audio
à 6 haut-parleurs BRP Audio Premium. Où que vous partiez à l'aventure,
nous avons le style qui vous convient : choisissez une édition Chrome ou Dark,
les deux proposent les mêmes équipements exceptionnels.

ACIER NOIR MÉTALLIQUE (SE6)* (option Dark)
ROUGE NACRÉ INTENSE (SE6)* (option Chrome)

*SE6 : Boîte de vitesses semi-automatique à 6 rapports avec marche arrière.
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CHOISISSEZ
VOTRE
STYLE

ÉDITION DARK
Vous recherchez un look résolument urbain ?
Choisissez la splendide édition Dark.
Support de pare-brise

Lèvre avant

Jantes avant

Garniture de valises latérales

Prise d'air et logo Can-Am

Support de cadre

ÉDITION CHROME
Classique et luxueuse, l'édition Chrome incarne
l'élégance intemporelle.
Support de pare-brise

Lèvre avant

Jantes avant

Garniture de valises latérales

Prise d'air et logo Can-Am

Support de cadre
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ACCESSOIRES POUR SPYDER F3 ET F3-S

PERSONNALISEZ
VOTRE CAN-AM
SPYDER EN
FONCTION
DE VOTRE
CONDUITE.

Modèle Spyder F3
avec accessoires
(vendus séparément) :
pare-brise Blue Ridge,
dossier conducteur amovible,
dossier passager réglable,
valises SHAD, marchepieds
conducteur et passager.
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.

ENSEMBLE BOBBER F3-S
—

Transformez radicalement votre conduite avec l'ensemble Bobber. Il inclut
tout ce dont vous avez besoin pour convertir un siège de série ou
accessoire 2 places pour la conduite en solo.
*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 état 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.

SILENCIEUX SINISTER AKRAPOVIČ†
—

Vous voulez sortir du lot ? En carbone noir et acier inoxydable,
ce silencieux marque autant les esprits par son style audacieux
que par son son caractéristique.

VALISES SHAD† POUR CAN-AM
—

Emportez davantage de bagages avec ces valises imperméables et
résistantes aux chocs. Assez grandes pour contenir deux casques
intégraux, elles vous permettent de tout emporter, en laissant derrière
vous la routine du quotidien.

PARE-BRISE BLUE RIDGE
—

Offrez-vous un confort maximal : mieux protégé du vent, vous profitez
d'une conduite plus silencieuse et moins fatigante.
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ACCESSOIRES POUR SPYDER F3-T ET F3 LIMITED

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
À VOTRE DESTINATION
Modèle Spyder F3 Limited avec
accessoires (vendus séparément) :
dossier conducteur amovible,
accoudoirs passager F3, attelage
pour remorque*.

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

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
—

ACCOUDOIRS PASSAGER
—

Construction monobloc robuste en aluminium moulé. Idéal pour arrimer
des sacs souples, tentes ou sacs de couchage. Muni de points d'ancrage
intégrés très pratiques, il se fixe en toute sécurité au châssis du véhicule.

Ces accoudoirs entièrement réglables s'adaptent à toutes les statures
et à toutes les tailles. Vos passagers pourront ainsi se détendre et
profiter de la route.
Installation recommandée avec le top case (219400772 ou 219400898)
ou le dossier passager (219400601 ou 219400703).

DOSSIER CONDUCTEUR AMOVIBLE
—

PORTE-BAGAGES POUR TOP CASE
—

Chouchoutez-vous. Ce dossier assure un excellent soutien lombaire grâce
à une hauteur et une largeur confortables. Et en plus, il est facile à
installer et à retirer.

Utilisé avec des filets et des tendeurs, ce porte-bagages vous permet de
bénéficier d'une capacité de rangement externe supplémentaire. Fabriqué
en aluminium embouti, il est robuste et comprend plusieurs points d'ancrage.
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RT
LE LUXE
ABSOLU
POUR LES
LONGS
TRAJETS.

Prenez la route dans le luxe et le confort absolus, pour vous
et votre passager. Grâce à son moteur puissant, ses
équipements haut de gamme et son siège longues distances,
vous vous arrêtez uniquement lorsque vous en avez envie.

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

SPYDER RT LIMITED

VOYAGEZ TOUJOURS EN PREMIÈRE CLASSE.
Profitez de tous les équipements du Spyder RT et vivez l'expérience
ultime de la randonnée. Savourez en plus le confort des marchepieds
et des poignées chauffantes conducteur et passager, de la suspension
arrière pneumatique auto-réglable et de l'éclairage haut de gamme.
Profitez encore plus de vos voyages grâce au nouvel écran LCD couleur
avec BRP Connect qui permet d'intégrer des applications pour
smartphone optimisées pour les véhicules. Laissez-vous guider,
consultez la météo, partagez vos expériences avec votre communauté
et écoutez vos musiques préférées sur le système audio à 6 hautparleurs BRP Audio Premium. Où que vous partiez à l'aventure, nous
avons le style qui vous convient : choisissez une édition Chrome ou
Dark, les deux proposent les mêmes équipements exceptionnels.

BLANC PERLE (SE6)* (option Dark)
CHAMPAGNE MÉTALLISÉ (SE6)* (option Chrome)
GRIS ASPHALTE METALLISÉ (SE6)* (option Dark)

*SE6 : Boîte de vitesses semi-automatique
à 6 rapports avec marche arrière.
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CHOISISSEZ
VOTRE
STYLE

ÉDITION DARK
Vous recherchez un look résolument urbain ?
Choisissez la splendide édition Dark.
Support de pare-brise

Éclairage principal

Jantes avant

Garniture de valise supérieure arrière

Écran thermique

Garniture avant

Marchepieds

Logo Can-Am

Rétroviseurs

ÉDITION CHROME
Classique et luxueuse, l'édition Chrome incarne
l'élégance intemporelle.
Éclairage principal

Jantes avant

Garniture de valise supérieure arrière

Écran thermique

Garniture avant

Marchepieds

Logo Can-Am

Rétroviseurs

Support de pare-brise
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ACCESSOIRES POUR
SPYDER RT LIMITED

DOSSIER CONDUCTEUR RÉGLABLE
POUR SIÈGE DE SÉRIE
—
Nouveau réglage d'inclinaison pour correspondre à votre style de
conduite. Design unique, en instance de brevet, prêt à l'emploi. S'installe
en quelques secondes et s'adapte à tous les sièges conducteur de série
du Spyder RT, sans modifications. Rabattable vers l'avant pour faciliter
l'accès au siège passager.

ACCOUDOIRS PASSAGER RT
—

Le nec plus ultra en matière de confort passager, sur courtes ou longues
distances. Se relèvent pour permettre au passager de monter et de
descendre facilement. Leur style est parfaitement assorti à celui de votre
Can-Am Spyder. Permettent un accès aisé aux poignées passager pour
une sécurité accrue.

SIÈGE CONFORT CHAUFFANT
—
Une glissière permet d'installer le dossier conducteur. Système de
chauffage à deux zones, commande individuelle pour le passager et le
conducteur. Deux niveaux de réglage de l'intensité, actionnés au moyen
des commandes situées sur les poignées chauffantes conducteur et
passager de série.

GUIDON RÉGLABLE DANS LES TROIS AXES
—

Le guidon réglable à la pointe de la technologie réduit la fatigue et assure
le confort de tous les conducteurs grâce aux possibilités de réglage
illimitées. Les trois axes permettent le réglage 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. Une simple clé
hexagonale vous permet de réaliser ce réglage.

LORSQUE CONFORT
ET COMMODITÉ SONT
EN PREMIÈRE PLACE.
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VÊTEMENTS
CAN-AM SPYDER
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.
Prenez la route en toute confiance : vous êtes équipé pour
affronter les éléments. Voici un aperçu de la collection Can-Am
Spyder. Imaginez-vous dans ces vêtements. Vous êtes superbe.

3.

2.

1.
4.

5.

6.

7.

1. T-shirt original | 2. Casquette Cruise | 3. Casque ouvert Can-Am N21 Durango (DOT & ECE)
4. Gants d'été en mailles | 5. Bandana | 6. Veste en maille | 7. Bottes Spyder RT
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires. Les gants ne sont pas vendus en France.

HABILLEZ-VOUS
LÉGER.
Une veste en maille et un casque ouvert, la combinaison idéale pour
rester au frais et à l'aise, même au plus chaud de l'été.

1.

2.

3.

4.
5.

1. Sac à dos Can-Am Urban par Ogio† | 2. T-shirt à manches longues Jess | 3. Casque ouvert Can-Am N21 Durango
(DOT & ECE) | 4. Gants d'été en mailles | 5. Veste en maille Kate
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires. Les gants ne sont pas vendus en France.
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TECHNOLOGIE ET
COUPE IMPECCABLE :
LA COMBINAISON
GAGNANTE
Les blousons Can-Am Spyder sont imperméables, respirants et
impeccablement coupés. De plus, ils possèdent une doublure amovible pour
s'adapter aux changements de temps. Le seul blouson dont vous aurez besoin.

1.

2.

3.

4.

5.

1. T-shirt technique à manches longues | 2. Gants Mécano | 3. Veste technique Can-Am
4. Blouson Cruise homme | 5. Casque hybride Can-Am N44 EVO (DOT)
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires. Les gants ne sont pas vendus en France.

2.

1.

3.
4.

6.
5.

1. Sac Can-Am pour casque | 2. Casque modulaire Can-Am N104 Absolute Evo (DOT) | 3. Gants de cuir Veronica
4. Veste technique Can-Am | 5. Blouson Cruise femme | 6. T-shirt Ride
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires. Les gants ne sont pas vendus en France.
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DU CARACTÈRE
SUR LA ROUTE
ET EN DEHORS.
Authentique et toujours stylé, le cuir est le choix qui s'impose pour des
vêtements de conduite parfaits.

3.
2.
1.

4.
5.

7.

6.

1. T-shirt Cooper | 2. Bandana | 3. Casque hybride Can-Am N40-5 GT (DOT & ECE)
4. Gants de cuir Blake | 5. Casquette Classique | 6. Blouson en cuir Josh | 7. Bottes Spyder RT
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires. Les gants ne sont pas vendus en France.

I'M A R

DER

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires. Les gants ne sont pas vendus en France.
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F3
SPYDER F3
Moteur
Puissance

SPYDER F3-S

Suspension avant

115 Ch (86 kW) à 7 250 tr/min

105 Ch (78 kW) à 6 000 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min
Boîte de vitesses semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

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

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

Amortisseurs SACHS† Big Bore

Amortisseurs à gaz FOX† PODIUM

Amortisseurs SACHS† Big Bore

Suspension arrière

Amortisseur SACHS† avec précharge
pneumatique réglable manuellement

Amortisseur SACHS†

LxlxH

2 642 x 1 497 x 1 099 mm

Amortisseur SACHS† avec précharge
pneumatique réglable automatiquement

2 596 x 1 497 x 1 241 mm

Empattement

1 709 mm

Hauteur du siège

675 mm
27 L

Réservoir de carburant
Capacité de rangement

24,4 L

78 L

Tableau de bord analogique
à indicateur LCD multifonction
Tableau de bord analogique à indicateur
LCD multifonction
Équipements de série

SPYDER F3 Limited

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

Couple

Transmission

SPYDER F3-T

Garde-boue avant avec feux intégrés
Jantes avant à 6 branches
noir profond

Garde-boue avant aux lignes
épurées avec LED intégrées
Mode Sport
Régulateur de vitesse
Jantes avant usinées noir profond
haute brillance

Nouveau grand écran LCD couleur
panoramique de 7,8 pouces avec BRP
Connect permettant l'intégration d'applis
optimisées pour les véhicules
Système audio à 4 haut-parleurs BRP Audio

133 L

Nouveau grand écran LCD couleur
panoramique de 7,8 pouces avec BRP
Connect permettant l'intégration d'applis
optimisées pour les véhicules
Système audio à 6 haut-parleurs
BRP Audio Premium
Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse

Port USB

Port USB

Marchepieds et poignées chauffantes
conducteur et passager

Jantes avant usinées noir profond
haute brillance

Éléments et garnitures disponibles
en éditions Chrome ou Dark
Top case amovible

RT
SPYDER RT Limited
Moteur
Puissance
Couple

Transmission

Rotax® 1330 ACE trois cylindres en ligne, refroidissement liquide avec
système d'injection électronique et commande d'accélération électronique
115 Ch (86 kW) à 7 250 tr/min
130 Nm à 5 000 tr/min
Boîte de vitesses semi-automatique à 6 rapports
avec marche arrière (SE6)

Suspension avant

Amortisseurs SACHS† Big Bore

Suspension arrière

Amortisseur SACHS avec précharge pneumatique
réglable automatiquement

LxlxH

2 667 x 1 572 x 1 510 mm

Empattement

1 714 mm

Hauteur du siège

772 mm

Réservoir de carburant

26 L

Capacité de rangement

155 L

Nouveau grand écran LCD couleur panoramique de 7,8 pouces avec BRP
Connect permettant l'intégration d'applis optimisées pour les véhicules
Système audio à 6 haut-parleurs BRP Audio Premium
avec appli de navigation
Pare-brise réglable

Équipements de série

Régulateur de vitesse
Port USB
Marchepieds et poignées chauffantes conducteur et passager
Éléments et garnitures disponibles en éditions Chrome ou Dark
Doublure et éclairage dans le compartiment avant

Pour trouver un concessionnaire près de chez vous, visitez notre site web 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 aucune obligation de sa part.
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. Photos prises hors de l'Union européenne, sur un terrain avec une autorisation.
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