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LA CONDUITE EN DIT LONG

BIENVENUE DANS LA FAMILLE.

Les véhicules tout-terrain Can-Am® sont aujourd'hui parmi les plus innovants au monde
et il a fallu des décennies pour mettre au point cette famille de véhicules au design,
à la conception et aux performances de terrain absolument irréprochables. C'est cela,
une tradition de performances tout-terrain hors du commun.

Outlander X mr 1000R

Maverick X3 X rs TURBO R

Traxter XT HD10

Outlander DPS 570

DS 90

MAVERICK X3

LIBÉREZ LA PUISSANCE QUI EST EN VOUS.

Le Maverick ne fait aucune concession, et nous n'en avons pas fait non plus. Le désir insatiable de dompter la puissance avec
un grand P nous a poussés au développement de notre suspension, de notre châssis et de notre habitacle les plus aboutis
à ce jour, dans un design plus que jamais tourné vers le pilote. Le Maverick X3 : fait pour défier toutes vos idées préconçues.
Maverick X3 MAX X rs TURBO R et Maverick X3 X rs TURBO R
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Maverick X3 X rs TURBO R

VOYEZ
PLUTÔT.

UNE PUISSANCE SCANDALEUÉTOURDISSANTE. SEMENT EFFICACE.

Le Can-Am Maverick X3 est un modèle extrêmement
Découvrez l'as des moteurs de véhicules côte à côte : Équipé d'un système de suspension haute performance,
audacieux qui se fait remarquer par sa puissance.
avant-gardiste et ultra-précis, le moteur trois cylindres le meilleur de sa catégorie, assurant un excellent
Son nouveau design permet au pilote et au passager
Rotax ACE développe 172 Ch à 7 250 tr/min et délivre équilibre avant/arrière, le Maverick X3 offre une
d'apprécier pleinement chacun de ses mouvements.
un couple de 168 N m à 6 500 tr/min pour une
maniabilité optimisée grâce à un châssis de nouvelle
Intuitif et axé sur le pilote, le Maverick X3 vous
puissance sans compromis et une vitesse fulgurante,
génération en acier léger, entièrement soudé, pour
permettra de partir à l'assaut de votre terrain favori
quel que soit le terrain. Dites-le à vos amis : de 0
des performances supérieures.
en toute confiance, quel que soit votre niveau.
à 96,6 km/h en seulement 4,4 secondes*.
*D'après des tests réalisés en interne par BRP.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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MAVERICK X3

MAVERICK X3 X rs

MAVERICK X3 MAX X rs

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

MAVERICK X3 X ds

MAVERICK X3 X ds

MAVERICK X3 X rs

TURBO R
172 Ch

TURBO R
172 Ch

Échangeur thermique entièrement intégré

✓

✓

Transmission CVT avec système de réponse instantanée (QRS-X)
et système de ventilation haut débit
Suspension avant à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice et bras
triangulaires d'articulation à torsion X (TTX) à 4 bras avec barre stabilisatrice

✓

✓

Choix de moteurs Rotax ACE à trois cylindres
Puissance
®

Débattement de suspension avant et arrière le meilleur de sa catégorie

✓

✓

50,8 cm / 50,8 cm

55,9 cm / 55,9 cm
MAX 55,9 cm / 55,9 cm

Assise basse

✓

✓

Habitacle Ergo-Lok avec sièges réglables dans quatre directions et tableau
de bord multifonction analogique / numérique

✓

✓

Châssis ultra-efficace et léger

✓
✓

✓
✓

Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
avec bouton Marche / Arrêt

✓

✓

Phares et feux arrière à LED avec signature Can-Am exclusive

✓

✓

Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale
à poids moléculaire élevé (HMW) et portes 1/4
Suppléments de l'ensemble X ds : jantes aluminium 14 po avec anneau de
retenue (Beadlock) et pneus Maxxis Bighorn† 2.0 29 po, amortisseurs FOX†
2.5 PODIUM RC2† de type Piggyback entièrement réglables, garnitures et
graphismes de l'ensemble X
Suppléments de l'ensemble X rs : largeur hors-tout de 182,9 cm, jantes
aluminium 14 po avec anneau de retenue (Beadlock) et pneus Maxxis
Bighorn† 2.0 30 po, amortisseurs arrière FOX† 3.0 PODIUM RC2†
entièrement réglables avec réservoir externe et dérivation, toit intégral,
plaque de protection HMW robuste, harnais 4 points, garnitures et
graphismes de l'ensemble X

✓

✓

Direction assistée tri-mode (DPS)

✓
✓
✓

Disponible en configuration 4 places
Couleurs disponibles

Platinum satin

Le choix des moteurs et des couleurs varie selon les ensembles. Voir les caractéristiques complètes sur can-amoffroad.com. Les modèles Maverick X3 ne sont pas homologués CE (INT).
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Platinum satin

MAVERICK X3

ACCESSOIRES

Pour provoquer une incroyable poussée d'adrénaline, rien de tel que des performances incroyables. C'est pour
cette raison que vous pilotez un Maverick X3 X rs Turbo R équipé en son cœur d'un moteur Rotax 172 Ch.
C'est l'excitation qui vous a fait entrer dans le jeu. Avec nos accessoires, c'est vous qui définissez les règles.
Vous voulez plus de confort, davantage de protection ou encore améliorer le look de votre Maverick X3 ?
Vous n'avez que l'embarras du choix pour personnaliser votre bolide avec une sélection d'accessoires axés
sur la performance. Vous pouvez choisir vos portes, votre pare-brise et votre toit, un système audio
Wet Sounds au son profond, et même un échappement Yoshimura pour en faire un véhicule hors catégorie.
RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
OU SUR LE SITE CAN-AMOFFROAD.COM ET CRÉEZ VOTRE PROPRE CAN‑AM.
DEMI-PARE-BRISE TEINTÉ 1
PARE-CHOCS DUNE AVANT 2
PARE-CHOCS DUNE ARRIÈRE 3
FANION ILLUMINÉ 4
BARRETTE D'ÉCLAIRAGE LED BAJA DESIGNS ONX6 ARC 102 CM 5
BARRE POUR SUPPORT DE LUMIÈRES 6
PANNEAUX DE PORTE AVANT 7

5

6

1

3

7

2

6
7

4

13

14
10

15
12

9
3

11

5

8
4
1

2

1 PARE-CHOCS À PLAQUE DE PROTECTION AVANT
2 BARRES PROTECTRICES LATÉRALES
3 ENSEMBLE ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE POUR PARE-BRISE EN VERRE
4 PANNEAUX DE PORTE AVANT
5 PANNEAUX DE PORTE ARRIÈRE
6 PORTE-BAGAGES POUR TOIT ADVENTURE
7 LUMIÈRES LED XL SPORT PAR BAJA DESIGNS
8 BARRETTE D'ÉCLAIRAGE LED BAJA DESIGNS ONX6 25 CM
9 SYSTÈME AUDIO MTX COMPLET
10 RÉTROVISEURS LATÉRAUX RACING
11 EXTENSIONS D'AILES PROLONGÉES
12 LUMIÈRES LED SQUADRON SPORT PAR BAJA DESIGNS
13 FEUX DE POURSUITE
14 SUPPORT PIVOTANT LinQ
15 GLACIÈRE LinQ 30 L
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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MAVERICK TRAIL

ON SE VOIT LÀ-BAS.

127 cm. Ce n'est que le début de votre grande aventure. Toute l'expérience en ingénierie de Can-Am® a été mobilisée pour
vous offrir le véhicule côte à côte le plus confortable, agile et personnalisable à ce jour : le Maverick™ Trail. Il évolue avec
précision sur les terrains les plus difficiles et bondit avec célérité grâce à son moteur Rotax® performant et ultra-fiable.
Il a tout pour vous emmener bien au-delà de vos limites. ALORS, ALLEZ-Y. FONCEZ.
Maverick Trail DPS 1000
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AGILE.

AVENTUREUX. ASSURÉ.

Le Maverick Trail a été conçu pour tenir la route,
Partir est le plus facile. C'est tout le reste qui tend à limiter
Maverick dans l'âme et Can-Am jusqu'au bout des
quelle qu'elle soit. Avec le savoir-faire Can-Am,
vos horizons : charger, transporter, piloter et se faire secouer.
roues, le Maverick Trail n'attend que vous. Ses finitions
cela veut dire une approche innovante et durable
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : le Maverick Trail a été
supérieures, ses ajustements impeccables et sa
du hors route qui vous permet de partir à l'assaut
développé autour du confort, avec des rangements
conception générale intégrée sont là pour vous servir.
des pentes et des terrains les plus variés lors de
surdimensionnés et de la place pour vous et votre matériel.
Alors, faites-vous plaisir.
longues randonnées, tout en bénéficiant de
l'agilité nécessaire pour aborder sereinement
les obstacles éventuels.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

9

MAVERICK TRAIL

PRÊT, VOLONTAIRE ET AGILE

TECHNOLOGIE
ROTAX BICYLINDRE
EN V ÉPROUVÉE

UNE SUSPENSION
SUR-MESURE

Que vous choisissiez le Rotax 800 51 Ch ou le Rotax 1000
75 Ch, vous ne manquerez jamais de puissance pour
dévaler les sentiers.

La suspension avant à bras triangulaire double avec
débattement de 25,4 cm et la suspension arrière
TTA-T avec débattement de 26,7 cm constituent la
meilleure combinaison pour partir à la conquête des
sentiers avec confort et agilité.

UNE LONGUEUR D'AVANCE SERVODIRECTION
Dimensionné pour offrir au conducteur un confort optimal,
l'empattement de 230 cm permet au Maverick Trail
DYNAMIQUE

d'explorer tous les terrains avec la même stabilité, et l'assise
abaissée procure une assurance de conduite inégalée.
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SYSTÈME DE TRACTION
À 4 MODES

Le modèle Maverick Trail DPS offre différents niveaux
d'assistance qui permettent au pilote de choisir la
trajectoire idéale, que ce soit sur les sentiers étroits,
les terrains rocheux ou les portions plus roulantes.

Avec le système de traction à 4 modes sur les modèles
DPS, vous pouvez choisir le mode 2x4 ou 4x4, tous deux
à différentiel arrière ouvert ou verrouillé. Ainsi, il vous
suffit d'appuyer sur un bouton pour que le Maverick Trail
réagisse au terrain sur lequel vous vous trouvez.

TRANSMISSION CVT QRS-T
Nos véhicules sont conçus pour vous conduire à bon
port ; c'est pour cette raison que la transmission CVT
QRS-T est essentielle pour fournir le couple moteur
approprié au bon moment. Précision ou énergie,
pourquoi pas les deux ?

MAVERICK TRAIL

L'AVENTURE VOUS ATTEND

HABITACLE ERGO-LOK
RANGEMENT
Vous n'aurez plus à batailler pour ranger vos
AVEC SIÈGES ERGOPRINT affaires
avec une capacité de rangement de

PRÊT POUR LES
ACCESSOIRES

L'habitacle Ergo-Lok du Maverick Trail offre de
Grâce au cadre de protection profilé en acier, vous
20,2 L, la meilleure de sa catégorie. De la boîte
l'espace aux conducteurs de toute taille. Faites-nous
bénéficiez
d'une protection supérieure et pouvez
à gants au rangement étanche, du caisson de
confiance : tous ces angles élégants, tous ces
adapter
aisément
les accessoires d'origine
chargement de 136 kg aux 10 points d'attache
équipements et toutes ces poignées sont là pour
Can-Am.
De
plus,
les
10 points de fixation rapide
LinQ™, de son dispositif d'attelage de série de
une bonne raison. Le passager et le conducteur ont
LinQ
vous
permettent
d'installer
rapidement une
5 cm à sa capacité de remorquage de 680 kg,
plus d'espace au niveau des épaules et des jambes
glacière,
un
caisson
de
chargement
et bien plus
tout indique une polyvalence hors du commun.
que dans les principaux modèles concurrents et
encore, selon vos besoins et vos envies d'aventure.
bénéficient donc d'un confort maximal. À eux les
randonnées de plusieurs jours, dans des conditions
météo changeantes et sur toutes sortes de terrain.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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MAVERICK TRAIL

EN TOUTE CONFIANCE
CONCEPTION
CAN-AM INNOVANTE
Lorsque vous donnez l'exemple, donnez à voir quelque
chose d'exemplaire : la conception Can-Am incomparable
adaptée au modèle avant-gardiste Maverick Trail.
Des lumières LED Signature de Can-Am aux choix de
couleurs haut de gamme, vous retenez l'attention avant
même de passer la ligne de départ.

SOUS HAUTE
PROTECTION
Avec un cadre de protection ultra-résistant et léger, un
pare-chocs avant intégré en acier et des plaques de
protection intégrales en matériau injecté, la sécurité n'est
certainement pas reléguée au second plan. Équipé de
demi-portes en acier de série sur les modèles 1 000 cm³,
et des accessoires qui vont avec, votre bolide est prêt à
redécouvrir les terrains les plus accidentés.

ENTRETENIR L'AVENTURE
Vraiment : le Maverick Trail ne nécessite aucun rodage ni
aucun entretien la première année ou avant 3 000 km*.
De plus, l'entretien n'a jamais été aussi simple à réaliser
soi-même. Si vous pensez à long terme, comme le font nos
ingénieurs, vous feriez mieux de sortir votre calendrier et
votre boussole et de prévoir du temps pour partir à l'aventure.

* Le programme d'entretien peut varier selon le type d'utilisation
du véhicule. Pour le programme d'entretien complet, se reporter au
manuel du propriétaire.
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MAVERICK TRAIL

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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MAVERICK TRAIL

Maverick Trail DPS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Maverick Trail DPS

Choix de moteurs Rotax®

800

1000

Bicylindre en V 800 cm³

Bicylindre en V 1 000 cm³

51 Ch

75 Ch

Puissance
LxlxH

300,5 x 127 x 175,3 cm

Garde au sol

25,4 cm

25,4 cm

Suspension avant à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice

✓

✓

Suspension arrière TTA-T

✓

✓

Transmission CVT avec système de réponse instantanée T (QRS-T), système de ventilation
haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement

✓

✓

Mode limiteur électronique de vitesse en descente

✓

✓

Siège conducteur réglable et volant inclinable

✓

✓

Jantes 12 po avec pneus Carlisle ACT 26 po

✓

✓

Capacité de rangement de 20 L, la meilleure de sa catégorie

✓

✓

Pare-chocs avant intégrés en acier et plaques de protection intégrales

✓

✓

†

✓

Demi-portes

✓

✓

Véritable système de traction à 4 modes avec Visco-Lok QE

✓

✓

Modes SPORT / ECO™

✓

✓

Jantes aluminium

✓

✓

Lumières LED Signature de Can-Am

✓

✓

Aucun entretien pendant 1 an et facilité d'accès aux principaux points d'entretien*

✓

✓

Servodirection dynamique
†

Couleurs disponibles
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* Le programme d'entretien peut varier selon le type d'utilisation du véhicule. Pour le programme d'entretien complet, se reporter au manuel du propriétaire.
Les modèles Maverick Trail 2018 ne sont pas homologués CE (INT).

Jaune Sunburst

MAVERICK TRAIL

TRACEZ VOTRE PROPRE CHEMIN

Développé pour satisfaire votre sens de la découverte, le Maverick Trail dispose déjà de plus de 100 accessoires
Can-Am d'origine taillés sur-mesure pour les aventures qui se présentent à vous. Conçus pour s'intégrer
parfaitement au nouveau cadre de protection profilé, ces nouveaux accessoires sont fidèles à l'esprit Can-Am de
par leur look, leur fonctionnement et leur performance. Appelez cela la personnalisation, nous préférons penser
que chaque Maverick Trail est le début de l'aventure que vous avez choisie.
RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
OU SUR LE SITE CAN-AMOFFROAD.COM ET CRÉEZ VOTRE PROPRE CAN‑AM.

ACCESSOIRES SENTIERS
PARE-CHOCS AVANT
PARE-CHOCS ARRIÈRE
BARRES PROTECTRICES LATÉRALES
PROTECTEURS DE FEUX ARRIÈRE
PROTECTEURS DE COIN AVANT
ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION HMWPE
COUVRE-COFFRE ARRIÈRE TOUT-TERRAIN
BARRE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE
LED 99 CM (270W)
ENSEMBLE DE FIXATION POUR BARRE
D'ÉCLAIRAGE LED 99 CM

PANNEAU DE COMMUTATEUR SUPÉRIEUR
FEUX ARRIÈRE AU TOIT
TOIT SPORT
PORTE-ROUE DE SECOURS
BARRE DE SON WET SOUNDS † STEALTH 6
ULTRA HD
ÉDITION CAN-AM
GLACIÈRE LinQ 16 L
RÉTROVISEURS LATÉRAUX
DEMI-PARE-BRISE
ÉCRAN ANTI-VENT ARRIÈRE

ACCESSOIRES RÉCRÉATIFS
SÉPARATEUR DE PARTICULES S&B †
ÉCHAPPEMENT YOSHIMURA †
ENSEMBLE CEINTURE 4 POINTS CONDUCTEUR
ENSEMBLE CEINTURE 4 POINTS - PASSAGER
SIÈGE BEARD À CONSTRUCTION SUSPENDUE †
TOIT EN ALUMINIUM DRAGONFIRE †
PORTE-ROUE DE SECOURS DRAGONFIRE

PARE-CHOCS AVANT DRAGONFIRE
BARRE ANTI-INTRUSION AVANT
DRAGONFIRE
PARE-CHOCS ARRIÈRE DRAGONFIRE
BARRES PROTECTRICES LATÉRALES
DRAGONFIRE
EXO-PROTECTEUR AVANT DRAGONFIRE

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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TRAXTER

LE TRAXTER SAIT TOUT FAIRE. ET LE FAIT MIEUX.

Mener à bien le travail, c'est la raison d'être du Traxter et ce qu'il sait faire de mieux. Qu'il s'agisse de travaux forestiers,
de parcourir ses terres ou d'aller à la chasse, le Traxter relève le défi grâce à la robustesse de ses moteurs ultra performants,
ses capacités de traction hors normes, ses capacités de chargement et de remorquage, en passant par l'ingéniosité
et la polyvalence de ses nombreuses innovations. Robuste. Efficace. Ingénieux.
Traxter XT HD10
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IL EST
PRÊT
A TOUT.

ÇA
SEMBLE
PRESQUE
FACILE.

POUR UNE
VIE APRÈS
LE TRAVAIL.

Les véhicules côte à côte de la famille Traxter ont été
Vous voulez des chiffres qui ont du poids ? Le Traxter,
L'habitacle du Traxter a été conçu pour vos
pensés pour être robustes, polyvalents et ingénieux
c'est la capacité de remorquer jusqu'à 907,2 kg ou de
déplacements mais aussi pour les périodes entre
afin de répondre à tous les besoins des propriétaires,
transporter jusqu'à 454 kg de charge utile. Vos
deux tâches, pour les sentiers éprouvants ou même
mais cela ne s'arrête pas là. Côté innovation,
déplacements sont simplifiés et vous arrivez à en
pour un rapide détour par le marchand de journaux.
plusieurs caractéristiques jamais vues vous apportent
faire plus à la fois.
Nos véhicules sont aussi efficaces dans vos loisirs
un maximum d'espace intérieur, de puissance, de
que dans la réalisation de tâches spécifiques.
maniabilité et de capacité de remorquage. Autant de
Toutefois, la véritable singularité de la famille Traxter,
bonnes raisons qui vous amèneront probablement à
c'est sa capacité à vous inspirer d'autres possibilités.
C'est vous qui êtes aux commandes. Comment
passer beaucoup de temps dans les sièges primés de
allez-vous profiter au maximum de votre Traxter ?
ce véhicule hors norme.

Traxter XT HD10
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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TRAXTER

Traxter

Traxter Convenience

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
Choix de moteurs Rotax® à trois cylindres
Puissance
Suspension avant à bras triangulaire double et suspension
arrière TTA-HD avec barre stabilisatrice
Siège banquette VERSA-PRO avec sièges passagers
relevables, crochets en dessous et banc profilé /
volant inclinable
Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste
et 2 dispositifs d'attelage de 5 cm
Transmission PRO-TORQ avec système de réponse
instantanée (QRS), système de ventilation haut débit,
protection électronique de la courroie d'entraînement et
vitesse L ultra-courte
Différentiel arrière verrouillable, pneus Maxxis 27 po et
rangement supplémentaire (rangement complet sous le
tableau de bord)

Traxter DPS

Réservoir de carburant de 40 L

Traxter MAX XT

Traxter

Traxter Convenience

Traxter DPS

HD5
38 Ch

HD8
50 Ch

HD8
50 Ch

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

272,2 kg /
680 kg

390 kg /
907,2 kg

454 kg /
907,2 kg

390 kg /
907,2 kg

454 kg /
907,2 kg

✓

✓

✓

✓

✓

Servodirection dynamique (DPS) et Visco-Lok QE
Capacité du caisson de chargement / Capacité
de remorquage

Traxter PRO

Suppléments de l'ensemble PRO : treuil 2 041 kg, plaque
de protection intégrale, revêtement de siège renforcé et
caisson amovible et étanche sous le siège passager
Suppléments de l'ensemble XT : treuil 2 041 kg, plaque
de protection intégrale, revêtement de siège renforcé,
caisson amovible et étanche sous le siège passager,
pare-chocs avant, toit rigide intégral et modes de conduite
ECO™ / travail / normal

Traxter PRO
HD8
50 Ch

HD10
72 Ch

✓
T1 uniquement

T1 uniquement

✓

Disponible en configuration MAX 6 places*
Vert escadron
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HD10
72 Ch

✓

Disponible comme tracteur T1 selon l'homologation CE

Couleurs disponibles

Traxter XT

Vert escadron

Vert escadron

Vert escadron
Pure Magnesium métallisé

Pure Magnesium métallisé
Mossy Oak Break-Up
Country Camo

TRAXTER

ACCESSOIRES

Reconnaissons-le. Nous vous facilitons la vie car nous avons élaboré la gamme officielle
d'accessoires Can-Am pour la famille Traxter pour vous permettre d'exceller, d'en faire davantage,
d'aller plus loin et de toujours trouver de nouvelles manières d'intégrer votre véhicule dans votre
quotidien. Des caissons de chargement et accessoires de rangement aux cabines fermées, en
passant par les pare-chocs et les protections, les options de chargement, les éclairages, les lames
à neige et même les accessoires de chasse, vous trouverez ce qui convient à votre Traxter.
RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
OU SUR LE SITE CAN-AMOFFROAD.COM ET CRÉEZ VOTRE PROPRE CAN‑AM.
DEMI-PORTES 1
PORTE-BAGAGES POUR BOÎTE DE CHARGEMENT LinQ 2
PROTECTEUR DE CAGE 3
LAMPES LED RONDES 10 CM (2 X 25 W) 4
PROTECTEURS DE COIN AVANT 5
PARE-CHOCS ARRIÈRE 6
GARDE-BOUE 7
PROTECTEURS LATÉRAUX ARRIÈRE 8
6
PROTECTEURS LATÉRAUX AVANT 8
BARRES PROTECTRICES LATÉRALES 10

3

2

8

1

5

4

9

7

4

10

5
6

1

2

3

7

1
PARE-CHOCS AVANT S3 POUR TREUIL
2 PARE-CHOCS ARRIÈRE S3 POUR TREUIL
3 MARCHEPIED TUBULAIRE S3
4 TOIT SPORT
5 DEMI-PARE-BRISE
6 BARRES D'ARRIMAGE POUR BOÎTE DE CHARGEMENT
7 BRAS TRIANGULAIRE AVANT S3 À GRAND DÉGAGEMENT
8 ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM
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Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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VOICI
L'EXPÉRIENCE
TOUT-TERRAIN
ULTIME.

Chaque véhicule tout-terrain Can-Am est une combinaison
parfaite de performances inégalées, de tenue de route
ultraprécise et de design adapté au pilote.

Outlander DPS 570

20

Renegade X mr

DS 90

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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OUTLANDER 450 / 570

PERFORMANCES CAN-AM HAUT
DE GAMME. À UN PRIX ABORDABLE.

Avec le modèle Outlander 450 / 570, nous avons repris tous les éléments qui ont fait le succès de nos
quads Outlander et nous les avons rendus encore plus accessibles que jamais. Parce que pour transporter,
remorquer, chasser ou dévaler les pistes, il vous faut une machine qui aille au-delà de vos attentes.
Outlander DPS 570
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Outlander X mr 1000R

FACILE À
POSER ET
À DÉPOSER.
Les modèles Outlander 450 / 570 sont équipés
de porte-bagages robustes en acier à l'avant et
à l'arrière avec une capacité totale de 163 kg.
Le système d'accessoires à fixation rapide LinQ
intégré offre des capacités de transport de charges
pratiques et adaptables.

DIRECTION À
ASSISTANCE AUCUN
VARIABLE.
COMPROMIS.
Le DPS* triple mode présente 3 modes d'assistance
sélectionnables (MIN, MOY ET MAX). Chaque mode
fournit une assistance réduite à haute vitesse pour
plus de précision, et une assistance renforcée à
basse vitesse pour plus de souplesse au volant.

Les modèles Can-Am Outlander et Renegade 2018
respectent les nouvelles réglementations
européennes sans aucunement compromettre
la performance et l'expérience de conduite.

* Disponibles avec les ensembles DPS, PRO et XT et X mr.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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OUTLANDER 450 / 570

BASE

DPS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

PRO T3B

BASE

Choix de moteurs Rotax®

450

MAX XT T3B

DPS
450

PRO
570

Puissance
Type de moteur

Monocylindre

Bicylindre
en V

Monocylindre

Système de freinage antiblocage disponible
Suspension arrière indépendante à bras
triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
Jantes

X mr Light

570

570

570

T3B : 48 Ch

T3B : 48 Ch

48 Ch

Bicylindre
en V

Bicylindre en V

Bicylindre en V

✓

✓

Monocylindre

✓

Direction assistée tri-mode (DPS)

XT

450

T3B : 48 Ch

✓

Modèles T3B uniquement

Modèles T3B uniquement

✓

✓

✓

✓

✓

Acier 12 po

Aluminium 12 po

Aluminium 12 po

Aluminium 12 po

Aluminium 12 po

T3 / T3B uniquement

✓

Treuil WARN† de 1 361 kg avec rouleau pour
guide-câble
Pare-chocs

Avant et arrière

Disponible comme tracteur T3

T3

Disponible en configuration MAX 2 places

✓

Couleurs disponibles*
ÉQUIPEMENT T3 : siège avec dossier,
feux de tracteur, bouchon de réservoir
verrouillable, boîte de vitesses verrouillable
en mode stationnement (P), attelage
avant et arrière, prise pour remorque,
rétroviseurs, klaxon
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X mr

Rouge vipère
ÉQUIPEMENT T3B : feux de tracteur,
bouchon de réservoir verrouillable,
boîte de vitesses verrouillable en mode
stationnement (P), attelage avant et arrière,
prise pour remorque, rétroviseurs, klaxon

T3

T3 / T3B

T3

✓
Orange Crush
SUPPLÉMENTS DPS : direction
assistée tri-mode (DPS), différentiel
avant à verrouillage automatique
Visco-Lok QE (pas de différentiel
Visco-Lok QE sur les modèles ABS)

*
Certaines couleurs ainsi que la configuration 2 places sont proposées uniquement avec certains moteurs. / Les choix de moteurs et de couleurs
varient selon les ensembles. Voir les caractéristiques complètes sur can-amoffroad.com.

T3 / T3B

Avant

T3 / T3B
MAX uniquement

Vert escadron

Pure Magnesium métallisé

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO : prise d'air de transmission
CVT repositionnée, suspension avant à bras triangulaire double /
suspension arrière TTI avec précharge de suspension accrue,
vitesse L ultra-courte, garde au sol surélevée (+25 mm), pneus
Carlisle ACT HD 26 po, direction assistée tri-mode (DPS),
différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE

Rouge et Noir Can-Am
SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE X mr :
pneus boue, radiateur repositionné,
repose-pieds conçus pour la boue,
couleurs, graphismes et couvercle
de siège de l'ensemble X

Les véhicules T3 respectent le règlement 2003/37/CE.
Les véhicules T3B sont conformes aux nouvelles exigences relatives à la catégorie T du règlement 167/2013/CE.

OUTLANDER 450 / 570

ACCESSOIRES

Nous avons avant tout conçu un véhicule tout-terrain pouvant être accessoirisé pour répondre
à vos besoins. Utilisez-vous votre coffre arrière pour la chasse ou pour conserver vos équipements
bien à l'abri pendant les sorties sur terrain boueux ? Vos poignées chauffantes vous sont-elles plus
utiles lors de vos trajets matinaux ou en hiver ? Pour compléter les options de pare-brise, de pare-chocs
ultra-robustes ou d'échappement Yoshimura, notre système exclusif de fixation rapide LinQ vous permet
de monter et de démonter très facilement toute une série d'accessoires usuels.
3

RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
OU SUR LE SITE CAN-AMOFFROAD.COM ET CRÉEZ VOTRE PROPRE CAN‑AM.

1

PANIER À PROFIL BAS LinQ 1
BASE LinQ 2
PANIER ROBUSTE LinQ 3
PARE-CHOCS AVANT XT 4
PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME 5
PARE-CHOCS ARRIÈRE XT 6
TREUIL CAN-AM TERRA 35 DE SUPERWINCH † 7

2

6

4

5

7

Outlander DPS 450

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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OUTLANDER
ET OUTLANDER 6x6

TOUT TERRAIN. TOUT USAGE. EN TOUTE SAISON.
L'Outlander est notre produit phare pour une bonne et simple raison : il illustre parfaitement les performances,
la maniabilité, la polyvalence et le design des véhicules Can-Am. Vous accompagner toute une journée
au travail, à la chasse ou en randonnée, ou déblayer la neige toute une matinée, il peut tout faire bien.
Outlander X mr
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ABS : LA
FACILE À
TRANQUILLITÉ POSER ET
PLUS
D'ESPRIT.
À DEPOSER. QUE PRÊT.
Homologués dans la nouvelle catégorie T3b de
l'Union européenne, ces nouveaux modèles équipés
de l'ABS peuvent atteindre une vitesse maximale de
105 km/h. Les véhicules T3B non équipés du système
ABS sont limités à 60 km/h.

L'Outlander est équipé de porte-bagages ultra-robustes
Peu importe ce que vous mettez sur son chemin,
avec surfaces antidérapantes et rebords surélevés
l'Outlander 6 x 6 surmonte toutes les épreuves. Avec
pour une plus grande stabilité du chargement pendant
une véritable transmission 6x6 et les moteurs les plus
vos déplacements. De multiples bords et ouvertures
puissants dans leur catégorie, aucune charge n'est
offrent de nombreux points d'ancrage. L'Outlander est
trop lourde, aucun terrain n'est trop collant et aucune
également doté de notre système exclusif LinQ. Vous
pente n'est trop raide. Et son plateau de chargement
pouvez ainsi monter ou déposer de nombreux
massif reconfigurable Dual-Level™ est unique sur
accessoires, rapidement et aisément.
le marché.

Outlander MAX XT 1000
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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OUTLANDER ET OUTLANDER 6X6

MAX XT

MAX PRO

MAX XT-P

MAX LTD

6x6 DPS

PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS

DPS

PRO

XT

Choix de moteurs Rotax®

650

650

650

650

850

1000R

1000

62 Ch

62 Ch

78 Ch

89 Ch

82 Ch

89 Ch

89 Ch

Bicylindre en V

Bicylindre en V

Bicylindre en V

Bicylindre en V

Bicylindre en V

Bicylindre en V

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Puissance
Type de moteur

62 Ch

Direction assistée
tri-mode (DPS)

XT-P

Système de freinage
antiblocage disponible
Amortisseurs

Jantes
Treuil WARN† de
1 361 kg avec rouleau
pour guide-câble

Couleurs disponibles*
ÉQUIPEMENT T3 : siège avec
dossier, feux de tracteur, bouchon
de réservoir verrouillable, boîte
de vitesses verrouillable en mode
stationnement (P), attelage avant
et arrière, prise pour remorque,
rétroviseurs, klaxon
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10

1000R

1000R

À huile

À huile

À huile

FOX 1.5 PODIUM QS3

FOX 1.5 PODIUM QS3

Suspension contrôlée
à l'air (ACS) avec
amortisseurs
FOX Air Assist†

T3 : Acier 12 po
INT : Aluminium 12 po

Aluminium 12 po

Aluminium 14 po

Aluminium 14 po avec anneau de retenue
(Beadlock)

Aluminium 14 po

Aluminium 14 po avec
finition Limited

T3B uniquement

✓

✓

✓

✓

✓

Avant et arrière

Avant et arrière

Avant et arrière

Avant et arrière

T3B

Disponible en
configuration 2 places*
Disponible en
configuration 6x6

LIMITED

Modèles T3B uniquement

Pare-chocs
Disponible comme
tracteur T3

X mr

T3 uniquement
MAX uniquement

†

†

T3B
MAX uniquement

MAX
MAX
uniquement uniquement

†

†

T3 / T3B

✓

✓

MAX uniquement

6x6 uniquement
Vert escadron

Aluminium brossé

ÉQUIPEMENT T3B : feux
de tracteur, bouchon de
réservoir verrouillable, boîte de
vitesses verrouillable en mode
stationnement (P), attelage avant
et arrière, prise pour remorque,
rétroviseurs, klaxon

Aluminium brossé et Rouge Can-Am

SUPPLÉMENTS DPS :
direction assistée tri-mode
(DPS), différentiel avant à
verrouillage automatique
Visco-Lok QE

*Certaines couleurs ainsi que la configuration 2 places sont proposées uniquement avec certains moteurs. / Le choix des
moteurs et des couleurs varient selon les ensembles. Voir les caractéristiques complètes sur can-amoffroad.com.

Triple Black

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO : prise d'air de
transmission CVT repositionnée, suspension avant à bras
triangulaire double / suspension arrière TTI avec précharge
de suspension accrue, vitesse L ultra-courte, garde au
sol surélevée (+25 mm), pneus Carlisle ACT HD 26 po,
direction assistée tri-mode (DPS), différentiel avant à
verrouillage automatique Visco-Lok QE

Rouge et Noir Can-Am

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE X mr :
pneus boue, radiateur repositionné,
repose-pieds conçus pour la boue,
couleurs, graphismes et couvercle
de siège de l'ensemble X

Bleu Midnight

SUPPLÉMENTS DE
L'ENSEMBLE LIMITED :
GPS Garmin† Montana† 650t
à écran tactile, garde-boue,
poignées tout confort

Les véhicules T3 respectent le règlement 2003/37/CE.
Les véhicules T3B sont conformes aux nouvelles exigences relatives à la catégorie T du règlement 167/2013/CE.

OUTLANDER ET OUTLANDER 6X6

ACCESSOIRES

Assurez la stabilité et la sécurité de vos chargements pendant vos déplacements grâce
à notre porte-bagages ultra-robuste. Conçu pour être pratique, il présente des surfaces
antidérapantes et des rebords surélevés qui servent de points d'ancrage très utiles pour accrocher
les sangles et les tendeurs. Et comme il fait partie de notre gamme exclusive LinQ, vous pouvez
monter ou enlever de nombreux accessoires Can-Am, rapidement et aisément : coffres arrière,
étuis d'armes à feu, sacs modulaires, rallonges de porte-bagages et plus encore.
RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
OU SUR LE SITE CAN-AMOFFROAD.COM ET CRÉEZ VOTRE PROPRE CAN‑AM.

3

2

1
4

CARÉNAGE DE LUXE 1
PARE-BRISE HAUT 2
COFFRE ARRIÈRE LinQ 86 L 3
RALLONGE DE PORTE-BAGAGES LinQ 15 CM 4

Outlander XT 1000
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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RENEGADE

UN QUAD CONÇU POUR PERFORMER.

Nous ne nous sommes pas réveillés un matin en décidant de construire le véhicule tout terrain le plus puissant de
l'industrie. Il a fallu des années pour relever les défis d'ingénierie et dépasser les attentes des conducteurs. Que vous
choisissiez le modèle standard ou le X mr 1000R, qui n'a pas peur de la boue, il y a un Renegade qui dépassera vos attentes.
Renegade X mr 1000R
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Renegade X xc 1000R

VOTRE CONDUITE.
PERFORMANCE À VOUS LA
COMME VOUS
INÉGALÉE.
PUISSANCE. EN AVEZ ENVIE.
Le style distinctif du Renegade clame la performance.
Vous n'êtes probablement pas heureux tant que
Tous les Renegade possèdent une plateforme
Heureusement, la technologie dont nous l'avons équipé
vous n'avez pas poussé l'accélérateur à fond,
performante, assez polyvalente pour vous emporter
confirme cette première impression. D'ailleurs, il ne vous n'est-ce pas ? Finis les jours où vous deviez endurer à pleins gaz dans des virées époustouflantes ou,
faudra qu'un seul essai pour vous en convaincre.
des performances qui plafonnaient et une fiabilité
dans le cas du X mr 1000R, assez puissante pour
qui laissait à désirer. Choisissez l'un des moteurs
dompter les terrains boueux les plus coriaces.
ROTAX bicylindre en V, chacun avec un couple
formidable, une fiabilité remarquable et
un calendrier d'entretien facile à suivre.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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RENEGADE

BASE

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

X xc

BASE

Choix de moteurs Rotax®

570

Type de moteur

X xc
650

Bicylindre en V

Direction assistée tri-mode (DPS)

850

X mr
1000R

Amortisseurs

À huile

1000

570

1000R

Bicylindre en V

Bicylindre en V avec entrée et sortie CVT repositionnées

✓

✓

✓

Système de freinage antiblocage disponible

X mr

✓
FOX 1.5 PODIUM RC2

FOX HPG

FOX 1.5 PODIUM QS3
30 po
ITP† Cryptid
Aluminium 14 po avec
anneau de retenue
(Beadlock)

Pneus

ITP Holeshot† ATR 25 po

ITP Holeshot† ATR 25 po

28 po
ITP Mega Mayhem†

Jantes

Aluminium 12 po

Aluminium 12 po avec anneau de retenue (Beadlock)

Aluminium 12 po avec
anneau de retenue
(Beadlock)

Treuil WARN† de 1 361 kg avec rouleau
pour guide-câble

✓

Pare-chocs

Avant

Disponible comme tracteur T3

Avant

Avant et arrière

T3B

T3B

✓

Plaque de protection en aluminium

✓

Suppléments de l'ensemble X mr : pneus boue,
radiateur repositionné, garde-boue, couleurs,
graphismes et couvercle de siège de l'ensemble X
Couleurs disponibles

✓
Rouge Can-Am

Blanc, Noir et Rouge Can-Am

Triple Black

Blanc, Noir et Rouge Can-Am

Noir carbone et Jaune éclatant

Le choix des moteurs et des couleurs varie selon les ensembles. Voir les caractéristiques complètes sur can-amoffroad.com.

32

Renegade X mr 1000R

ACCESSOIRES

RENEGADE
1
4

Que vous soyez mordu du vombrissement d'un échappement Yoshimura, de la réactivité des
pneus auxquels aucun terrain ne résiste, ou des randonnées sans limites que donnent les
ensembles de relocalisateur de radiateur et de prise d'air surélevée, tous les modèles
Renegade peuvent être équipés pour les sensations fortes que vous recherchez. Sans
compter les accessoires LinQ, qui vous permettent d'emporter l'équipement qu'il vous faut.

2

3

RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
OU SUR LE SITE CAN-AMOFFROAD.COM ET CRÉEZ VOTRE PROPRE CAN‑AM.
PARE-BRISE SPORT 1
DÉFLECTEURS D'AIR POUR POIGNÉES 2
PORTE-BAGAGES LinQ 3
BOÎTE DE RANGEMENT AUDIO LinQ 43 L 4

Renegade X xc 1000R
Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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DS 90 / 250
LES SOUVENIRS COMMENCENT ICI.

Notre raison d'être, c'est de relever le défi de créer des véhicules hors route qui redéfinissent la vitesse,
la maniabilité et la durabilité. Et ceux que nous concevons pour les pilotes en herbe sont parmi les plus
importants, car ce sont eux qui constituent la prochaine génération de conducteurs. Tout dans ces
modèles montre que chez Can-Am vos adolescents occupent une place de premier plan. Nous sommes
là pour vous permettre de partager avec eux les meilleurs moments de liberté sur le terrain.

FAITES-LEUR
VIVRE LEUR
PASSION SANS CONTRÔLE ENFANTS
ATTENDRE.
PARENTAL. CONFIANTS.
Nos quads DS youth marient de façon idéale les
performances des véhicules pour adultes et les
équipements de sécurité qui permettent aux parents
de garder le contrôle en toute sérénité.
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Nos modèles DS sont dotés d'un limiteur
de vitesse intégré. Les parents peuvent
ainsi limiter la vitesse de leurs enfants et
l'augmenter à mesure qu'ils grandissent,
gagnant en confiance et en maturité.

En appuyant simplement son pouce sur l'accélérateur,
votre enfant entre dans un monde aussi stimulant que
sécuritaire grâce à ce véhicule hors route Can-Am réactif
qui lui ouvre de nouveaux horizons à explorer dans les
limites que vous définissez. Pour les enfants, la liberté
n'arrive jamais assez tôt, c'est pourquoi nos modèles DS
90 sont dotés d'un limiteur de vitesse intégré. Vos jeunes
peuvent ainsi développer les aptitudes nécessaires pour
manier cette machine en toute sécurité.

90 / 250
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

DS 90

DS 90 X

DS 250

Âge minimum requis

10 ans

10 ans

14 ans

Moteur à 4 temps

✓

✓

✓

Transmission CVT

✓

✓

✓

Système de démarrage

Électrique avec démarreur auxiliaire au pied

Suppléments de l'ensemble :
coussinet de guidon carré inspiré de la compétition, bloc d'élévation du guidon
(+2,5 cm), pare-chocs avant en aluminium avec plaque d'immatriculation, repose-pieds
repliables inspirés de la compétition, échappement type sport, graphismes et couvercle
de siège de l'ensemble X
Couleurs disponibles

Électrique

✓
Rouge Can-Am

Noir et Rouge Can-Am

Jaune

Le choix des moteurs et des couleurs varie selon les ensembles. Voir les caractéristiques complètes sur can-amoffroad.com.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
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©2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées.

Réf. : 323188041

©2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. ‡Visco-Lok est une marque de commerce de GKN
Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de notre engagement pour la qualité des produits et l'innovation, BRP se réserve à tout moment
le droit d'arrêter ou de modifier les spécifications, les prix, les designs, les fonctionnalités, les modèles ou les équipements et ce, sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des
équipements en option. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour votre sécurité : portez systématiquement un
casque, une protection oculaire et des vêtements de protection appropriés. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Le passager doit être âgé
d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour
cet usage par le fabricant. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. Avant de prendre la route, veuillez consulter le
manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. BRP insiste sur la prudence à respecter, en
particulier sur la voie publique. Préservez vos futures opportunités d'activités en vous montrant respectueux de l'environnement, des lois locales et des droits d'autrui. Photo prise hors de l'Union européenne, sur un
terrain privé, avec autorisation. Conduisez de manière responsable : n'empruntez que les chemins autorisés et respectez les réglementations en vigueur dans votre pays. Respectez l'environnement et les autres usagers
de la route. Certains modèles et certains accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Les modèles homologués CE respectent les restrictions CE. Les spécifications des
modèles homologués CE peuvent différer légèrement de celles mentionnées.

