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UNE MARQUE DE BRP

LA ROUTE VOUS APPARTIENT

Tous les conducteurs méritent de faire l’expérience de la
route. En tant que marque qui rassemble, nous pensons
que la route doit être accessible à tout le monde, quelle
que soit son expérience au départ.

OUVERTE À TOUS

Chez Can-Am On-Road, nous avons pour mission de
trouver de nouvelles façons de partager la route. Mais
aussi de la rendre plus accessible, accueillante pour les
conducteurs de tous horizons.

AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR

Plus nous invitons de personnes à partager la route avec
nous, mieux c’est pour tout le monde. Nous accueillons les
conducteurs néophytes, nous encourageons davantage
de femmes à conduire et nous comprenons les éternels
passionnés des 3 roues.

DES AVENTURES
INOUBLIABLES

CETTE ANNÉE, UN NIVEAU D’EXPÉRIENCE DE CONDUITE
SUR ROUTE AUGMENTÉ. NOTRE NOUVELLE GAMME EST
TELLEMENT AMÉLIORÉE QUE LES FRISSONS SONT
GARANTIS !

3 RAISONS DE
CONDUIRE UN
3 ROUES

FACILE À CONDUIRE
Attrapez la vie par le guidon et
découvrez la liberté infinie avec
les véhicules Can-Am On-Road,
aussi faciles à conduire qu’ils sont
exaltants. Avec une courbe
d’apprentissage de la conduite
rapide, vous n’avez plus qu’à partir
à la conquête des virages.

ALLER PLUS LOIN
Conçus de A à Z avec des
performances qui vous confèrent
confiance et tranquillité d’esprit
pour vous permettre de tirer profit
de chaque type de route et de
repousser vos limites.

GARDER LE
CONTRÔLE
Avec un look incomparable, deuxroues à l’avant et une roue à l’arrière, il n’existe pas de route que
vous ne puissiez conquérir. Tous les
véhicules Can-Am
On-Road sont conçus pour une
stabilité maximum pour vous permettre de conquérir tous les virages
et toutes les courbes de la route.

canamonroad.com/licence

DE QUEL PERMIS AI-JE BESOIN ?
* En France, vous pouvez conduire les véhicules Can-Am On-Road
avec un permis (B) plus la formation de 7 heures à partir de 21 ans.
En Belgique, vous pouvez conduire les véhicules Can-Am On-Road
avec un permis (B) délivré avant le 1er mai 2013 ou avec un permis
(B) plus la formation de 4 heures à partir de 21 ans.
Plus de détails sur les exigences des permis A et B sur
canamonroad.com/licence.

SCANNEZ
POUR PLUS
D’INFOS

« Nous sommes des femmes libres, libres de conduire, libres de
nous amuser. [...] Osez, faites-vous plaisir, n’ayez pas peur des
remarques sexistes et profitez ! »
Nelly, propriétaire d’un Ryker, France

« Pour moi, conduire un Spyder, c’est être maître de
mon destin, libre, heureuse et partir à l’aventure. »
Margot, propriétaire d’un Spyder, Allemagne.

« Nous conduisons dès que nous avons un moment de libre. Nous
faisons des sorties, que ce soit en montagne ou ailleurs, cela
n’a pas d’importance. Nous prévoyons notre itinéraire et nous
conduisons. Nous nous amusons tout simplement. »
Yordan, propriétaire d’un Spyder, Bulgarie.

« Je conduis toujours en groupe. Tout le monde prend du plaisir
à conduire, que ce soit un Spyder, une moto ou un quad. Le
principal, c’est de s’amuser… »
Tanja, propriétaire d’un Spyder, Allemagne

« J’ai commencé à conduire car je souhaitais acquérir de nouvelles
capacités. Quelque chose qui me permettrait de profiter de la
nature, de voyager et de bénéficier d’une certaine tranquillité
d’esprit. C’est exactement ce que m’offre le Can-Am Spyder RT. La
joie d’être capable de prendre la route est extrêmement libératrice
et cela me vide la tête ! J’essaie de conduire dès que je dois me
déplacer, en particulier les weekends. »
Kelvin, propriétaire d’un Spyder, États-Unis.

MARCHE À SUIVRE

CHOISISSEZ LE
BON VÉHICULE
VOUS ENVISAGEZ D’ACHETER UN 3 ROUES,
CAR ILS SONT FACILES À CONDUIRE, CONFORTABLES ET
VOUS DONNENT UN SENTIMENT DE MAÎTRISE.
VOUS AIMEZ QU’ILS VOUS PERMETTENT D’ALLER PLUS LOIN
ET DE PRENDRE LA ROUTE.
MAIS QUEL EST CELUI QUI VOUS CONVIENT ?

2.
2.

1.

SCANNEZ
POUR PLUS
D’INFOS

canamonroad.com

HEUREUSEMENT, CAN-AM EST LÀ POUR AIDER
CHAQUE CONDUCTEUR À TROUVER LE BON VÉHICULE
EN RÉPONDANT À TOUTES VOS QUESTIONS.
CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE OU VISITEZ
LE SITE WEB DE CAN-AM ON-ROAD DÈS AUJOURD’HUI !

CAN-AM® RYKER™

SI VOUS RECHERCHEZ UN VÉHICULE AMUSANT
ET ACCESSIBLE, COMMENCEZ ICI

1.

En rejoignant la famille Can-Am
Ryker, vous serez capable de
personnaliser votre véhicule à
vos envies. Si vous recherchez un
véhicule amusant et accessible,
commencez ici. De l’abordable
Ryker 600 à la conduite sportive
avec le nouveau Ryker Sport ou au
Ryker Rally pour les amoureux des
aventures tout-terrain, c’est peutêtre la machine qu’il vous faut.

CAN-AM® SPYDER® F3™

2.

VÉHICULE OFFRANT CONFORT ET COMMODITÉ
HAUT DE GAMME AVEC UN DESIGN AUDACIEUX
ET MUSCULEUX

Les amoureux du design
audacieux et musculeux du CanAm Spyder s’intéresseront peutêtre également à la gamme des
véhicules F3. De l’impressionnant
modèle d’entrée de gamme F3
jusqu’au F3 Limited Special
Series, qui revendique un confort
et une commodité incomparables,
le choix est difficile.

3.

3.

1.

CAN-AM® SPYDER RT™

3.

VOUS RÊVEZ DE LONGUES EXCURSIONS SUR LA
ROUTE ? OU VOUS RECHERCHEZ UNE EXPÉRIENCE
LUXUEUSE DE TOURISME SUR LA ROUTE ?

Si vous rêvez de longues
excursions sur la route, ou si
vous recherchez une expérience
luxueuse de tourisme sur la route,
alors vous devriez
commencer par vous intéresser
au Can-Am Spyder RT. D’une
expérience de tourisme à deux
sur le RT Limited à une excursion
parfaitement confortable sur
l’élégant RT Sea-to-Sky, ces
véhicules sont conçus pour les
explorateurs.

FAITES-VOUS
PLAISIR AVEC LE
CAN-AM RYKER

FAMILLE RYKER

SIMPLICITÉ !
Que vous soyez novice ou
expérimenté, le Can-Am Ryker
a été conçu pour vous. Avec
sa transmission automatique
twist-and-go sans effort et sa
technologie de pointe, la route
sera votre élément.

PLAISIR À L’ÉTAT PUR
Révélez l’enfant qui est en vous
avec le Can-Am Ryker. Avec une
assise plus basse, vous aurez
la maîtrise de chaque virage.
Et pourquoi ne pas choisir les
modes Sport et Rally sur certains
modèles !

AUCUNE LIMITE
Que ce soit en ville ou sur des
chemins de terre, ce véhicule
vous accompagne partout grâce à
sa garde au sol plus élevée. Voyez
jusqu’où vous pouvez aller.

LES MODÈLES CAN-AM RYKER SONT AXÉS SUR
L’ACCESSIBILITÉ, LE PLAISIR ET L’EXPLORATION
DE NOUVEAUX TERRAINS DE JEU.
QUEL SERA VOTRE TERRAIN DE JEU ?

SCANNEZ
POUR PLUS
D’INFOS
canamryker.com

VOICI LE
TOUT NOUVEAU
RYKER RALLY

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
POUR UN PLAISIR SANS FIN
Structure de support MAX
permettant d’ajouter les options
d’accessoires passager et de
rangement pour transformer votre
façon de conduire en quelques
secondes !

Lorsque vous conduisez un Can-Am Ryker, vous
pouvez véritablement vous connecter à la route.
Vous pouvez la ressentir. Et si vous êtes de ceux
qui aiment s’aventurer hors des sentiers battus,
intéressez-vous au Can-Am Ryker Rally.

PROTECTION ET CONFORT DU
CONDUCTEUR AMÉLIORÉS
Protège-mains, guidon et siège
confort rallye, repose-pieds antidérapants réglables et suspension
améliorée.

QUEL RYKER VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

ADAPTÉ À TOUTES LES
CONDITIONS DE ROUTE
Pneus rallye et jantes renforcées,
protection avant, plaque de protection, prise d’air avec préfiltre,
pare-boue et barre de poussée.

canamonroad.com/demo

À CHAQUE CONDUCTEUR SON VÉHICULE.
Comparez rapidement les modèles Ryker et déterminez quelle expérience vous convient le mieux pour
trouver le véhicule adapté à vos besoins.

MODÈLES

NIVEAU DE
CONDUITE
SOLO OU DUO
TERRAIN DE
JEU
DURÉE DE
CONDUITE

RYKER

Avec moteur Rotax 600

RYKER

Avec moteur Rotax 900

Débutants ou faible expérience de conduite

RYKER SPORT

Des débutants aux conducteurs expérimentés

Mise à niveau possible avec les accessoires

Routes goudronnées

Excursions à la journée

RÉSERVEZ
UNE DÉMO

RYKER RALLY
Des débutants aux conducteurs
expérimentés qui recherchent
davantage de terrains de jeu

Préparé pour la conduite à 2
(nécessite l’accessoire de siège passager)

Routes goudronnées
Routes non goudronnées

Excursions sur deux jours

GAMME 2022

canamonroad.com/prices

RYKER

SCANNEZ
POUR
CONNAÎTRE
LES PRIX

CAN-AM RYKER

000F1NB00 / 000F2NB00

CAN-AM RYKER SPORT

000F5NB00

CHOIX ENTRE LE MOTEUR
ROTAX® 600 OU 900 CM³

MOTEUR ROTAX® 900 CM³

Toutes les caractéristiques du modèle Ryker équipé du
moteur Rotax 900, PLUS :
• Style sportif audacieux avec de nouvelles garnitures et
finitions
• Confort du conducteur amélioré grâce à une suspension
renforcée : HPG KYB† avec ajustement de la précharge et
siège sport confortable
• Équipé de la structure de support MAX pour l’ajout
d’accessoires passager et d’options de rangement
• Régulateur de vitesse

• Tranquillité d’esprit grâce à la transmission automatique
twist-and-go, au système de stabilité du véhicule et au
verrouillage du réservoir de carburant
• Technologie d’arbre de transmission à faible entretien
• Ajustement ergonomique sans outils et
100 000 possibilités de personnalisation
• Modes ECO et Sport (pour s’amuser toujours plus sur
routes goudronnées) disponibles avec moteur 900 cm³ au
choix

CAN-AM RYKER RALLY
000F3NB00

Toutes les caractéristiques du modèle Ryker équipé du
moteur Rotax 900, PLUS :
• Prêt pour toutes les conditions de route : pneus rallye et
jantes renforcées, protection avant, plaque de protection,
prise d’air avec préfiltre, pare-boue et échappement
Akrapovič
• Protection et confort accrus du conducteur, avec
protège-mains, guidon rallye et siège confort, reposepieds antidérapants réglables et suspension renforcée :
Amortisseurs KYB† HPG avant et arrière avec
réglages déportés et 2,5 cm (1 pouce) de débattement
supplémentaires
• Équipé de la structure de support MAX pour l’ajout
d’accessoires passager et d’options de rangement
• Mode Rally (pour s’amuser toujours plus sur les surfaces
meubles) et régulateur de vitesse

PANNEAUX DE COULEUR

MOTEUR ROTAX® 900 CM³

SÉRIE
CLASSIC¹

SÉRIE EPIC

Noir intense

Noir carbone

Rouge adrénaline

Blanc immortel

SÉRIE Exclusive²

Or liquide

Jaune héritage

Tempête de sable

Menthe glacée

Bleu galaxie

Jaune acide

NOUVEAUX
PANNEAUX

Jaune vif

Acier liquide
Blanc héritage IV

Ananas rose

Bleu nitro

Argent sonique

PERSONNALISEZ VOTRE CAN-AM RYKER ET CHANGEZ
DE STYLE AUSSI SOUVENT QUE VOUS LE SOUHAITEZ.

Découvrez notre toute dernière collection d’accessoires et de vêtements.
Elle améliorera votre expérience de conduite de bien des façons ; le choix vous appartient !

FAITES VOS BAGAGES
COFFRE DE RANGEMENT MODULAIRE
LINQ

715005494
Option solide pour organiser votre équipement,
la boîte modulaire LinQ d’une capacité de 10 l
peut s’empiler avec d’autres boîtes modulaires
afin d’augmenter l’espace de rangement sur votre
véhicule. C’est la solution idéale pour emporter la
quantité de bagages souhaitée.

ENVELOPPE THERMIQUE POUR BOÎTE
MODULAIRE LINQ

219401110
Cette doublure isolée transforme votre boîte
modulaire en glacière performante et portable.
Ainsi, vous pouvez emporter un repas et quelques
boissons pour rester plus longtemps sur la route !

PORTE-BAGAGES RYKER LINQ

219401103
Les conducteurs de Can-Am Ryker qui souhaitent
des options de rangement supplémentaires
devraient s’intéresser à ce complément à la
plaque LinQ. Incroyablement polyvalent, ce portebagages est fourni avec un filet de retenue et un
verrouillage sécurisé qui lui permettent de contenir
de nombreux accessoires. Les possibilités n’ont
d’autres limites que celles de votre imagination.

PERSONNALISEZ
canamonroad.com/configurator

CONDUISEZ PLUS LONGTEMPS
SYSTÈME AUDIO

219401033
Un système audio plug-and-play alimenté par MTX
Audio vous permet d’écouter vos morceaux favoris
pendant votre sortie.

RÉGULATEUR DE VITESSE

219401135
Ajoutez un régulateur de vitesse électronique
à votre Ryker pour plus de confort sur les longs
trajets.

PARE-BRISE SPORT RÉGLABLE

219401023
Il existe des risques environnementaux, mais la
protection avant du véhicule vous protège quelles
que soient les conditions de circulation ou météo.

PIÈCES ET VÊTEMENTS

LAISSEZ LES
SENSATIONS VOUS
LIBÉRER AVEC LE
CAN-AM SPYDER F3

FAMILLE SPYDER F3

ERGONOMIE INÉGALABLE
Pour les trajets courts comme
longs, le confort est primordial.
Le Spyder F3 dispose d’un siège
confortable et peut être ajusté
spécifiquement pour vous grâce
au système U-Fit, sans oublier
le dossier amovible et le guidon
courte portée pour un contrôle
maximal.
AUDACE ET MUSCLE
Faites tourner les têtes grâce à
cette déclaration d’audace sur
roues. Avec sa position musclée,
son moteur apparent, ainsi
que ses nouvelles garnitures
et couleurs, votre présence ne
passera pas inaperçue.
PERFORMANCES PURES
Une performance pleine
d’entrain à chaque fois. Rapport
puissance/poids supérieur,
rapport d’engrenage optimisé,
amortisseurs KYB et jusqu’à
115 ch, vous sentirez votre cœur
battre et éprouverez le frisson de
la route.

LES MODÈLES CAN-AM SPYDER F3 REPOUSSENT LES
LIMITES DES PERFORMANCES, TANDIS QUE LA
POSITION ASSISE CONFORTABLE VOUS INVITERA À
ALLER PLUS LOIN.

SCANNEZ
POUR PLUS
D’INFOS

canamspyder.com/f3

NOUVELLES
COULEURS
ÉCLATANTES ET
SPECIAL SERIES

LE CRUISER POUR DEUX PAR
EXCELLENCE
Le nouvel ensemble Spyder F3
Limited Special Series vous offre le
meilleur, à vous et votre passager :
sièges confortables, portebagages pour top case pour plus
de rangement et couleurs haut de
gamme.

Faites tourner les têtes grâce à cette
déclaration d’audace sur roues. Avec sa
position musclée, son moteur apparent, ainsi
que ses nouvelles garnitures et couleurs,
votre présence ne passera pas inaperçue.

POUR L’AUDACE

EXCELLENTES PERFORMANCES

Que ce soit le Vert Manta ou le
Rouge vipère, les nouvelles couleurs
de cette année ne passeront pas
inaperçues et les améliorations
apportées aux Special Series feront
passer votre expérience de conduite
au niveau supérieur.

Prenez la route avec style
sur le Spyder F3-S Special
Series et le centre de gravité
bas, les amortisseurs hautes
performances et le mode Sport
sont à votre disposition pour
passer à la vitesse supérieure.

QUEL SPYDER F3 VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

canamonroad.com/demo

À CHAQUE CONDUCTEUR SON VÉHICULE.
Comparez rapidement les modèles Spyder F3 et déterminez quelle expérience vous convient le mieux
pour trouver le véhicule adapté à vos besoins.
MODÈLES

SPYDER F3

SPYDER F3-S
SPECIAL SERIES

SPYDER F3
LIMITED

SOLO OU DUO

STYLE DE
CONDUITE
INFODIVERTISSEMENT

SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

+ CONFORT

Sorties sportives

Sorties sportives à faire
tourner les têtes

Indicateur numérique
de 4,5”

Écran LCD couleur 7,8” avec BRP
Connect

Excursions sur deux jours

DURÉE DE
CONDUITE

RÉSERVEZ
UNE DÉMO

Sorties tranquilles

Sorties tranquilles
confortables à faire
tourner les têtes

Écran LCD couleur 7,8” avec BRP Connect et système audio à 6 haut-parleurs et radio

Excursions sur plusieurs jours

GAMME 2022

canamonroad.com/prices

CAN-AM SPYDER F3

000E5NB00

SPYDER F3

SCANNEZ
POUR
CONNAÎTRE
LES PRIX
• Transmission semi-automatique, système de stabilité du
véhicule et mode Eco
• Ergonomie inégalable grâce au système U-Fit
• Capacité de rangement de 24,4 l
• Garde-boue avant avec feux à LED intégrés
• Indicateur numérique de 11,4 cm (4,5”)

MOTEUR ROTAX® 1330 CM³ (115 CH)

CAN-AM SPYDER F3-S SPECIAL SERIES
000E6NG00
000E6NM00

VERT MANTA

NOIR SATIN MONOLITHE

Toutes les caractéristiques du modèle Spyder F3, plus :
• La nouvelle couleur Vert Manta ou Noir Satin Monolithe
avec accents Bleu Octane
• Amortisseurs avant KYB† chargés au gaz
• Mode Sport pour s’amuser toujours plus sur les routes
goudronnées et régulateur de vitesse
• Apparence plus sportive grâce à la calandre super sport, à
l’enjoliveur de console et au couvercle de siège passager
(siège passager inclus mais non installé)
• Ensemble spécial destiné aux passionnés de sport, fourni
pré-équipé de plusieurs accessoires
• Indicateur numérique de 19,8 cm (7,8”) avec BRP Connect

MOTEUR ROTAX® 1330 CM³ (115 CH)

CAN-AM SPYDER F3 LIMITED

CAN-AM SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

000H8NB00

MOTEUR ROTAX® 1330 CM³ (115 CH)

Toutes les caractéristiques du modèle Spyder F3-S, plus :
• Confort accru avec une protection contre le vent
améliorée, une suspension arrière à air à mise à niveau
automatique et un dossier passager, des marchepieds et
des poignées chauffantes intégrés
• Capacité de rangement de 138 l avec top case
• Système BRP Audio-Premium à 6 haut-parleurs,
commandes audio et régulateur de vitesse
• Indicateur numérique de 19,8 cm (7,8”) avec BRP Connect

000H7NB00

MOTEUR ROTAX® 1330 CM³ (115 CH)

Toutes les caractéristiques du modèle Spyder F3 Limited,
plus :
• Nouvelle couleur Rouge Vipère brillant
• Confort ultime pour deux personnes avec siège confortable,
dossier passager amovible et guidon courte portée
• Plus de commodité et de style avec porte-bagages pour
top case et calandre super sport
• Nouvelles jantes 12 rayons

PERSONNALISEZ VOTRE CAN-AM SPYDER F3 ET
ALLEZ TOUJOURS PLUS LOIN.

Découvrez notre toute dernière collection d’accessoires et de vêtements.
Elle améliorera votre expérience de conduite de bien des façons ; le choix vous appartient !

POWER CRUISER SPYDER F3-S
SPECIAL SERIES
MARCHEPIEDS POUR CONDUCTEUR

219400903
Remplacent les repose-pieds de série pour
un confort accru. Fournis avec tampons de
caoutchouc et fixations. Peuvent être positionnés
avec le système U-Fit.

SAC ARRIÈRE ÉTANCHE SHAD

219401099
Sac polyvalent en matériau durable et facile à
nettoyer. Protège vos effets personnels tout en les
maintenant accessibles avec un compartiment
principal imperméable et des fermetures à glissière
manipulables avec des gants.

POIGNÉES CHAUFFANTES POUR
CONDUCTEUR

219400509
Installez facilement cet ensemble de chauffage
complet avec réglage de température. Affrontez les
éléments et ne laissez rien vous arrêter.

PERSONNALISEZ
canamonroad.com/configurator

ACCESSOIRES

FAITES LE CHOIX
DU LUXE AVEC LE
CAN-AM
SPYDER RT

FAMILLE SPYDER RT

DESIGN MODERNE
Des textures et finitions riches et
uniques aux phares à LED haut de
gamme et à la console moderne
avec écran LCD couleur, la
sophistication fait partie du moindre
détail du Can-Am Spyder RT.
CONFORT ULTIME
Les sièges en mousse à mémoire
de forme viennent s’ajouter au
grand marchepied, au régulateur
de vitesse et à la protection
supérieure contre le vent pour
mettre plus de distance entre les
arrêts.
LA PRATICITÉ UN CRAN PLUS
HAUT
Le rangement est
impressionnant : il est compatible
LinQ et fourni avec valises
latérales intégrées. Sans oublier
un pare-brise électrique réglable
avec mémoire et un clavier de
commande audio.

LES MODÈLES CAN-AM SPYDER RT NE SONT PAS
UNIQUEMENT UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE,
MAIS ILS SONT ÉGALEMENT LE SUMMUM DU
TOURISME DE LUXE.

SCANNEZ
POUR PLUS
D’INFOS
canamspyder.com/rt

PARFAIT DANS LE
MOINDRE DÉTAIL

Nous avons revisité les modèles Can-Am
Spyder RT pour une meilleure expérience.
Nouveau dossier conducteur, déflecteurs de
vent supérieur et inférieur, nouvelles garnitures
et couleurs et nouvelles jantes.

TOURISME ÉLÉGANT

TEINTES HAUT DE GAMME
LUXUEUSES
Les nouvelles couleurs des
modèles Spyder RT sont à la
hauteur des attentes. Choisissez
parmi Bleu mystère, Hyper Argent,
Noir Carbone pour rehausser
l’apparence de votre véhicule.

Découvrez le nouveau Can-Am
Spyder RT Sea-to-Sky. Sa couleur
Bleu Mystère d’une élégance
indéniable et ses nouvelles
fonctionnalités confortables et
pratiques vous permettront d’aller
où la route vous mène.

NOUVEAU SPYDER RT SEA-TO-SKY

EN EXCLUSIVITÉ
Faites l’expérience d’un confort
sans égal, le luxe en plus. Le
Spyder RT Limited dispose d’un
siège longue distance, d’une plus
grande protection contre le vent
et de bien plus de fonctionnalités
conçues pour l’aventure à deux.

canamonroad.com/demo

CARACTÉRISTIQUES
POINTS FORTS

RÉSERVEZ
UNE DÉMO

1 DOSSIER CONDUCTEUR RÉGLABLE
3
2

2 SIÈGES ULTRACONFORTABLES

1

6

3 TOP CASE ENTIÈREMENT PEINT

4

4 DÉFLECTEURS D'AIR LATÉRAUX RÉGLABLES
5 NOUVELLES JANTES 12 RAYONS

6

5

BLEU MYSTÈRE

6 GARNITURES ET PLAQUE SEA-TO-SKY ARGENTÉES

GAMME 2022

SPYDER RT

CAN-AM SPYDER RT LIMITED

MOTEUR ROTAX® 1330 CM³ (115 CH)

000G1NB00
000G1NF00
000G1NK00

MARSALA INTENSE MÉTALLISÉ
NOIR CARBONE
HYPER ARGENT

• Transmission semi-automatique, système de stabilité du
véhicule et mode Eco
• Confort ultime pour 2 avec suspension arrière à air à mise
à niveau automatique, dossier passager intégré, sièges et
poignées chauffants pour conducteur et passager
• Capacité de rangement de 177 l avec top case compatible LinQ
• Système BRP Audio-Premium à 6 haut-parleurs et écran LCD
couleur de 19,8 cm (7,8”) avec BRP Connect
• Phares à LED haut de gamme, revêtement intérieur et éclairage
du compartiment avant

SCANNEZ
POUR
CONNAÎTRE
LES PRIX
canamonroad.com/prices

CAN-AM SPYDER RT
SEA-TO-SKY
000H8NB00

MOTEUR ROTAX® 1330 CM³ (115 CV)

Toutes les caractéristiques du modèle Spyder RT Limited,
plus :
• Nouvelle couleur Bleu Mystère luxueuse et top case
entièrement peint
• Jantes argent à 12 rayons avec fini satiné
• Dossier conducteur réglable, sièges en mousse à
mémoire de forme ultraconfortables avec support
lombaire et broderie Sea-to-Sky
• Garnitures argentées modernes et plaque Sea-to-Sky
• Déflecteurs d’air latéraux réglables, panneau arrière
coloré pour un look plus sportif lorsque le top case n’est
pas installé

PERSONNALISEZ VOTRE CAN-AM SPYDER RT ET
RELEVEZ LA BARRE SUR LES ÉMOTIONS ET L’AVENTURE.
Découvrez notre toute dernière collection d’accessoires et de vêtements.
Elle améliorera votre expérience de conduite de bien des façons ; le choix vous appartient !
BOÎTE THERMIQUE LINQ

219400964
La boîte thermique polyvalente LinQ de 16 litres est
conçue pour la conservation au chaud ou au froid
et toujours à portée de main lorsque vous en avez
besoin.

VERROUILLAGE LINQ

860201968
Sécurisez le chargement LinQ sur votre véhicule.
Ce verrouillage s’adapte à la plupart des
accessoires LinQ et peut être transféré de l’un à
l’autre.

DÉFLECTEURS D’AIR LATÉRAUX
RÉGLABLES POSITION HAUTE

219401040
Réglez le débit d’air au niveau du haut du corps
pour le conducteur et le passager. Choisissez
la position fermée, ouverte ou parallèle pour un
confort optimal

PERSONNALISEZ

canamonroad.com/configurator

PIÈCES ET VÊTEMENTS

ÉQUIPEMENT CERTIFIÉ CE

PROTECTION
AVEC STYLE

LORSQUE LA ROUTE VOUS Y INVITE,
PRÉPAREZ-VOUS À RÉPONDRE À L’APPEL
ET PARTIR. HEUREUSEMENT, AVEC NOTRE
NOUVELLE GAMME DE PROTECTIONS
CERTIFIÉES QUI VOUS PROTÈGERA SUR LA
ROUTE QUELLES QUE SOIENT LES
CONDITIONS, VOUS AVEZ TOUT LE
NÉCESSAIRE POUR UNE SORTIE
INOUBLIABLE.

NOUVEAU BLOUSON
BOMBER DE CAN-AM

1.

Coupe décontractée apportant
confort et possibilité de
superposition.

2.

Protections modulaires
SAS-TEC, amovibles,
légères et flexibles
sur les épaules et les coudes.

3.

Poches extérieures et
intérieures pour rangement
pendant la conduite.

4.

Tests de sécurité rigoureux et
certifiés CE classe A.

5.

Déperlant.

6.

Ceinture, col et
poignets côtelés pour
un ajustement parfait.

7.

Isolation légère
pour temps doux.

VESTES MAILLE

VESTE MAILLE HOMME

440925

VESTE MAILLE FEMME

440927

BOMBERS
SCANNEZ
POUR PLUS
D’INFOS
canamonroad.com/apparel

BOMBER HOMME

440924

BOMBER FEMME

440926

PERSONNALISEZ
VOS
VÊTEMENTS
DE SPORT
UNISEXES

1.

VESTE
COMPACTE

2.

GILET
COMPACT

3.

PULL COL ROND
TEXTURÉ
MANCHES LONGUES

1.

2.

6.

7.

454509

454510

454510

4.

SURCHEMISE
ÉPAISSE

5.

T-SHIRT
SIGNATURE
CAN-AM

3.

8.

454513

12.

454430

6.

VESTE COMPACTE
FEMME

7.

GILET COMPACT
FEMME

8.

SWEAT-SHIRT
COL ROND
FEMME

454513

4.

9.

454503

11.

454504

9.

T-SHIRT CAMOUFLAGE
AVEC POCHE FEMME

10.

TOP PERFORMANCE
MANCHES LONGUES
FEMME

454508

454505

11.

CASQUETTE PLATE
GO FURTHER

12.

CASQUETTE DE
BASEBALL CLASSIQUE

454495

454497

5.

10.

CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR AVANT DE
PARTIR

CONSEILS PRATIQUES ET OUTILS

QUE VOUS DÉBUTIEZ OU QUE VOUS
SOUHAITIEZ PASSER AU NIVEAU SUPÉRIEUR,
LISEZ CES INFORMATIONS ESSENTIELLES
POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOS
VÉHICULES 3 ROUES CAN-AM.

OÙ POUVEZ-VOUS CONDUIRE VOTRE VÉHICULES
3 ROUES CAN-AM ?
Les modèles Can-Am Spyder et
Can-Am Ryker sont des « machines
de liberté » et peuvent se conduire
partout où un véhicule autorisé
peut rouler. Cela fait généralement
référence aux routes publiques qui
sont ouvertes aux véhicules urbains.
Avec leur garde au sol très basse,
les modèles Spyder et Ryker ne
sont pas considérés comme des
véhicules capables de rouler « hors
route ». Par conséquent, avec nos
véhicules à 3 roues, vous devez
rester sur les routes goudronnées
(béton, asphalte) ou les pistes
nivelées.
Tandis que les modèles Spyder
peuvent être utilisés doucement et
lentement sur graviers, il vaut mieux
limiter ce type d’utilisation en raison
de leur système d’entraînement par
courroie pour éviter d’endommager
le pignon ou la courroie de
transmission. Les modèles Ryker
utilisent un système d’entraînement
direct qui peut convenir à une
utilisation sur graviers, notamment
le Ryker Rally qui est équipé de

pneus uniques. Ce modèle peut
être utilisé sur routes de graviers
ou pistes si elles sont nivelées et
régulières. Bien qu’il ne s’agisse pas
d’un véhicule tout terrain, il ouvre la
voie vers les chemins et routes de
graviers moins préparés.
Tandis que tous les conducteurs
peuvent utiliser leurs modèles
Spyder et Ryker sur les autoroutes,
la plupart apprécieront davantage
les routes moins fréquentées et
les routes de campagne. Plusieurs
rechercheront les expériences sur
routes secondaires pittoresques
ainsi que sur routes sinueuses qui
sont plus stimulantes et amusantes.
En ce sens, le Can-Am Spyder ou le
Can-Am Ryker sont les machines qui
permettent d’explorer des kilomètres
de route à travers toute la France
et l’Europe. Profitez d’une nouvelle
aventure chaque jour, avec des
possibilités infinies.

L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE D’UN VÉHICULE 3 ROUES
CAN-AM EST-ELLE LA MÊME QUE CELLE D’UNE MOTO ?
À bien des égards, conduire un
Can-Am Spyder ou un Can-Am
Ryker est identique à conduire
une moto, mais d’une certaine
façon ça ne l’est pas. En fait, la
dynamique du véhicule est plutôt
similaire à celle d’un quad (ou
véhicule tout-terrain) ou à celle
d’une motoneige Ski-Doo. Les
compétences requises pour la
manœuvre ne sont pas les mêmes
que pour une moto, notamment
dans les virages. Lorsque vous
conduisez un Can-Am Spyder
ou un Can-Am Ryker, vous vous
penchez dans le virage comme
lorsque vous conduisez un
quad, une motoneige ou une
motomarine Sea-Doo. Cela
permet d’abaisser le centre
de gravité et de préserver le
comportement du véhicule.
L’architecture à trois roues du
Can-Am Spyder et du Can-Am
Ryker est plus sûre que celles
d’un 2 roues à presque tous les
égards. En termes simples, la
stabilité est meilleure avec les

trois roues qu’avec les deux roues.
Nous appelons cela le « Y-Factor ».
De plus, les modèles Spyder et
Ryker sont équipés des meilleures
fonctionnalités de sécurité et
commandes électroniques au
monde : système de freinage
antiblocage ABS, antipatinage
et contrôle de la stabilité.
Ces systèmes entièrement
automatisés surveillent en
continu le fonctionnement de
la machine afin de maintenir la
traction, fournir les distances
de freinage les plus efficaces et
les plus rapides et contribuer à
maintenir fermement la machine
dans la bonne direction. De
nombreux capteurs, contrôlés par
plusieurs ordinateurs embarqués,
garantissent une expérience
de conduite sécurisée. Avec la
stabilité du design à trois roues
« Y-Factor », vous disposez de
l’une des expériences de conduite
les plus sûres disponibles
aujourd’hui.

QUE PORTER LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN
VÉHICULE 3 ROUES CAN-AM ?
Ce que vous portez lors de votre
conduite est un choix personnel,
mais certains éléments de
sécurité sont obligatoires. Tous
les conducteurs et passagers
doivent porter un casque ; de plus,
les lunettes de protection sont
recommandées. Les vêtements
de conduite protecteurs sont
hautement recommandés,
voire obligatoires dans certains
pays, notamment les gants
car vos mains sont exposées
sur le guidon. La plupart des
conducteurs étendront cette
protection avec des bottillons,
des pantalons et des vestes de
conduite, non seulement pour
se protéger, mais également
pour rester au chaud ou au sec,
en fonction des conditions de

conduite. Par temps plus froid,
des vêtements plus chauds
seront utiles, tandis que par
temps chaud, les vêtements
aérés laisseront passer l’air
pour vous maintenir au frais et
au sec. Les jours de pluie, vous
pourrez toujours conduire avec un
pantalon et une veste de pluie.
Can-Am On-Road propose une
gamme complète de vêtements
et accessoires spécialement
conçus pour votre Can-Am Spyder
ou Can-Am Ryker pour toutes
les conditions de conduite !
Consultez canamonroad.com/
apparel ou rendez visite à votre
concessionnaire local.
TROUVEZ UN
CONCESSIONNAIRE

CANAMONROAD.COM
@canamonroad
canamonroad
#RideLikeNoOther #CanAmRyker #CanAmSpyder

RENDEZ VISITE À VOTRE CONCESSIONNAIRE CAN-AM ON-ROAD POUR PLUS DE DÉTAILS
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