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LES PELLES LES PLUS  
PERFORMANTES
La nouvelle gamme de pelles ProMount a été conçue tant pour les déneigeurs professionnels que pour les 
amateurs qui veulent des outils de qualité supérieure. Can-Am a redessiné la pelle, du châssis à la lame,  
pour lui donner une efficacité optimale. Il y a une ProMount pour chaque Can-Am, des configurations pour les 
utilisations intenses, et un solide système d'attache rapide, pour une efficacité et une commodité inégalées.

SIMPLE
Le système de pelle Can-Am simplifie 
l'installation de la pelle et s'adapte à de 
nombreuses utilisations. Vous n'avez qu'à fixer 
la lame de votre choix à la plaque de fixation et 
au châssis poussoir conçus pour votre véhicule, 
et à y ajouter les accessoires qu'il vous faut.

SOLIDE
Travaillez en toute confiance grâce à la solidité et  
à l'efficacité uniques du système de pelle ProMount. 
Une construction robuste qui surpasse les autres, 
exactement ce que vous attendez de Can-Am.

INTELLIGENT
Une intégration astucieuse de toutes les 
caractéristiques essentielles, sans faire de 
compromis sur la performance et la facilité 
d'utilisation - voici le système de pelle 
ProMount, signé Can-Am.
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Une fixation sur le devant produit une puissance limitée. Le point de fixation centrale restreint la hauteur de levé 
de la pelle.
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PAS BESOIN DE 
RAMPER SOUS LE 

VÉHICULE :  
ATTACHEZ-LA ET 
METTEZ-VOUS AU 

BOULOT!

1 Déplacez le véhicule  
vers la pelle. 2 Attachez le câble de treuil à la 

pelle à l'aide du crochet de 
guidage/guide-câble.

3 Levez la pelle jusqu'à  
ce qu'elle s'attache à la 
plaque de fixation.

LE SYSTÈME DE FIXATION  
LE PLUS EFFICACE

S'ATTACHE  
EN UN CLIC
Le système de pelle Can-Am ProMount s'attache en quatre étapes 
faciles, vous pouvez donc vous mettre au travail rapidement avec  
un minimum d'effort, pour un maximum de résultats.3

VS VS

La fixation du châssis poussoir en position avant procure 
la plus grande hauteur de levage de l'industrie.

La plaque de fixation ventrale procure l'angle d'attaque 
optimal pour la plus grande force de poussée.

La plaque de fixation à profil 
bas a peu d'impact sur la garde 
au sol et elle peut demeurer en 
place toute l'année.

4 Enlevez le câble de treuil du 
guide. Le tour est joué!
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PELLE CAN-AM 
PROMOUNT  
EN ACIER
Conçues en acier de calibre 12 et dessinées pour un  
maximum d’efficacité quand vous déblayez, les lames  
d’acier ProMount sont offertes dans une variété de tailles  
pour vous donner le bon outil pour la tâche devant vous.

137 CM 152 CM 168 CM

183 CM 168 CM 152 CM 137 CM

en choisissant le type et la 
longueur de pelle qu'il vous 
faut pour votre châssis 
poussoir. Les châssis 
poussoirs ProMount sont 
compatibles avec toutes 
les lames.

CRÉEZ VOTRE  
PROPRE 

ENSEMBLE

CAN-AM PROMOUNT  
PELLES EN ACIER
- Lames vendues séparément pour vous permettre de créer votre ensemble.
-  Compatible avec les accessoires pour pelle Can-Am ProMount pour plus de polyvalence  

(certains accessoires ne sont pas compatibles avec les pelles de 137 cm). 

PELLE 137 CM 
·  Non compatible avec les ailerons 
latéraux et les rallonges de pelles 
Can-Am ProMount.

·  Déblaie un chemin de 127 cm (50 po) 
lorsque la pelle est à son angle 
maximal.

·  Hauteur de la lame de 37 cm  
(14,75 po).

G2, G2L, G2S, Maverick Trail
 715004472 · Noir 
 715005316 · Jaune

299 99 $

PELLE 152 CM 
·  Déblaie un chemin de 137 cm  
(54 po) lorsque la pelle est  
à son angle maximal.

·  Hauteur de la lame de 43 cm  
(17 po).

G2, G2L, Maverick Trail,  
Maverick Sport

 715004202 · Noir 
 715005317 · Jaune

329 99 $

PELLE 168 CM
·  Déblaie un chemin de 152 cm  
(60 po) lorsque la pelle est  
à son angle maximal.

·  Hauteur de la lame de 43 cm  
(17 po).

G2, G2L, Maverick Trail,  
Maverick Sport

 715004473 · Noir 
 715005318 · Jaune

359 99 $

PELLE 183 CM  
·  Déblaie un chemin de 168cm  
(52 po) lorsque la pelle est  
à son angle maximal.

·  Hauteur de la lame de 43 cm  
(17 po).

Defender, Maverick X3
 715004474 · Noir 
 715006021 · Jaune

 469 99$

CAN-AM PROMOUNT  
ENSEMBLE DE PELLE EN ACIER
Cet ensemble comprend : Pelle Can-Am ProMount en acier, châssis poussoir  
avec système d’attache rapide Can-Am ProMount et plaque de fixation Can-Am ProMount

PELLE 137 CM 
G2, G2L, G2S, Maverick Trail

 715005200 · Noir 
 715005428 · Jaune

 819 97$

PELLE 152 CM 
G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport

 715005201 · Noir 
 715005434 · Jaune 

 849 97$

PELLE 168 CM 
G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport

 715005427 · Noir 
 715005435 · Jaune

 879 97$

PELLE 183 CM 
Defender, Maverick X3

 715006302 · Noir  
 715006303 · Jaune 

 1 219 97$
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PELLE CAN-AM 
PROMOUNT  
FLEX2
La technologie du polyéthylène de masse moléculaire très élevée 
confère à la lame Flex2 une fiabilité maximale et une résistance aux 
chocs. La rouille et la déformation ne l’affectent aucunement. Assez 
résistante pour affronter le travail, mais assez flexible pour survivre 
aux obstacles imprévus, la lame Flex2 simplifie votre travail. 

183 CM 152 CM

PLAQUE DE FIXATION CAN-AM PROMOUNT
·  Requise pour l’installation du châssis poussoir avec système 
d’attache rapide Can-Am ProMount.

·  Plaque de fixation conçue avec précision pour demeurer en place 
toute l’année sans compromettre la garde au sol.

·  Peut être installée avec ou sans les plaques de protection Can-Am.

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME D’ATTACHE 
RAPIDE CAN-AM PROMOUNT
·  Construction tubulaire en acier résistant aux manœuvres  
les plus rigoureuses.

·  L’emplacement du pivot du châssis poussoir procure une force  
de poussée et une traction inégalées.

·  Permet une élévation de la pelle de 36 cm (14 po).
·  Comprend le système d’attache rapide avec alignement automatique, 
une pédale au pied qui facilite le décrochage de la pelle et un levier 
ergonomique pour ajuster l’angle de la pelle.

·  Convient à toutes les pelles Can-Am ProMount.
·  Le rouleau pour guide-câble de pelle et le capteur d’arrêt automatique 
sont recommandés pour allonger la durée de vie du câble du treuil.

·  Plaque de fixation Can-Am ProMount requise.

Nécessaire lorsqu’une pelle  
est installée avec le système 
de chenilles Apache.

VOTRE 
TRAVAIL, 
VOTRE 
CHOIX
Une solution personnalisée réellement adaptée  
à votre tâche - et des composantes de qualité 
pour un travail impeccable. La plaque de fixation, 
le châssis poussoir et les lames ProMount offrent 
un système universel que vous pouvez adapter  
à votre Can-Am et à vos besoins.

CHÂSSIS 
UNIVERSEL 

COMPATIBLE 
AVEC TOUTES 
LES PELLES 
PROMOUNT

en choisissant le type 
et la longueur de pelle 

qu'il vous faut pour 
votre châssis 

poussoir. Les châssis 
poussoirs ProMount 

sont compatibles 
avec toutes les lames.

CRÉEZ VOTRE  
PROPRE 

ENSEMBLE

183 CM 

152 CM

CAN-AM PROMOUNT  
ENSEMBLE DE  
PELLE FLEX2
Cet ensemble comprend: Pelle Can-Am 
ProMount Flex2, châssis poussoir avec 
système d’attache rapide Can-Am  
ProMount et plaque de fixation  
Can-Am ProMount.

PELLE 152 CM 
G2, G2L, G2S, Maverick Trail

 715005202 · Noir 

969 97$ 

PELLE 183 CM 
Defender, Maverick X3

 715006301 · Noir

 1 349 97$

RALLONGE DE CHÂSSIS POUSSOIR 
CAN-AM PROMOUNT
·  La rallonge de châssis poussoir de 30 cm (12 po).
G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, 
Defender, Maverick X3
715004204

174 99 $

Defender, Maverick X3
715004484

 159 99$

Defender, Maverick X3
715003910

 589 99$

G2, G2L, G2S, Maverick 
Trail, Maverick Sport
715004339

399 99 $

G2, G2L, G2S, Maverick 
Trail, Maverick Sport
715004338

119 99 $

CAN-AM PROMOUNT  
PELLES FLEX2
-  Lames vendues séparément pour vous permettre de créer votre ensemble.
-  Compatible avec les accessoires de pelles Can-Am ProMount pour une polyvalence accrue.
-  Hauteur de la lame de 43 cm (17 po).

PELLE 152 CM 
·  Déblaie un chemin de 137 cm (54 po)  
lorsque la pelle est à son angle maximal.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail
 715004203 · Noir

449 99 $

PELLE 183 CM 
·  Déblaie un chemin de 168 cm (66 po)  
lorsque la pelle est à son angle maximal.

Defender, Maverick X3
 715004485 · Noir

 599 99$
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ENSEMBLE DE PELLE  
SUPER-DUTY 

L'ensemble de pelle Super-Duty et les accessoires sont 
conçus pour maximiser le potentiel de votre Defender.  
Il est extrêmement robuste, s'attaque efficacement aux 
tâches les plus ardues et résiste à une utilisation 
régulière : nous ne l'appelons pas « super » pour rien.

ACCESSOIRES POUR PELLE 
CAN-AM PROMOUNT 

Vérin hydraulique Groupe hydraulique

183 CM (72PO)  
ENSEMBLE DE PELLE SUPER-DUTY
·  Système de pelle complet avec levée et inclinaison de lame manuelles.
·  Lame en acier de calibre 12 ultra-durable de 183 cm (72 po) avec tubes de poussée  
robustes et renforcés intégrés pour les travaux les plus exigeants.

·  S’opère à l’aide d’un treuil.
·  Système de déconnexion pratique pour une installation et un retrait rapides et faciles.
·  Le montage avant procure une distance de levée de 28 cm (11 po) minimum.

SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR PELLE SUPER-DUTY
·  Procure un plein contrôle haut-bas et gauche-droite de la pelle sur le bout  
de vos doigts.

·  Préassemblé et livré avec tout ce dont vous avez besoin pour transformer  
votre pelle Super-Duty en une unité rapide et facile à contrôler à partir  
du siège du conducteur.

·  Contrôle de tous les mouvements de la pelle d’une seule main avec le levier 
de commande fourni, permettant de réaliser vos tâches facilement.

·  Avec cet ensemble de qualité commerciale, vous transporterez la neige 
précisément à l’endroit désiré, et ce, toute la saison.

·  Treuil et pelle vendus séparément.
Defender, Defender MAX
715002840

1 579 99 $

RALLONGE DE CHÂSSIS POUSSOIR 
POUR PELLE SUPER-DUTY
(Non illustré)
·  Rallonge pour la pelle Super-Duty lorsqu’elle est 
utilisée avec le système de chenilles Apache 360 LT.

·  L’interrupteur magnétique pour pelle (715001995) et 
la poulie à pelle (715002042) sont inclus.

·  Le pare-chocs avant et la barre d’arrimage 
d’accessoires avant sont requis pour l’installation.

Pour pelle Super-Duty
715001221

359 99 $

RALLONGES DE PELLE
·  Rallonges pour élargir la pelle de  
15 cm (6 po) de chaque côté.

·  Rabats de caoutchouc compris  
pour les rallonges.

·  Vendues en paire.
Pour la pelle Super-Duty
715001217

324 99 $

ROULEAU WARN† POUR 
GUIDE-CÂBLE DE PELLE
·  Diamètre permettant de réduire l’usure du 
câble lors de l’utilisation de la pelle.

·  À utiliser avec la pelle Super-Duty.
Pour pelle Super-Duty
715001223

84 99 $

CET ENSEMBLE COMPREND :
·  Pelle Super-Duty de  
183 cm (72 po) (715001292)

·  Rallonge de châssis poussoir pour  
pelle Super-Duty (715001293)

·  Nécessaire d’installation de  
pelle Super-Duty (715002731)

Defender, Defender MAX
715003416

1 474 97 $

L'ENSEMBLE DE PELLE  
SUPER-DUTY est présenté  
avec les accessoires suivants :
Rabat de caoutchouc (715001219) 
Aileron latéral pour pelle (715001218) 
Marqueurs d'extrémités de pelle (715001216)

MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS  
DE PELLE
(Non illustré)
·  Permettent de mieux voir les extrémités de la 
pelle et de travailler plus près des objets.

Pour pelle Super-Duty
715001216

44 99 $

AILERON LATÉRAL POUR PELLE
(Non illustré)
·  Permet de garder la neige dans la pelle et de 
faire un chemin plus défini.

·  Vendu individuellement.
Pour pelle Super-Duty
715001218

119 99 $

RABAT DE CAOUTCHOUC
(Non illustré)
·  Conçu pour garder  
la neige éloignée du conducteur et aider  
la neige à rouler devant la pelle.

Pour pelle Super-Duty
715001219

119 99$ 

POULIE À PELLE
(Non illustré)
·  À utiliser avec la pelle Super-Duty.
·  Renforce l’efficacité de treuillage.
·  Requiert un pare-chocs XT.
Pour pelle Super-Duty
715002042

64 99 $

CAPTEUR D’ARRÊT 
AUTOMATIQUE POUR 
PELLE
(Non illustré)
·  Pour contrôler la tension exercée sur  
le câble lorsque le système de pelle  
est surélevé.

·  Prévient l’endommagement du treuil, 
du châssis poussoir de la pelle et  
du véhicule.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, 
Maverick Sport
715004775

134 99 $

Defender, Maverick X3
715006259

 134 99$

RALLONGES DE PELLE 
CAN-AM PROMOUNT
·  Rallonges pratiques pour élargir 
votre pelle Can-Am ProMount.

·  Ajoutent 8 cm (3 po) de chaque côté.
·  Compatibles avec les pelles  
Can-Am ProMount (sauf les  
pelles Can-Am ProMount en acier  
de 137 cm (54 po)).

·  Compatibles avec les pelles Can-Am 
ProMount Flex2 de 152 cm et les 
lames en acier de 152 cm et de 167 cm.

G2, G2L, G2S,  
Maverick Trail, Maverick Sport

 715004205 · Noir 
 715005319 · Jaune

124 99 $
SYSTÈME D'ANGULATION POUR PELLE
·  Transforme votre système de pelle en une unité facile à contrôler 
à partir du siège du conducteur.

·  Procure un plein contrôle haut-bas et gauche-droite de la pelle  
sur le bout de vos doigts en utilisant la manette fournie.

·  Contrôle de tous les mouvements de la pelle d’une seule main, 
permettant de réaliser vos tâches facilement.

·  Non compatible avec les pare-chocs avant Rancher et le système  
de chenilles Apache Backcountry.

Compatible avec les tous les châssis poussoirs et pelles ProMount
715006022

 1 199 99$

ROULEAU POUR  
GUIDE-CÂBLE DE PELLE
·  Diamètre permettant de réduire l’usure  
du câble lors de l’utilisation de la pelle.

·  Fonctionne avec toutes les pelles ProMount. 
G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport
705009222

74 99 $

LAME D’USURE EN PLASTIQUE
·  Idéal pour prévenir les dommages à votre pavé.
G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport
Lame d’usure en plastique 
de137 cm (54 po) 
Can-Am ProMount
715004480

99 99 $

Lame d’usure en plastique 
de 152 cm (60 po) 
Can-Am ProMount
715004481

99 99 $

Lame d’usure en plastique 
de 168 cm (66 po) 
Can-Am ProMount
715004482 

99 99 $

Lame d’usure en plastique 
de 183 cm (72 po) 
Can-Am ProMount
715004483 

 159 99$

AILERONS LATÉRAUX 
CAN-AM PROMOUNT
·  Permettent de garder la neige  
dans la pelle.

·  Dimensions : 43,2 cm x 33 cm  
(17 po x 13 po).

·  Vendus en paire.
·  Compatibles avec les pelles  
Can-Am ProMount avec ou sans 
extensions (sauf la pelle Can-Am 
ProMount en acier de 137 cm (54 po)).

·  Compatibles avec les pelles Can-Am 
ProMount Flex2 de 152 cm et les 
lames en acier de 152 cm et de 167 
cm.

G2, G2L, G2S,  
Maverick Trail, Maverick Sport
715004207

149 99 $

MARQUEURS D’EXTRÉMITÉ  
DE PELLE CAN-AM PROMOUNT
·  Permettent de mieux voir les extrémités de 
votre pelle.

·  Hauteur : 60 cm (24 po).
·  Vendus en paire.
·  Compatibles avec les pelles Can-Am 
ProMount Flex2 de 152 cm et les lames  
en acier de 152 cm et de 167 cm.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, 
Maverick Sport
715004206

49 99 $

INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE POUR PELLE
(Non illustré)
·  Capteur magnétique qui arrête automatiquement le treuil pour 
empêcher que le câble, le treuil et le châssis ne s’endommagent.

·  À utiliser avec la pelle Super-Duty.
Pour pelle Super-Duty
715001995

124 99 $
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© 2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Certains des modèles illustrés 
peuvent être munis d’accessoires optionnels. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information sur la sécurité et le cours 

de formation, communiquez avec votre concessionnaire ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Ne jamais prendre de passager 
sur un VTT qui n’est pas spécialement conçu par le manufacturier à cet effet. Tous les VTT Can-Am pour adultes sont des modèles qui font partie de la catégorie G (modèle à usage général) et sont désignés 
pour un usage récréatif ou utilitaire par un opérateur âgé de 16 et plus. Concernant les véhicules côte à côte : Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de 
prendre le volant. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. Âge minimum de conduite : 16 ans. 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. Les VTT et véhicules côte à côte sont conçus pour utilisation hors route seulement : ne les utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les 
chemins publics. Conducteur et passager, pour votre sécurité, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les 
drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable. Imprimé au Canada.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ CAN-AM OU MAGASINEZ EN LIGNE À CAN-AMHORSROUTE.COM


