ACCESSOIRES
TIREZ LE MEILLEUR DE VOTRE CAN-AM

CLES ACCESSOIRES TOUT-TERRAIN CAN-AM SONT LES COMPLÉMENTS PARFAITS POUR FAIRE
PASSER VOTRE VÉHICULE AU NIVEAU SUPÉRIEUR. DÉCOUVREZ DES
ACCESSOIRES INNOVANTS, DE HAUTE QUALITÉ QUI FONCTIONNENT, S’ADAPTENT ET
RÉPONDENT BIEN PARCE QU’ILS SONT FABRIQUÉS PAR CAN-AM POUR CAN-AM.
QUALITÉ

FIABILITÉ

STYLE

La qualité et l’intégration sans
faille se retrouvent dans tout
ce que nous faisons, et tout ce
que nous fabriquons.

Des années d’expertise et
d’expérience ont permis
à Can-Am de créer des
accessoires tout-terrain
inégalables.

Vous obtenez bien plus de
votre véhicule tout-terrain
Can-Am si vous le customisez
avec des accessoires Can-Am
d’origine de haute qualité.

Créés en même temps que
les véhicules pour lesquels
ils sont conçus, ils apportent
un supplément de confiance
qui explique pourquoi les
accessoires d’origine installés
par votre concessionnaire
aggréé sont garantis pendant
2 ans.

Étant des pionniers de
l’innovation, il n’est pas
étonnant que nos modèles
aient toujours un look dernier
cri. Quand le design est en
jeu, nous nous dépassons
toujours pour satisfaire à
la fois votre conduite et
votre style.

Notre dévouement inflexible
à l’ingénierie de haute
performance est ce qui fait de
nos accessoires tout-terrain
Can-Am les meilleures en leur
genre.

2 ANS DE GARANTIE BRP * POUR LES PIÈCES ET LES
ACCESSOIRES D’ORIGINE BRP INSTALLÉS PAR NOS
REVENDEURS BRP AUTORISÉS.

UTILISEZ UNE HUILE
ADÉQUATE
Une huile adéquate garantit:
LES MEILLEURES PERFORMANCES
LA PLUS GRANDE FIABILITÉ
LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

Les huiles XPS sont
spécialement conçues pour les
moteurs ROTAX.

* 1 année si non-installé par un concessionnaire ou installé sur un véhicule d’occasion.

OUTLANDER

ACCESSOIRES PRINCIPAUX
3
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Prix à l’unité:

Sur la photo,
l’Outlander MAX PRO 570 T.

1. PARE-CHOCS AVANT XT
715000947

Offre une protection supplémentaire contre les
obstacles. Robuste et durable, peut être ajouté au
modèle Outlander de base afin de le convertir en
modèle XT. Fabrication tubulaire large et robuste
avec peinture noire finition poudre. De série sur
le modèle XT.
Prix:

2. PANIER ROBUSTE LINQ,
INSTALLÉ À L’AVANT + KIT DE
BASE LINQ
715001215

Facile à installer et à enlever grâce au système LinQ.
Peut se placer sur le porte-bagages avant ou arrière du
véhicule. La base LinQ (715002350) est requise pour
l’Outlander L et l’Outlander L MAX.
Prix:

3. 3. SUPPORT MULTIUSAGE INSTALLÉ SUR
LE PANIER ROBUSTE LINK
715002354

Pince en U ouverte pour le transport d’outils (pelle,
hache) et d’armes de chasse (fusil, arc), solidement
attachés mais faciles d’accès. Facile à installer sur les
porte-bagages tubulaires, les rallonges, les paniers ou
les pare-chocs. Chaque pince peut porter deux objets.
Prix:

4. COFFRE LINQ 86L,
INSTALLÉ À L’ARRIÈRE
+ KIT DE BASE LINQ
715002474

S’installe sans modifier le véhicule. Facile à installer
et à retirer grâce au système LinQ. Verrouillable et
à l’épreuve des intempéries. Coussins rembourrés
pour passager. Maintient votre matériel en place et
en sécurité lorsque vous faites une randonnée. LinQ
Base (715002350) est requis pour l’Outlander L et
l’Outlander L MAX.
Prix:

Prix total:
Notes:
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