
PNEUS/JANTES
Pneus avant Duro Thrasher  

19 x 7 x 8 po (48,3 x 17,8 x 20,3 cm)
Pneus arrière Duro Power Trail 

18 x 9,5 x 8 po (45,7 x 24,1 x 20,3 cm)
Jantes Acier noir 8 po

DIMENSIONS/CAPACITÉS
L x l x H 152 x 90,5 x 93,5 cm

Empattement 100 cm

Garde au sol 21,1 cm sous le cadre /  
11,4 cm sous l'essieu arrière

Hauteur des sièges 68,5 cm

Poids à sec* 113 kg

Capacité des porte-
bagages

N/D

Capacité de 
rangement

Avant : 2,7 L

Capacité de 
remorquage

N/D

Réservoir de 
carburant

6 L

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• À partir de 10 ans
• Moteur à 4 temps de 90 cm³, refroidi par air
• Transmission à variation continue (CVT) 

entièrement automatique
• Suspension avant indépendante à bras 

triangulaire
• Système de démarrage électrique et démarreur 

auxiliaire au pied
• Limiteur de vitesse intégré

DS 90™

 

MOTEUR 90
Type Monocylindre à 4 temps de 89,5 cm³, refroidi par air
Système 
d’alimentation

Carburation Keihin†

Transmission Transmission CVT avec marche avant, point mort et marche arrière
Transmission Essieu à chaîne/rigide, système de démarrage électrique et démarreur 

auxiliaire au pied
Servodirection N/D

SUSPENSIONS
Suspension avant Bras triangulaire indépendant,

Débattement de 8,6 cm

Amortisseurs avant À huile

Suspension arrière Bras oscillant,
Débattement de 16 cm

Amortisseurs arrière À huile

FREINS
Avant Tambour double

Arrière Tambour

 Rouge Can-Am

CARACTÉRISTIQUES
Tableau de bord Voyants de marche arrière et de point mort Instruments N/D
Treuil N/D Éclairage Feux de signalisation de jour 
Protection N/D Système antivol N/D

GARANTIE
D’usine 2 ans

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses 
sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. ‡Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de 
commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, 
caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. 
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. Pour votre sécurité : portez 
systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N’oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous 
l’emprise d’alcool, de médicaments 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. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.
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