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LA ROUTE 
EST À NOUS



UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

UN FRISSON CONTRÔLÉ

UN STYLE INCOMPARABLE

Rien n’est comparable à l'expérience du 3 roues, sur la route. 
Découvrez le plaisir de rouler, sans permis moto.

Une conduite en plein air dans le confort, la stabilité et la sécurité.

Préparez-vous à faire tourner les têtes ! Il existe un modèle qui 
reflète votre personnalité et votre style de vie.

PEU IMPORTE QUI VOUS ÊTES, D’OÙ 
VOUS VENEZ ET OÙ VOUS VOULEZ 
ALLER, IL Y A UN MODÈLE CAN-AM 
FAIT POUR VOUS.

LA ROUTE 
EST À NOUS





3 RAISONS DE 
CONDUIRE UN 3 ROUES
FACILE À CONDUIRE

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.

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

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 prise en main 
accessible à tous, vous n’avez 
plus qu’à partir à la conquête des 
virages.

UNE SORTIE SOUS CONTRÔLEALLER PLUS LOIN



DE QUEL PERMIS AI-JE BESOIN ?
* En France, il est nécessaire d’être âgé de 21 ans minimum et d’avoir 
soit un permis auto (B) combiné à une formation de sept heures soit 
un permis moto (A) (Décret 2010-1390 du 12 novembre 2010). En 
Belgique, les titulaires d’un permis B délivré après le 30 avril 2013, avec 
code 373, doivent suivre une formation de quatre heures en auto-école 
pour conduire un véhicule Can-Am On-Road sur le territoire belge 
à partir de l’âge de 21 ans. Au Luxembourg, pour tous les nouveaux 
permis de conduire octroyés depuis le 19 janvier 2013, le permis A 
(moto) est requis pour conduire un véhicule Can-Am On-Road.
Pour tous les autres pays, merci de valider avec les autorités 
compétentes le type de permis de conduire nécessaire pour conduire 
un véhicule Can-Am On-Road.

Notre programme Responsible Rider fait 
partie de notre engagement à rendre 
chaque trajet en 3 roues aussi sûr que 
passionnant.

canamonroad.com/licence

EN SAVOIR PLUS

RESPONSIBLE RIDER
CHEZ CAN-AM, NOTRE OBJECTIF EST DE DONNER 
AUX GENS DE TOUS HORIZONS LES MOYENS DE 
ROULER DE MANIÈRE RESPONSABLE ET DE RENDRE 
LES EXPÉRIENCES POSITIVES ACCESSIBLES À 
TOUS, SANS COMPROMETTRE L'AVENTURE ET LES 
SENSATIONS FORTES QU'ILS ADORENT.



CAN-AM® RYKER™
En rejoignant la famille Can-Am 
Ryker, vous serez capable de 
personnaliser votre véhicule à 
votre image. 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-chemin, c’est peut-
être la machine qu’il vous faut.

CAN-AM® SPYDER® F3™
Les amoureux du design audacieux 
et musculeux s’intéresseront peut-
être également à la gamme des 
Can-Am Spyder F3. De l’incroyable 
modèle d’entrée de gamme F3 
jusqu’au F3 Limited Special Series, 
qui revendique un confort et une 
commodité incomparables, le choix 
est difficile.

VIVEZ LE FRISSON DE LA ROUTE POUR TOUS. DÉCOUVREZ LES 
CAPACITÉS DE NOS MODÈLES ET TROUVEZ VOTRE VÉHICULE IDÉAL !

La Gamme  
de 3 rOUes  
Can-Am 2023

canamonroad.com



CAN-AM® SPYDER RT™
Si vous rêvez de longues excursions sur la 

route, ou si vous recherchez une expérience 
luxueuse de tourisme sur route, alors vous 

devriez commencer par étudier les véhicules 
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.

HEUREUSEMENT, CAN-AM EST LÀ POUR VOUS AIDER 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 !

canamonroad.com

DÉCOUVRIR



FAITES-VOUS 
PLAISIR !

FAMILLE RYKER

SIMPLICITÉ PLAISIR À L’ÉTAT PUR AUCUNE LIMITE
Que vous soyez novice ou 
expérimenté, le Can-Am Ryker a 
été conçu pour vous. Avec une 
transmission automatique twist and 
go sans effort et une technologie de 
pointe, la route sera une seconde 
nature.

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 Rallye sur 
certains modèles !

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

LES MODÈLES CAN-AM RYKER SONT FAITS POUR NÉGOCIER LES VIRAGES, 
S’AVENTURER DANS DES LIEUX OUBLIÉS ET APPORTER UNE ÉNERGIE 
TOUTE NEUVE À LA ROUTE. PRÊT À ENFOURCHER VOTRE VÉHICULE ?

canamryker.com

EXPLORER

canamonroad.com/demo



RÉGLAGE DE LA POSITION 
CONDUCTEUR SYSTÈME U-FIT
Le Ryker est dimensionné pour vous 
grâce à des fonctionnalités ergonomiques 
innovantes : repose-pieds, pédale de frein 
et guidon réglables de série. Pourquoi ? 
Pour que la route soit accessible au plus 
grand nombre.

TWIST & GO

La transmission automatique est 
souple permettant d’excellentes 
économies en carburant. Ainsi, vous 
avez plus de temps pour admirer les 
paysages et partir à l’aventure.

SÉCURITÉ AXÉE SUR LE 
CONDUCTEUR

QUEL RYKER VOUS CONVIENT LE MIEUX ?
Comparez rapidement les modèles Ryker et déterminez l’expérience qui vous convient le mieux pour trouver le véhicule adapté à 
vos besoins.

Freins ABS, contrôle de la traction 
et de la stabilité développés avec 
BOSCH†, autant de technologies qui 
inspirent confiance et maintiennent 
le Ryker sur la route.

MODÈLES RYKER
AVEC MOTEUR ROTAX ® 600

RYKER 
AveC MOTEUR ROTAX® 900 RYKER SPORT RYKER RALLY

NIVEAU DE CONDUITE
Débutants ou faible 

expérience de conduite
Des débutants

aux conducteurs expérimentés

Des débutants aux conducteurs 
expérimentés qui recherchent davantage 

de terrains de jeu

SOLO OU DUO
Mise à niveau possible avec les accessoires Préparé pour la conduite à 2 (nécessite l’accessoire de siège passager)

TERRAIN DE JEU
Routes goudronnées Routes goudronnées  Routes non goudronnées

DURÉE DE CONDUITE
Excursions à la journée Excursions sur deux jours

canamonroad.com/demo

RÉSERVEZ 
UNE DÉMO

CARACTÉRISTIQUES Clés de série



GAMME RYKER 2023

PANNEAUX DE COULEURS

000F1PB00

000F2PB00

000F5PB00
CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER SPORT

000F3PB00
CAN-AM RYKER RALLY

• Rotax® 600 ACE™ 2 cylindres en ligne (50 cv)
• Transmission automatique (CVT) avec fonction marche arrière
• Technologie d’arbre de transmission à faible entretien
• Boîte à gants avec USB, 7 l

•  Style exclusif au modèle Sport
•  Confort accru grâce aux suspensions améliorées KYB† HPG 

avec réglage de la précharge, siège confort Sport et régulateur 
de vitesse

•  Structure du support MAX pour des options de chargement et 
passager pour les longs trajets

•  Mode Sport pour une maniabilité dynamique propice aux 
dérapages

• Prêt pour les routes non revêtues : pneus adaptés au rallye, barre 
de poussée, plaque de protection, admission avec pré-filtre, garde-
boue et mode Rallye pour des virages adaptés aux dérapages

• Protection et confort accrus du conducteur : protège-mains, siège 
confort Rallye, grands repose-pieds antidérapants, amortisseurs 
KYB† HPG complets avec réglages à distance et débattement de 
la suspension de +2,5 cm, régulateur de vitesse

• Structure du support MAX pour des options de chargement et 
passager pour les longs trajets

• Pot d’échappement Akrapovič

canamonroad.com/prices

VOIR LES PRIX

Toutes les caractéristiques du Ryker standard avec Rotax 
600 cm3, plus : 

• Rotax® 900 ACE™ 3 cylindres en ligne (82 cv)
• Mode Sport adapté aux dérapages 
• Mode Eco pour économiser le carburant
• Nouvelles jantes Platinum Silver 10 rayons

1 Choix d’un jeu de panneaux 
Classic inclus à l’achat du véhicule. 
2 Les kits de panneaux Exclusive 
sont disponibles en quantités 
limitées.

Toutes les caractéristiques du Ryker standard avec Rotax 
900 cm3, plus :

Toutes les caractéristiques du Ryker standard avec Rotax 
900 cm3, plus :

1Choix d’un jeu de panneaux Classic inclus à l’achat du véhicule. 2Les kits de panneaux Exclusive sont disponibles en quantités limitées.
© 2022 Bombardier Produits Récréatifs, Inc., (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir 
d’obligations. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de 
l’altitude, du niveau de conduite et du poids du conducteur et du ou des passagers. Veuillez lire attentivement le guide de l’opérateur et les instructions de sécurité. Les scènes présentées comprennent 
des conducteurs expérimentés exécutant des manœuvres dans des conditions idéales dans un environnement contrôlé. Respectez toutes les lois et réglementations applicables. Portez systématiquement 
des vêtements de protection, y compris un casque. L’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. 

SÉRIE EPIC

OPTIONS DE MOTEUR 
Le Rotax 600 ACE 2 cylindres est le nec plus 
ultra de la performance accessible, tandis que 
le Rotax 900 ACE 3 cylindres est la norme en 
termes de puissance et d’effervescence !

VSS
Système de stabilité du véhicule qui fait appel 
à diverses technologies, dont SCS / ABS / 
TCS, pour surveiller le véhicule et apporter au 
conducteur la confiance nécessaire sur la 
route.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE (CVT)
Ne vous souciez pas de changer de vitesse. 
Votre transmission à variation continue trouvera 
la combinaison parfaite de performances et de 
rendement énergétique pour vous.

U-FIT
Ajustement possible sans outils pour 
s’adapter au conducteur et offrir une 
expérience de conduite personnalisée et 
confortable.

ARBRE DE TRANSMISSION
La technologie d’arbre de transmission 
extrêmement durable et robuste vous aidera à 
profiter d’une conduite souple en toute 
circonstance. Aucun ajustement, alignement 
ou entretien supplémentaire nécessaire.

PERSONNALISATION
Le Can-Am Ryker a été conçu pour être 
personnalisable quasiment à l’infini avec des 
options 1 place ou 2 places ! Il suffit de 
quelques instants pour le transformer.

FONCTIONNALITÉS PHARES

SÉRIE CLASSIC¹ SÉRIE EXCLUSIVE2

NOUVEAU PANNEAUX

* 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.

Noir intense Rouge adrénaline Or liquideJaune vif Jaune héritage

Tempête de sable Menthe glacéeBleu galaxie

Noir carbone Blanc immortel Acier liquide

Ananas rose

Rouge course Titane liquide

Turquoise givré Éclat citronné Volcan argenté Fragment d’or



ACCESSOIRES

LA PERSONNALISATION 
RENCONTRE LA FONCTION

Offrez un fini lisse à votre véhicule. 
Nos panneaux brillent comme 
l’argent et vous aideront à vous 
démarquer.

Ce système audio plug & play ali-
menté par MTX Audio se synchro-
nise avec votre Bluetooth. Montez 
le son !

Rangez-y vos affaires quand vous 
roulez ou emportez-les quand 
vous quittez votre véhicule. Ce sac 
robuste de 40 litres est également 
résistant à l’eau.

KIT DE PANNEAUX EXCLUSIVE 
VOLCAN ARGENTÉ

SYSTÈME AUDIO

SAC URBAIN LINQ

canamonroad.com/configurator

PERSONNALISER

DONNEZ DU STYLE À 
VOTRE CONDUITE

Personnalisez votre véhicule 
et transformez-le grâce à notre 
vaste collection d'accessoires 
fonctionnels. Ajoutez confort, 
protection ou rangement, pour 
vous... et votre passager.

PERSONNALISEZ VOTRE CAN-AM RYKER GRÂCE À DES ACCESSOIRES AU STYLE 
UNIQUE CONÇUS POUR ÊTRE FACILEMENT REMPLACÉS. DES ROUES AU CAPOT, 
CRÉEZ UN VÉHICULE UNIQUE QUI VOUS RESSEMBLE.

1Choix d’un jeu de panneaux Classic inclus à l’achat du véhicule. 2Les kits de panneaux Exclusive sont disponibles en quantités limitées.
© 2022 Bombardier Produits Récréatifs, Inc., (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir 
d’obligations. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de 
l’altitude, du niveau de conduite et du poids du conducteur et du ou des passagers. Veuillez lire attentivement le guide de l’opérateur et les instructions de sécurité. Les scènes présentées comprennent 
des conducteurs expérimentés exécutant des manœuvres dans des conditions idéales dans un environnement contrôlé. Respectez toutes les lois et réglementations applicables. Portez systématiquement 
des vêtements de protection, y compris un casque. L’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. 

SÉRIE EPIC

OPTIONS DE MOTEUR 
Le Rotax 600 ACE 2 cylindres est le nec plus 
ultra de la performance accessible, tandis que 
le Rotax 900 ACE 3 cylindres est la norme en 
termes de puissance et d’effervescence !

VSS
Système de stabilité du véhicule qui fait appel 
à diverses technologies, dont SCS / ABS / 
TCS, pour surveiller le véhicule et apporter au 
conducteur la confiance nécessaire sur la 
route.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE (CVT)
Ne vous souciez pas de changer de vitesse. 
Votre transmission à variation continue trouvera 
la combinaison parfaite de performances et de 
rendement énergétique pour vous.

U-FIT
Ajustement possible sans outils pour 
s’adapter au conducteur et offrir une 
expérience de conduite personnalisée et 
confortable.

ARBRE DE TRANSMISSION
La technologie d’arbre de transmission 
extrêmement durable et robuste vous aidera à 
profiter d’une conduite souple en toute 
circonstance. Aucun ajustement, alignement 
ou entretien supplémentaire nécessaire.

PERSONNALISATION
Le Can-Am Ryker a été conçu pour être 
personnalisable quasiment à l’infini avec des 
options 1 place ou 2 places ! Il suffit de 
quelques instants pour le transformer.

FONCTIONNALITÉS PHARES

SÉRIE CLASSIC¹ SÉRIE EXCLUSIVE2

NOUVEAU PANNEAUX

* 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.

Noir intense Rouge adrénaline Or liquideJaune vif Jaune héritage

Tempête de sable Menthe glacéeBleu galaxie

Noir carbone Blanc immortel Acier liquide

Ananas rose

Rouge course Titane liquide

Turquoise givré Éclat citronné Volcan argenté Fragment d’or



LAISSEZ LES SENSATIONS 
VOUS LIBÉRER

FIDÈLES À LA TRADITION, LES MODÈLES CAN-AM 
SPYDER F3 EXPLORENT LES ROUTES INCONNUES ET 
ATTIRENT L’ATTENTION. CHAQUE TRAJET EST SPÉCIAL.

ERGONOMIE 
INÉGALABLE

AUDACE ET 
MUSCLE

PERFORMANCES 
PURES

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.

Faites tourner les têtes 
grâce à cette déclaration 
d’audace sur roues. 
Avec une telle posture 
musculeuse, un moteur 
exposé, ainsi que de 
nouvelles garnitures et 
couleurs, votre présence 
ne passera pas inaperçue.

Une performance pleine 
d’entrain à chaque 
fois. Rapport poids / 
puissance supérieur, 
rapport d’engrenage 
optimisé, amortisseurs 
KYB et jusqu’à 115 cv, vous 
sentirez votre cœur battre 
et éprouverez le frisson de 
la route.

MODÈLES SPYDER F3 SPYDER F3-S 
SPECIAL SERIES

SPYDER F3 
LIMITED

SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

SOLO OU DUO

STYLE DE CONDUITE Sorties sportives Sorties sportives à faire 
tourner les têtes

Sorties tranquilles Sorties tranquilles et confortables à 
faire tourner les têtes

INFODIVERTISSEMENT
Indicateur numérique de 4,5” Écran LCD couleur 7,8” avec 

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

parleurs et radio

DURÉE DE CONDUITE
Excursions sur deux jours Excursions sur plusieurs jours

FAMILLE SPYDER F3

canamspyder.com/f3

EXPLORER



QUEL SPYDER F3 VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

MODÈLES SPYDER F3 SPYDER F3-S 
SPECIAL SERIES

SPYDER F3 
LIMITED

SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

SOLO OU DUO

STYLE DE CONDUITE Sorties sportives Sorties sportives à faire 
tourner les têtes

Sorties tranquilles Sorties tranquilles et confortables à 
faire tourner les têtes

INFODIVERTISSEMENT
Indicateur numérique de 4,5” Écran LCD couleur 7,8” avec 

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

parleurs et radio

DURÉE DE CONDUITE
Excursions sur deux jours Excursions sur plusieurs jours

+ CONFORT

À PORTÉE DE MAIN
Utilisez la palette du sélecteur de 
vitesse commandée avec l’index et le 
pouce grâce à la transmission semi-
automatique. L’embrayage hydraulique 
offre un équilibre parfait entre confort 
et économie de carburant.

UNE DIRECTION SÛRE POUR TOUS

La maniabilité du Spyder F3 est un 
pur plaisir avec la direction assistée à 
commande électronique qui s’adapte 
à votre vitesse.

UN MOTEUR PUISSANT

Comparez rapidement les modèles Spyder F3 et déterminez l’expérience qui vous convient le mieux pour trouver le véhicule 
adapté à vos besoins.

Le Spyder F3 vous obéit au doigt et 
à l’œil ! Qu’il s’agisse de parcourir 
400 km avec un seul plein* ou 
d’utiliser son moteur 115 cv Rotax 
à 3 cylindres pour une accélération 
maximale sur les routes sinueuses.
 
* Essais réalisés chez BRP

canamonroad.com/demo

RÉSERVEZ UNE DÉMO

canamspyder.com/f3

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE SÉRIE



000H8PB00 000H7PB00

000E6PG00

•  Moteur Rotax 1330 cm³ de 115 cv, transmission semi-
automatique, mode ECO et contrôle de stabilité du véhicule

• 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”)

• Confort accru avec une protection contre le vent 
supplémentaire, une suspension arrière à air réglable,  
des poignées chauffantes, un dossier passager intégré,  
des marchepieds et un régulateur de vitesse 

•  Capacité de stockage de 138 litres avec les sacoches  
rigides, le top case et la boîte à gants

•  Système BRP Audio 6 haut-parleurs haut de gamme avec 
commandes audio et BRP Connect

•  Nouvelle couleur élégante Bleu satin minéral
•  Road trips en vue : siège confort, guidon courte portée  

et feux auxiliaires
•  Plus de style et de commodité avec jantes à 12 rayons,  

porte-bagages pour top case et calandre super sport

•  Amortisseurs KYB† hautes performances
• Mode Sport pour s’amuser toujours plus sur les routes 

goudronnées et régulateur de vitesse
• Apparence plus sportive grâce aux couleurs vives, à la 

calandre super sport, à l’enjoliveur de console et au couvercle 
de siège passager (siège passager inclus mais non installé)

• Indicateur numérique de 19,8 cm (7,8”) avec BRP Connect

canamonroad.com/prices

CAN-AM SPYDER F3 

CAN-AM SPYDER F3 LIMITED 
CAN-AM SPYDER F3
LIMITED SPECIAL SERIES

CAN-AM SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

Toutes les caractéristiques du modèle Spyder F3, plus : Toutes les caractéristiques du modèle Spyder F3 Limited, plus :

Toutes les caractéristiques du modèle Spyder F3, plus :

VERT MANTA
NOIR MONOLITHE

000E5PB00 NOIR ACIER MÉTALLISÉ

000E6PK00

GAMME SPYDER F3 2023

VOIR LES PRIX

NOIR MONOLITHE BLEU MINÉRAL



canamonroad.com/configurator

Ce pare-brise sport de 
39 centimètres offre une 
meilleure protection du 
bas du corps contre le 
vent et les autres éléments 
météorologiques.

Le dossier passager est un 
excellent moyen de laisser 
votre passager profiter de la 
frénésie de la conduite dans 
un confort absolu. S’installe 
en quelques minutes, s’enlève 
sans outil en quelques 
secondes.

Procurez-vous la bonne bâche 
pour votre Spyder afin de ne 
pas avoir à vous soucier de 
l'exposition potentielle de 
votre véhicule aux dommages 
et aux intempéries.

PARE-BRISE ROUTE 129 DOSSIER PASSAGER 
AMOVIBLE

BÂCHE EXTÉRIEURE

canamonroad.com/prices

ACCESSOIRESALLEZ TOUJOURS 
PLUS LOIN.

PERSONNALISER

POWER CRUISER SPYDER F3-S SPECIAL SERIES



FAITES LE CHOIX 
DU LUXE

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

DESIGN MODERNE CONFORT ULTIME LA PRATICITÉ UN 
CRAN PLUS HAUTDes 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.

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.

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.

FAMILLE SPYDER RT

canamspyder.com/rt

EXPLORER
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canamonroad.com/demo

TOURISME DE LUXE À DEUX
Améliorez votre sortie avec des 
applis smartphone optimisées 
intégrées, un siège longue distance 
et des caractéristiques conçues 
pour l’aventure ultime à deux.

UN STYLE INTEMPOREL
Faites tourner les têtes avec le look moderne 
des modèles Spyder RT récemment redessinés. 
Choisissez parmi des teintes et des garnitures 
élégantes pour un style inégalé sur la route.

TOUT EN UN COUP D’OEIL
Le grand écran LCD panoramique de 
7,8 pouces (19,8 cm) disponible sur tous 
les modèles RT maîtrise la route. Lisible 
dans toutes les conditions, c’est un système 
d’affichage intuitif pour les motards.

LA SPYDER RT SEA-TO-SKY 2023

RÉSERVEZ UNE DÉMO

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE SÉRIE
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FONCTIONNALITÉS PHARES

 INDICATEUR NUMÉRIQUE

 SIÈGES ULTRACONFORTABLES

JANTES UNIQUES 16 RAYONS

  GARNITURES ET PLAQUE MODERNES COULEUR PROSECCO

 DÉFLECTEURS D'AIR LATÉRAUX RÉGLABLES

VERT OMBRÉ



Toutes les caractéristiques du modèle Spyder RT Limited, plus :

CAN-AM SPYDER RT LIMITED 

CAN-AM SPYDER RT
SEA-TO-SKY 

• Nouvelle peinture luxueuse Vert ombré, avec top case de 
couleur assortie 

• Nouvelles jantes à 16 rayons de couleur Prosecco avec 
garnitures de couleur assortie

• Sièges surpiqués Sea-to-Sky et plaque Sea-to-Sky exclusifs
• Sièges en mousse à mémoire de forme ultra-confortables 

avec soutien lombaire et déflecteurs d’air latéraux réglables 
• Panneau arrière coloré pour un look plus sportif lorsque le 

top case n’est pas installé

canamonroad.com/prices

000G1PL00

000G2PB00

000G1PE00
000G1PB00

• 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

BLEU PÉTROLE MÉTALLISÉ
NOIR DE CARBONE
HYPER ARGENT

VERT OMBRÉ

GAMME SPYDER RT 2023

VOIR LES PRIX



RELEVEZ LE NIVEAU 
DE L'AVENTURE

canamonroad.com/configurator

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.

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.

BOÎTE THERMIQUE LINQ

VERROUILLAGE LINQ

Augmentez la hauteur du marchepieds de 1,6 cm pour un 
meilleur confort et une meilleure accessibilité pour les 
personnes de petite taille.

REHAUSSEURS DE MARCHEPIEDS

ACCESSOIRES

PERSONNALISER



LA ROUTE 
EST À NOUS





PRÉPAREZ-VOUS
Avant votre visite, dressez une liste 
de questions qui vous intéressent. Un 
bon point de départ est le site Web 
canamonroad.com, où vous pourrez 
découvrir les différents modèles, 
les couleurs proposées, les prix des 
véhicules, les accessoires et plus encore. 
Lors de votre première visite, vous devriez 
également savoir expliquer rapidement 
ce que vous cherchez, en une ou deux 
phrases. Vous voulez simplement regarder 
ou vous venez pour une démonstration ? 
Comment ce véhicule s’intégrera-t-il à 
votre mode de vie ? Est-ce seulement pour 
le week-end ou pour un usage quotidien ? 
Ces informations aideront le personnel à 
mieux vous conseiller.

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. 

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.

DEMANDEZ DE L'AIDE
Même si vous avez fait énormément de 
recherches avant de vous rendre dans la 
concession, il est parfaitement normal de 
ne pas tout comprendre des informations 
sur un produit. Vous ne devez jamais 
hésiter à faire part de vos doutes : poser 
beaucoup de questions ne signifie 
pas que vous manquez d’expérience, 
c’est simplement un signe de curiosité 
et d’enthousiasme ! Soyez ouvert aux 
conseils de professionnels et n'oubliez 
pas que le personnel de la concession est 
là pour vous aider.

FRANCHISSEZ LE PAS EN TOUTE 
CONFIANCE
Vous serez beaucoup plus à l’aise dans 
la concession si vous savez où vous 
allez. Donc, avant de vous rendre dans la 
concession la plus proche, familiarisez-
vous avec le showroom. Le showroom de 
BRP est un open space moderne, avec de 
l’espace pour déambuler et faire le tour 
de chaque modèle. Vous y trouverez des 
véhicules de démonstration, un espace 
dédié aux vêtements de conduite et un 
autre aux accessoires. Vous y trouverez 
également le Ryker Design Lab, un écran 
interactif permettant de personnaliser 
votre futur Can-Am Ryker directement sur 
un téléviseur à écran tactile.

Entrer chez un concessionnaire peut être un peu intimidant pour les nouveaux venus dans le domaine des sports motorisés... 
Voyons comment acheter un Can-Am Ryker ou Spyder et aborder l'expérience du concessionnaire en toute confiance.

CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR AVANT DE PARTIR
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.

UN GUIDE DES CONCESSIONS

QUE PORTEZ-VOUS LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN CAN-AM ?

CONSEILS PRATIQUES

canamonroad.com/get-started

PLUS DE CONSEILS



CERTAINS DE NOS PROPRIÉTAIRES DE CAN-AM LES PLUS 
PASSIONNÉS REVIVENT LES SOUVENIRS DE LEUR PREMIÈRE 
SORTIE. PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE DE VOTRE PREMIÈRE SORTIE 
UN MOMENT INOUBLIABLE...

BREHANNA DANIELS,
PROPRIÉTAIRE D'UN CAN-AM RYKER DEPUIS 2021

TOM DORCEY, PROPRIÉTAIRE D'UN 
CAN-AM SPYDER DEPUIS 2011

JOSH WRIGHT, PROPRIÉTAIRE D'UN 
CAN-AM RYKER DEPUIS 2020

« Quand j'ai commencé à rouler, je prenais 
beaucoup de virages et de courbes et je me 
disais : ‘Quand je conduis ça, j'ai l'impression 
d'être dans un film d'action !’ Je me suis tout de 
suite sentie très à l'aise. Il n'y avait que moi, qui y 
croyais et qui savais qu'en étais capable. »

« Sur le Spyder, j'ai découvert que je pouvais profiter 
de la vue et de la conduite. Je ne m'inquiétais plus 
de toutes ces choses auxquelles je faisais attention 
lorsque j’étais sur un deux roues, comme le vent 
d'une semi-remorque passant à côté de moi ou 
l'asphalte humide après une averse de printemps. 
La conduite du Spyder nous a permis, à ma femme 
et moi, de nous détendre et d'apprécier la conduite, 
et de nous sentir à l'aise lorsque nous arrivions à 
destination. »« Les gens me klaxonnaient, posant des questions du 

genre : C'est quoi ce truc ? Combien ça coûte ? Je me 
souviens m'être senti comme une célébrité. » « Nous avons roulé [...] sous la pluie, le vent, certains 

matins terriblement froids, et le Spyder s'est 
comporté de manière irréprochable. »« Autant j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, 

autant je ne me suis jamais senti aussi vivant. »

« Ce que j’aimerais dire à une personne 
qui s'apprête à enfourcher son Can-Am 
Ryker pour la première fois, c'est de se 
détendre, de se relaxer et de s'amuser. 
Pas besoin de trop réfléchir, vous allez 
adorer. »

TÉMOIGNAGES

canamonroad.com/get-started



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

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP 
sont des marques de Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP) ou de sociétés affiliées. Les 
images ne sont pas contractuelles. Certaines caractéristiques, certains modèles et certains 

accessoires présentés sur les photos peuvent ne pas être disponibles dans votre pays, en raison 
de différences de climat, de certifications locales et/ou d'exigences légales. Rendez visite à votre 

concessionnaire Can-Am On-Road ou surfez sur canamonroad.com pour plus de détails.

@canamonroad
canamonroad
#WECANALLRIDE #CANAMRYKER #CANAMSPYDER

CANAMONROAD.COM

LA ROUTE 
EST À NOUS


