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LE NOUVEAU DEFENDER :
FAITES-LE BIEN ET PLUS ENCORE.

EXPLOREZ LA GAMME P3-P15

Prêt à en faire plus? Voici les faits saillants : Choix parmi 3 moteurs
ROTAX développant jusqu'à 82 chevaux et un couple exceptionnel
de 69 lb-pi, capacité de remorquage de 1 361 kg (3 000 lb) et
charge utile de 771 kg (1 700 lb). Suspension robuste redessinée.
Cadre plus solide. Le nouveau Defender est prêt à tout et a de la vigueur à revendre.
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NOUVELLE SUSPENSION À BRAS
TRIANGULAIRES DOUBLES
Lorsque les choses se compliquent, le nouveau Defender est prêt à relever le défi avec
un débattement de la suspension qui atteint maintenant jusqu'à 28 cm (11 po) et une
garde au sol de 33 cm (13 po). La nouvelle suspension avant à bras triangulaires doubles
arqués de 162,6 cm (64 po) et la suspension arrière à bras oscillant arqué de 162,6 cm
(64 po) offrent une stabilité accrue, une réponse sûre et une plus grande robustesse.

METTEZ-VOUS À L'AISE

LE CADRE LE PLUS RIGIDE

L'ADN CAN-AM

Conduire et travailler en côte à côte ne devrait pas être
une corvée. C'est pourquoi le Defender est conçu pour
la perfection, que ce soit pour un remorquage optimal
ou l'aventure. Isolation améliorée, pare-feu plus
épais, échappement redessiné et protecteur de CVT :
les qualités du Defender sont manifestes.

Renforcé à partir du double cadre en acier,
le nouveau Defender est 30 % plus rigide
et moins lourd, malgré l'ajout de plusieurs
renforts essentiels.

À l'avant, le capot et la calandre ont été
redessinés pour procurer un meilleur
refroidissement; à l'intérieur, les fonctions
essentielles sont toujours au bout des doigts
grâce à l'affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)
ou de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier.
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FORT ET
PRÊT POUR
LE TRAVAIL
PARTOUT
LEADER DE
L'INDUSTRIE
AVEC UN COUPLE DE

69
LB/PI

• A CCOMPLIT LES TÂCHES
LES PLUS RUDES.

JUSQU'À

82
CHEVAUX

3 MOTEURS ROTAX†

•H
 D8 PUISSANT
• HD5 EFFICACE

• MEILLEUR HD10
DE LA CATÉGORIE

GARDE
AU SOL JUSQU'À

33

CM

(13 PO)

•S
 USPENSION REDESSINÉE
• NOUVEAUX BRAS
TRIANGULAIRES ARQUÉS

CADRE

30

%

PLUS RIGIDE

• C APACITÉ DE REMORQUAGE
JUSQU'À 3 000 LB
• A CIER BIPHASÉ
PLUS LÉGER

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
DE SÉRIE
CAN-AM DEFENDER 7

IL RÉPOND
À TOUTES
VOS ATTENTES,
POUR TOUTES
VOS ACTIVITÉS

DEFENDER PRO

BOÎTE DE
CHARGEMENT DE

1,82 mètre

33

(6 PIEDS)

• P RÊT POUR TOUTES LES TÂCHES
•T
 RANSPORTEZ ET FIXEZ
VOTRE ÉQUIPEMENT

LEADER DE
L'INDUSTRIE AVEC
UN COUPLE DE

GARDE AU SOL
JUSQU'À

69

CM

(13 PO)

LB/PI

• T RAVAILLEZ AISÉMENT
SUR LES TERRAINS
ACCIDENTÉS

• E T PUISSANCE DE 82 HP
POUR FAIRE LE TRAVAIL

• PANNEAUX LATÉRAUX
ET HAYON AMOVIBLES

DEFENDER PRO DPS

DEFENDER PRO XT

BIEN PLUS QU'UN PICK-UP.

UNE CAPACITÉ DE CHARGEMENT
À TOUTE ÉPREUVE.

Boîte/plateforme de chargement pleine grandeur,
volume de stockage intégré et capacité accrue :
le Defender Pro de Can-Am est unique.

NOUVEAU

NOUVEAU

DEFENDER PRO DPS
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DEFENDER PRO XT

DEFENDER PRO DPS

DEFENDER PRO XT

Choix de moteurs Rotax bicylindres en V

HD10

HD10

Puissance du moteur

82 hp

82 hp

Pneus / jantes

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 28 po /
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 28 po /
jantes en aluminium coulé de 14 po

Longueur / largeur / hauteur

389 x 163 x 198 cm (153 x 64 x 78 po)

401 x 163 x 201 cm (158 x 64 x 79 po)

†

Moteurs

Notre travailleur infatigable : treuil avec une force
de traction de 2 041 kg (4 500 lb), pare-chocs
robustes et sièges VERSA-PRO† pour accomplir
toutes les tâches et plus encore.

Transmission PRO-TORQ avec QRS (Quick Response
System), admission d’air à haut débit et système de
protection électronique de la courroie d’entraînement
Différentiel arrière avec mode Turf et Visco-Lok† QE

Pneus / Suspensions
jantes

Système de servodirection dynamique (DPS)
Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice
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PERFORMANT

Pour le travail ou les loisirs, le
Defender Pro offre la capacité
de stockage qu'il vous faut grâce
à sa boîte de chargement de
2,5 m2 (1,37 m x 1,83 m) qui peut
être convertie en plateforme,
et une impressionnante capacité
de remorquage de 1 134 kg
(2 500 lb).

ROBUSTE

Allez où vous voulez, sur tous
les terrains : les pneus Maxxis
Bighorn 2.0 de 28 po avec jantes
en aluminium coulé de 14 po
se moquent de la boue profonde,
des sentiers accidentés
et facilitent l'accès aux
chantiers de construction
les plus reculés.

INGÉNIEUX

Ce n'est qu'un début : rangement
inférieur de 316,5 L (83,6 gal),
panneaux latéraux amovibles,
suspension avant et arrière
arquée pour un meilleur
dégagement, plaques
de protection HMWPE et
robuste pare-chocs avant
en acier sont tous de série.

33 cm (13 po)

33 cm (13 po)

454 kg (1,000 lb) /
Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)

454 kg (1,000 lb) /
Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)

Poids à sec

831,5 kg (1,833 lb)

880,5 kg (1,941 lb)

Empattement

294 cm (115,5 po)

294 cm (115,5 po)

180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)

180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)

Capacité de la boîte de chargement

Dimensions de la boîte de chargement
Rangement inférieur

Caractéristiques

Conçu pour en faire plus dès sa sortie de l'usine,
le nouveau Defender Pro possède la plus grande
boîte de chargement de l'industrie et la puissance
pour l'utiliser à pleine capacité. Il est parfait
pour les gros travaux d'agriculture et d'élevage,
la chasse et plus encore. Vous pouvez compter
sur lui pour tirer, charger, empiler et faire le
travail jusqu'au bout.

Dimensions /
capacités

Garde au sol

Rangement inférieur: 316,5 L (83,6 gal)

Rangement inférieur: 316,5 L (83,6 gal)

Capacité de remorquage

1 134 kg (2 500 lb)

1 134 kg (2 500 lb)

Capacité de chargement

771 kg (1 700 lb)

771 kg (1 700 lb)

Différentiel avant Visco-Lok† QE.
Boîte de chargement multifonction avec rangement inférieur.
Siège banquette VERSA-PRO†.

Siège banquette VERSA-PRO† avec revêtement renforcé XT et siège
conducteur ajustable.
Treuil 2 014 kg (4 500 lb) et Pare-chocs avant XT.
Mécanisme de maintien des freins.

Particularités de l’ensemble
1 an sans entretien
Choix de couleurs

Mossy Oak Break-Up Country Camo

Noir éternel

Blanc
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LES CAPACITÉS D'UN 6X6 ENFIN ACCESSIBLES

DEFENDER 6X6

VOLUME
DE LA BOÎTE
DE CHARGEMENT

DOUBLÉ
• T RANSPORTEZ AISÉMENT
DE GROS CHARGEMENTS
•T
 RANSPORTEZ PLUS DE
MATÉRIEL HORS ROUTE

LEADER DE
L'INDUSTRIE

MODE
MULTI-TRACTION

3 000

6x6

LB DE CAPACITÉ
DE REMORQUAGE

•E
 NGAGEZ LE MODE
6X6 POUR UNE
CAPACITÉ TOTALE

•M
 EILLEURE TRACTION
POUR LE REMORQUAGE
HORS ROUTE

• 4X6 POUR LA MANIABILITÉ
ET LES TÂCHES LÉGÈRES

• T IREZ DES REMORQUES
PLUS LOURDES.

DEFENDER 6X6 DPS
UNE RÉVOLUTION HORS ROUTE.
Six roues, potentiel illimité. Obtenez le maximum
de traction, de charge, de puissance et de capacités
jamais conçus pour un bourreau de travail hors route.

NOUVEAU

DEFENDER 6X6 DPS

Moteurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DEFENDER 6X6 DPS

Choix de moteurs Rotax† bicylindres en V

HD10

Puissance du moteur

82 ch

Transmission PRO-TORQ avec QRS (Quick Response
System), admission d’air à haut débit et système de
protection électronique de la courroie d’entraînement
Visco-Lok† QE
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LA BOÎTE DE
CHARGEMENT
PAR EXCELLENCE

Une boîte de chargement vraiment
polyvalente de 183 cm (72 po ) : c’est une
caisse, c’est une plateforme; vous pouvez
attacher des dizaines d'accessoires LinQ
ou utiliser la plateforme pour effectuer des
réparations sur le terrain, et transporter ou
monter du matériel. Encore mieux: ajoutez
une assistance hydraulique à la benne
basculante pour un déchargement sans
effort au toucher d'un interrupteur.

TRACTION
ENTIÈREMENT
CHARGÉE

Il faut l'essayer : chargez le véhicule et
engagez-vous sur des terrains difficiles.
Presque rien n'arrête le Defender 6x6.
Avec une grande plateforme
directement au-dessus des roues
arrière et un châssis équilibré, la
manœuvrabilité et la capacité ne sont
pas compromises, même avec une
pleine charge.

TRANSMISSION
RENFORCÉE

Le système Visco-Lok† QE a été
conçu et éprouvé pour fournir
une traction 6x6 exceptionnelle
sur une diversité de terrains et
pour diverses tâches. Utilisez la
traction 4x6 pour les utilisations
courantes et engagez le mode
6x6 pour une traction inégalée.

BOÎTE ET PLATEFORME
MULTIFONCTIONS

Le Defender et sa benne ont maintenant
un truc : des panneaux latéraux amovibles.
Sur les modèles 6x6, retirez facilement les
côtés de la plateforme pour accueillir des
charges surdimensionnées, du gibier récolté
et du matériel agricole ou assez de matériel
pour une aventure de plusieurs mois.

Bras triangulaires doubles arqués /
bras oscillant arqué avec barre
stabilisatrice externe

Pneus / jantes

Longueur / largeur / hauteur
Garde au sol

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po
389,6 x 162,5 x 198,1 cm
(153,4 x 64 x 78 po)
33 cm (13 po)

Capacité de la boîte de chargement de 454 kg (1 000 lb)* /
Capacité de remorquage de 1 361 kg (3 000 lb)
Capacité du réservoir de carburant de 40 L (10,6 gal)
Banquette VERSA-PRO† avec sièges passagers
rabattables, crochets et bancs profilés

Caractéristiques

Tout ce que vous devez savoir
est là : capacité de remorquage
inégalée, traction 6x6
exceptionnelle et capacité
de chargement incomparable.
Voici le Defender 6x6, prêt
à accomplir vos tâches les
plus rudes et à vous faire
vivre des aventures épiques.
Comment l'utiliserez-vous ?

Dimensions /
capacités

Pneus / Suspensions
jantes

Système de servodirection dynamique (DPS)

Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po)
et volant inclinable
Protection

Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection centrale HMWPE

1 an sans entretien
Choix de couleurs

Camouflage Mossy Oak Break-Up Country
Blanc
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DEFENDER LIMITED
DU CONFORT EN TOUT TEMPS.

DEFENDER LIMITED

Les modèles Defender Limited sont équipés d'une cabine
étanche et d'un nouveau système de chauffage/climatisation
de série garantissant confort et sécurité.

DES CONDITIONS
OPTIMALES
PARTOUT
OÙ VOUS ALLEZ
EN DEFENDER

SYSTÈME DE
CHAUFFAGE ET

CLIMATISATION
DE SÉRIE

NOUVEAU

• CONFORT ABSOLU
PEU IMPORTE LES
CONDITIONS MÉTÉO

DEFENDER LIMITED

• ENVIRONNEMENT
SANS POUSSIÈRE

LUMIÈRES

DEL
DE SÉRIE

NOUVEAU

DEFENDER MAX LIMITED

Moteurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•S
 OYEZ VISIBLE
EN TOUT TEMPS

DEFENDER LIMITED LIMITED

Choix de moteurs Rotax† bicylindres en V

HD10

HD10

Puissance du moteur

82 hp

82 hp

Transmission PRO-TORQ avec QRS (Quick Response
System), admission d’air à haut débit et système de
protection électronique de la courroie d’entraînement

TREUIL AVEC
CAPACITÉ DE
TRACTION DE

Différentiel arrière avec mode Turf et Visco-Lok† QE

2 041 kg

Pneus / Suspensions
jantes

Système de servodirection dynamique (DPS)
Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice

Pneus / jantes

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po/
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po/
jantes en aluminium coulé de 14 po

Longueur / largeur / hauteur

320 x 170 x 201 cm (126 x 67 x 79 po)

401 x 170 x 201 cm (158 x 67 x 79 po)

12 CAN-AM DEFENDER LIMITED

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

CABINE ISOLÉE

Créez votre propre climat : Le Defender
Limited vous permet d'exploiter ses
capacités au maximum avec son système
de chauffage/climatisation silencieux.
Confort assuré.

Conçue pour conserver la
chaleur ou l'air frais à l'intérieur
de l'habitacle, sans augmenter
la chaleur ou le bruit du groupe
motopropulseur, pour un
confort remarquable

À L'ÉPREUVE DES
CONDITIONS EXTRÊMES
Beau temps, mauvais temps, il faut
faire le travail. Tempête de neige, pluie
intense ou chaleur accablante : vous
êtes protégé et productif, même dans
les conditions extrêmes.

Caractéristiques

Dimensions /
capacités

Garde au sol

Les conditions sont parfaites :
équipé d'un système de chauffage
et de climatisation de série,
peu importe les prévisions, voici
le nouveau Defender Limited.

(4 500 LB)

Capacité de la boîte de chargement
Poids à sec
Empattement

30,5 cm (12 po)

30,5 cm (12 po)

454 kg (1 000 lb) /
Californie uniquement: 272,2 kg (600 lb)

454 kg (1 000 lb) /
Californie uniquement: 272,2 kg (600 lb)

874,5 kg (1,928 lb)

1060 kg (2,337 lb)

•L
 'OUTIL PAR EXCELLENCE
POUR LE TRAVAIL
ET LA CHASSE

211,5 cm (83 po)

294 cm (115,5 po)

Capacité de remorquage

1 134 kg (2 500 lb)

1 134 kg (2 500 lb)

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chargement

544 kg (1 200 lb)

590 kg (1 300 lb)

Signature DEL.
Siège banquette VERSA-PRO†
avec revêtement de siège renforcé
avec signature Limited
et siège du conducteur ajustable.
Treuil 2 014 kg (4 500 lb)
et Pare-chocs avant XT.
Système climatique automatique HVAC :
ventilation, chauffage et climatisation.
Mécanisme de maintien des freins.

Signature DEL
Siège banquette VERSA-PRO†
avec revêtement de siège renforcé
avec signature Limited
et siège du conducteur ajustable
Treuil 2 014 kg (4 500 lb)
et Pare-chocs avant XT.
Système climatique automatique HVAC :
ventilation, chauffage et climatisation.
Mécanisme de maintien des freins.

LIMITED STANDARD

Particularités de l’ensemble

•B
 ANQUETTE VERSA-PRO
• REVÊTEMENT DE
SIÈGE RENFORCÉ AVEC
SIGNATURE LIMITED

1 an sans entretien
Choix de couleurs

Mossy Oak Break-Up Country Camo
Hyper argent
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DEFENDER

DEFENDER DPS

DEFENDER XT

DEFENDER XT CAB

FAITES-LE BIEN ET PLUS ENCORE.

PRENEZ LES RÊNES.

ÉQUIPÉ POUR TOUT.

COMPLÈTEMENT COUVERT.

Le Can-Am le plus costaud et le plus capable de
tous les temps; capacités de travail exceptionnelles
et adaptable à tout usage à un prix trop bon
pour être ignoré.

Son système de servodirection dynamique (DPS) en fait
un bourreau de travail qui se conduit bien à chaque virage.
Remplissez le stockage adaptable, engagez les 4 roues
motrices et conduisez le meilleur, sans vous ruiner.

Protection extérieure complète et treuil installé
en usine avec accessoires de choix pour tous les
besoins, le Defender XT est prêt quand vous l'êtes.

Cabine toutes saisons, treuil installé en usine
et tout le nécessaire pour un véritable bourreau
de travail 4 saisons.

DEFENDER

DEFENDER DPS

DEFENDER XT

DEFENDER XT CAB

DEFENDER MAX

DEFENDER DPS MAX

DEFENDER MAX XT

DEFENDER MAX XT CAB

Dimensions /
capacités

Pneus / Suspensions
jantes

Moteurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DEFENDER

DEFENDER DPS

DEFENDER XT

DEFENDER XT CAB

Choix de moteurs Rotax† bicylindres en V

HD5

HD8

HD5

HD8

HD10

HD8

HD10

HD8

HD10

Puissance du moteur

38 ch

50 ch

38 ch

50 ch

82 ch

50 ch

82 ch

50 ch

82 ch

Transmission PRO-TORQ avec QRS (Quick Response
System), admission d’air à haut débit et système de
protection électronique de la courroie d’entraînement

N/D

Différentiel arrière avec mode Turf et Visco-Lok† QE

N/D

Différentiel arrière avec mode Turf

Système de servodirection dynamique (DPS)

N/D

N/D
Suspension avant à bras triangulaires
doubles arqués / suspension arrière
TTA avec barre stabilisatrice

Suspension avant avec bras
triangulaires doubles arqués et barre
stabilisatrice / suspension arrière TTA
avec barre stabilisatrice

Suspension avant avec bras
triangulaires doubles arqués et barre
stabilisatrice / suspension arrière TTA
avec barre stabilisatrice

N/D
Visco-Lok† QE

Suspension avant à bras
triangulaires doubles arqués /
suspension arrière TTA
avec barre stabilisatrice

Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice

Pneus Maxxis M923J† de 25 po /
jantes en acier de 12 po

Pneus Maxxis M923J† de 27 po /
Jantes en acier de 12 po

Pneus Maxxis M923J†
de 25 po/ jantes en
aluminium coulé
usinées de 12 po

Pneus Maxxis Bighorn
2.0† de 27 po/
jantes en aluminium
coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn
2.0† de 27 po/
jantes en aluminium
coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po/
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po/
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po/
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po/
jantes en aluminium coulé de 14 po

307,1 x 157,5 x 193 cm
(121 x 62 x 76 po)

307,1 x 157,5 x 193 cm
(121 x 62 x 76 po)

307,1 x 157,5 x 193 cm
(121 x 62 x 76 po)

307,1 x 157,5 x 193 cm
(121 x 62 x 76 po)

307,1 x 162,5 x 198,1 cm
(121 x 64 x 78 po)

319,4 x 157,5 x 198,1 cm
(125,7 x 62 x 78 po)

319,4 x 162,5 x 203,2cm
(125,7 x 64 x 80 po)

310,5 x 165,1 x 200,6 cm
(122,2 x 65 x 79 po)

310,5 x 165,1 x 200,6 cm
(122,2 x 65 x 79 po)

Garde au sol

26,7 cm (10,5 po)

28 cm (11 po)

26,7 cm (10,5 po)

28 cm (11 po)

33 cm (13 po)

28 cm (11 po)

33 cm (13 po)

30,5 cm (12 po)

30,5 cm (12 po)

Capacité de la boîte de chargement de 454 kg (1 000 lb)*
/ Capacité de remorquage de 1 134 kg (2 500 lb)

272,2 kg / 680 kg
(600 lb / 1 500 lb)

Revêtement de siège XT renforcé

Revêtement de siège XT renforcé

Revêtement de siège XT renforcé

Revêtement de siège XT renforcé

Pneus / jantes

Longueur / largeur / hauteur

454 kg / 680 kg
(600 lb / 1 500 lb)

Capacité du réservoir de carburant de 40 L (10,6 gal)
Banquette VERSA-PRO† avec sièges passagers
rabattables, crochets et bancs profilés

Caractéristiques

Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po) et volant inclinable
Pare-chocs avant en acier intégré,
plaque de protection centrale HMWPE

Protection

Pare-chocs avant en acier intégré,
plaque de protection centrale HMWPE

Pare-chocs avant XT, plaque de protection HMWPE intégrale, toit rigide

Pare-chocs avant XT, plaque de protection HMWPE intégrale, toit rigide avec
doublure et plafonnier, portes intégrales noires. avec fenêtres à ouverture
électrique (ouverture électrique seulement sur fenêtre avant pour le modèle MAX),
pare-brise en verre à 3 positions avec essuie-glace/lave-glace, fenêtre arrière

1 an sans entretien

Hyper argent
Vert
Vert boréal

Disponible en configuration 6 places

Camouflage Mossy Oak
Break-Up Country

Choix de couleurs
(Certaines couleurs pourraient ne pas être
offertes pour la version MAX)
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COULEURS

*Californie seulement : 272,2 kg (600 lb)

*N/D: Les caractéristiques n'étaient pas finales au moment d'imprimer. Demandez les détails à un concessionnaire ou visitez le can-amhorsroute.com
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DEFENDER X mr
FORCE DE LA NATURE.
Testé pour dominer les conditions variables,
ce bourreau de travail est tout équipé pour
la boue, du treuil aux prises d'air surélevées
et au différentiel Smart-Lok.

DEFENDER
XT-P

DEFENDER
MOSSY OAK EDITION

DEFENDER MAX
LONE STAR

PERFORMANCE IRRÉPROCHABLE.

SUIVEZ LA CHASSE PARTOUT.

FAIT POUR DOMINER LES TERRAINS.

Moteur Rotax† HD10 bicylindres en V - le meilleur
de sa catégorie - et de nombreuses améliorations,
incluant un toit, pour des capacités sans compromis
sur l'allure et le confort.

Le Mossy Oak Edition est entièrement équipé
avec des pare-chocs, un treuil, des pneus et
des jantes robustes.

Le Defender MAX par excellence, amélioré de fond
en comble : 6 passagers, moteur Rotax † HD10 de
pointe, garniture intérieure unique—et une foule
d'ajouts installés en usine.

DEFENDER XT-P

DEFENDER MOSSY OAK EDITION

DEFENDER MAX LONE STAR

DEFENDER X mr

DEFENDER MAX X mr

Moteurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DEFENDER X mr

DEFENDER XT-P

DEFENDER MOSSY OAK EDITION

DEFENDER MAX LONE STAR

Choix de moteurs Rotax† bicylindres en V

HD10

HD10

HD10

HD10

Puissance du moteur

82 ch

82 ch

82 ch

82 ch

Transmission PRO-TORQ avec QRS (Quick Response
System), admission d’air à haut débit et système de
protection électronique de la courroie d’entraînement
Différentiel arrière avec mode Turf et Visco-Lok† QE

Différentiel arrière verrouillable avec sélecteur de mode Turf et Smart-Lok

Différentiel arrière verrouillable avec sélecteur de mode Turf et Smart-Lok

Dimensions /
capacités

Pneus / Suspensions
jantes

Système de servodirection dynamique (DPS)
Bras triangulaires doubles arqués avec barre
stabilisatrice / TTA avec bras inférieurs arqués
et barre stabilisatrice

Pneus / jantes
Longueur / largeur / hauteur
Garde au sol

Pneus ITP Cryptid† de 30 po /
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po/
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 28 po /
jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn Pneus de 28 po /
jantes en aluminium coulé de 14 po

328,6 x 162.5 x 208,3 cm (129,4 x 64 x 82 po)

319,5 x 162,5 x 203,2 cm (125,8 x 64 x 80 po)

328,6 x 165.1 x 203,1 cm (129,4 x 65 x 80 po)

403,6 x 170,2 x 203,1 cm (158,9 x 67 x 79,9 po)

38,1 cm (15 po)

33 cm (13 po)

33 cm (13 po)

33 cm (13 po)

Capacité de la boîte de chargement de 454 kg (1 000 lb)*
/ Capacité de remorquage de 1 134 kg (2 500 lb)

COULEURS

Capacité du réservoir de carburant de 40 L (10,6 gal)
Banquette VERSA-PRO† avec sièges passagers
rabattables, crochets et bancs profilés

Revêtement de siège XT renforcé

Revêtement de siège renforcé

Siège en vinyle renforcé avec coutures deux tons

Revêtement de siège renforcé avec garniture de l’ensemble LONE STAR

Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection HMWPE
intégrale, plaques protectrices latérales en aluminium, garde-boue

Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection HMWPE
intégrale, plaques protectrices latérales en aluminium, toit rigide

Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection HMWPE
intégrale, plaques protectrices latérales en aluminium, toit rigide

Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection HMWPE
intégrale, toit rigide 2 pièces, plaques protectrices latérales en aluminium

Caractéristiques

Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po) et volant inclinable
Protection
1 an sans entretien
Disponible en configuration 6 places
Choix de couleurs
(Certaines couleurs pourraient ne pas être
offertes pour la version MAX)
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Noir carbone
et platine satiné
Camouflage Mossy Oak
Break-Up Country
Gris pierre
Gris acier
et vert mante
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CONSTRUIT POUR CEUX QUI PRENNENT
LE VOLANT POUR SE SENTIR VIVANTS
ET CONNECTÉS À LA TERRE.

MAVERICK X3
MAVERICK SPORT
MAVERICK TRAIL
COMMANDER

ADAPTEZ VOTRE VÉHICULE CÔTE À CÔTE
CAN-AM POUR PRESQUE TOUT—DES
RANDONNÉES EXCITANTES, DES TÂCHES
ET LA CHASSE—EN QUELQUES CLICS.
NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES EST EN LIGNE
— VISITEZ CAN-AMHORSROUTE.COM POUR PLUS DE DÉTAILS

18 VCC

VCC 19

VOICI OÙ NOUS
AVONS RELEVÉ
LA BARRE…
ENCORE
MOTEUR
TURBO RR

195
CHEVAUX

OBTENEZ UNE PUISSANCE
INCOMPARABLE DE
195 CHEVAUX OU OPTEZ
POUR 172 CHEVAUX À UN
PRIX QUI VOUS RÉJOUIRA
(ET VOTRE PORTEFEUILLE).

• MOTEUR TURBO IMBATTABLE,
AVEC REFROIDISSEUR
INTERMÉDIAIRE ET BOÎTE
D’ADMISSION D’AIR
MOINS RESTRICTIVE
•T
 URBO ET PISTONS ROTAX†

JUSQU’À

41

CM

(16 PO)
DE GARDE AU SOL
• SUR LES MODÈLES
183 CM (72 PO)
AVEC L’ENSEMBLE X

PNEUS

32

PO

DISPONIBLES

• SUR X RC TURBO RR
• ROUES À ANNEAU
DE RETENUE DE 15 PO
DISPONIBLES

JUSQU’À

61

CM

(24 PO)
DE DÉBATTEMENT
Le X3 n’a pas été conçu pour de tranquilles
promenades à la campagne. Il a été conçu
pour vous en faire voir de toutes les
couleurs. De sa dynamique conception
avant-gardiste à son habitacle Ergo-Lok† qui
place le conducteur au cœur du véhicule, il
est conçu pour se régaler sur n’importe quel
terrain avec ses moteurs turbocompressés
pouvant atteindre 195 chevaux.
20 CAN-AM MAVERICK X3

MOTEUR TURBO RR

Le nouveau moteur Turbo RR
de 195 chevaux est simplement
imbattable : des pistons plus
durables, un turbocompresseur
et des injecteurs surdimensionnés,
une boîte d'admission d'air moins
restrictive, un nouveau refroidisseur
intermédiaire et une plus grande
capacité de refroidissement.

NOUVEAU RÉGLAGE
DE SUSPENSION
SUR MODÈLES 183 CM
(72 PO)
Obtenez jusqu'à 40,6 cm (16 po) de
garde au sol grâce au nouveau réglage
de suspension qui ajoute 2,5 cm (1 po)
pour permettre au Maverick X3* de
relever tous les défis et dompter tous
les terrains. Ajustez les amortisseurs
pour adapter la conduite au terrain.
*Excepté Maverick X3 X rs Turbo R

PRIX D'ENTRÉE
PLUS BAS

Il n'y a aucun doute, vous regardez
le véhicule hors route le plus
performant pour le prix— jusqu'à
55,9 cm (22 po) de débattement
pour le Maverick X3 RS, accélération
de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes
pour le Maverick X3 DS et plus
d'une centaine d'accessoires offerts
pour créer votre Maverick X3 idéal.

• MEILLEUR DÉBATTEMENT
DE L'INDUSTRIE, POUR
UN CONFORT ET UNE
ABSORPTION DES
IMPACTS INÉGALÉS
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EXPLOREZ
LA GAMME
MAVERICK X3
P.22-25

MAVERICK X3

MAVERICK X3 DS

MAVERICK X3 RS

MAVERICK X3 X ds

UN NOUVEAU STANDARD
DANS SA CATÉGORIE.

ACCÉLÉREZ SEULEMENT
VOTRE POULS.

DE LA LARGEUR POUR
PRENDRE LE LARGE.

MISEZ SUR L'AGILITÉ.

Performance supérieure, sans le prix astronomique.
Plus abordable que jamais : moteur turbocompressé
de 120 chevaux , châssis éprouvé en course à 2 ou 4
places, suspension FOX†... et la randonnée de votre vie.

Le nouveau DS de 162,5 cm (64 po) allie surplus de
caractéristiques de série et suspensions améliorées
sur tous les terrains : le seul coin coupé est le prix.

Le côte à côte de 183 cm (72 po) le plus abordable
au monde, vous ne paierez pas plus parce qu’il a
remporté le Dakar. Et Baja. Et… qu’attendez-vous ?

NOUVEAU

MAVERICK X3

NOUVEAU

MAVERICK X3 DS

MAVERICK X3 RS

NOUVEAU

MAVERICK X3 MAX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les amortisseurs FOX† HPG† à l'avant et à l'arrière
sont du sérieux pour vous aider à exploiter pleinement
les 195 chevaux sur n'importe quel terrain, n'importe
où, et à recommencer le lendemain.

MAVERICK X3 X ds

NOUVEAU

MAVERICK X3 MAX DS

MAVERICK X3 MAX RS

MAVERICK X3 MAX X DS

MAVERICK X3

MAVERICK X3 DS

MAVERICK X3 RS

MAVERICK X3 X ds

Options de moteurs Rotax† à trois cylindres

Turbo

Turbo R

Turbo R

Turbo RR

Puissance du moteur

120 ch

172 ch

172 ch

195 ch

Refroidisseur intégré

Refroidisseur intégré

Refroidisseur intégré

Moteurs

CVC QRS (Quick Response System)
avec admission d’air à haut débit
Moteur turbocompressé à trois cylindres,
refroidissement liquide et filtre à air Donaldson
hautes performances

Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok.
4 modes d’entraînement: 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé /
4 x 4 TRAIL ACTIV / 4 x 4 TRAIL

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok

Dimensions Pneus /
jantes

Suspensions

Système de servodirection dynamique tri-mode
(DPS) à couple élevé
Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière indépendante à 4 bras TTX
avec barre stabilisatrice.
Amortisseurs avant et arrière FOX† 2.5 PODIUM de type
« Piggyback » avec réglage de la compression QS3†
Débattement de suspension
Pneus / jantes

Longueur / largeur / hauteur
Garde au sol

FOX† 2.5 PODIUM RC2† type « Piggyback »
50,8 cm (20 po) / 50,8 cm (20 po)

50,8 cm (20 po) / 50,8 cm (20 po)

55,9 cm (22 po) / 55,9 cm (22 po)

50,8 cm (20 po) / 50,8 cm (20 po)

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 28 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 28 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 29 po
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 29 po
Jantes en aluminium coulé de 14 po

335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 po)

335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 po)

335,3 x 183,9 x 174 cm (32 x 72,4 x 68,5 po)

335,3 x 162,5 x 166,9 cm (132 x 64 x 65,7 po)

35,6 cm (14 po)

35,6 cm (14 po)

39,4 cm (15,5po)

35,6 cm (14 po)

†

Caractéristiques

Capacité du support arrière de 91 kg (200 lb)
avec attache rapide LinQ

Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.MC)
RF, muni d’un bouton poussoir Marche/ Arrêt

Disponible en configuration 4 passagers
Choix de couleurs
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COULEURS
Rouge Can-Am
Blanc
Hyper argent
et rouge Can-Am
Rouge Can-Am
et blanc

Cage et châssis en acier 980 biphasé
entièrement soudé

Protection

Garantie limitée
de 6 mois.
Jusqu’à 30 mois de
protection B.E.S.T.

Orange phénix métallique
Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale
HMWPE, quart-de-portes, crochet de remorquage arrière

Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale
HMWPE, quart-de-portes, crochet de remorquage arrière

Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale
HMWPE, quart-de-portes, crochet de remorquage arrière

Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale HMWPE,
quart-de-portes, crochet de remorquage arrière

Gris acier
et vert mante
Noir triade
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MAVERICK X3 X rs

MAVERICK X3 X mr

MAVERICK X3 X rc

CONÇU POUR LE TOUR D'HONNEUR.

UNE CONDUITE EN PROFONDEUR.

UN PLEIN D'ALTITUDE.

Passez à l'avant de n'importe quel peloton avec
195 chevaux, une suspension FOX† 3.0 PODIUM RC2†
avec réservoir en retrait, un différentiel Smart-Lok
avec mode Trail Activ et jusqu'à 4 sièges.

Différentiel Smart-Lok spécifique à la boue,
55,9 cm (22 po) de débattement, pneus ITP Cryptid† de
30 po et jusqu'à 195 chevaux pour des performances
inégalées en terrain boueux.

Conquérez le dernier kilomètre avec mode Rock spécifique
du différentiel Smart-Lok, des amortisseurs FOX† 3.0 PODIUM
RC2† avec réservoir en retrait améliorés, un treuil et une
protection complète pour les bosses et les crêtes rocheuses.

MAVERICK X3 X rs

MAVERICK X3 X mr

NOUVEAU

MAVERICK X3 MAX X rs
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Options de moteurs Rotax† à trois cylindres
Puissance du moteur

Moteurs

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok

MAVERICK X3 MAX X mr

MAVERICK X3 X rs

MAVERICK X3 X rc

MAVERICK X3 X mr

MAVERICK X3 X rc

Turbo RR

Turbo

Turbo RR

Turbo

Turbo RR

195 ch

120 ch

195 ch

120 ch

195 ch

Repositionnement stratégique
de l'entrée/sortie d'air de la CVT
et de l'admission d'air du moteur

Repositionnement stratégique
de l'entrée/sortie d'air de la CVT
et de l'admission d'air du moteur

CVC QRS (Quick Response System) avec
admission d’air à haut débit
Moteur turbocompressé à trois cylindres,
refroidissement liquide et filtre à air haute
performance

X rc Turbo RR

Refroidisseur intégré

Refroidisseur intégré
Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok.
4 modes d’entraînement : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé /
4 x 4 TRAIL ACTIV / 4 x 4 TRAIL

Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok. 4 modes
d’entraînement : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé / 4 x 4 MUD / 4 x 4 TRAIL

Refroidisseur intégré
Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok. 4 modes d’entraînement : 2 x 4 / 4 x
4 avec differentiel avant verrouillé / 4 x 4 ROCK / 4 x 4 TRAIL

Suspensions

Système de servodirection dynamique tri-mode
(DPS) à couple élevé

Amortisseurs avant et arrière
FOX† 2.5 PODIUM de type « Piggyback »
avec réglage de la compression QS3†

Pneus /
jantes

Débattement de suspension

Dimensions

Suspension avant à bras
triangulaires doubles arqués
avec barre stabilisatrice

Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière indépendante à 4 bras TTX
avec barre stabilisatrice

Pneus / jantes

Longueur / largeur / hauteur
Garde au sol

Suspension avant à bras
triangulaires doubles arqués
avec barre stabilisatrice

Suspension avant à bras triangulaires doubles
arqués avec barre stabilisatrice

Suspension avant à bras triangulaires double
arqués d’inspiration Trophy truck, avec barre
stabilisatrice
FOX† 2.5 PODIUM RC2† type « Piggyback » /
FOX† 3.0 PODIUM
RC2† avec réservoir en retrait

FOX† 2.5 PODIUM RC2† type « Piggyback » /
FOX† 3.0 PODIUM RC2† avec réservoir en retrait
55,9 cm (22 po) / 61 cm (24 po)

45,7 cm (18 po) / 45,7 cm (18 po)

55,9 cm (22 po) / 55,9 cm (22 po)

45,7 cm (18 po) / 45,7 cm (18 po)

55,9 cm (22 po) / 61 cm (24 po)

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† X de 30 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus ITP Cryptid† de 30 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus ITP Cryptid† de 30 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Liberty† de 30 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Liberty† de 32 po /
Jantes à verrou de talon en
aluminium coulé de 15 po

335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5 po)

337,8 x 169,4 x 167,9 cm
(133 x 66,7 x 66,1 po)

336 x 188,5 x 172,7 cm
(132,3 x 74,2 x 68 po)

337,8 x 166,6 x 167,6 cm
(133 x 65,6 x 66 po)

40,6 cm (16 po)

35,6 cm (14 po)

40,6 cm (16 po)

35,6 cm (14 po)

341,6 x 184,9 x 174 cm
(134,5 x 72,8 x 68,5 po)
40,6 cm (16 po)

Capacité du support arrière de 91 kg (200 lb)
avec attache rapide LinQ

Caractéristiques

Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.MC)
RF, muni d’un bouton poussoir Marche/ Arrêt

Disponible en configuration 4 passagers
Choix de couleurs
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COULEURS
Hyper argent, bleu intense
et vert mante

Cage et châssis en acier 980 biphasé
entièrement soudé

Protection

Jusqu’à 30 mois
de protection B.E.S.T.

Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale ultra robuste HMWPE,
quart-de-portes, toit rigide et harnais 4 points avec épaulettes,
crochet de remorquage arrière

Pare-chocs avant, plaque de protection
intégrale HMWPE, demi-portes,
crochets de remorquage
avant et arrière

Pare-chocs avant, plaque
de protection intégrale HMW
(High Molecular Weight)
demi-portes, crochets de
remorquage avant et arrière

Pare-chocs avant, plaque de protection intégrale
Pare-chocs avant, plaque de protection intégrale ultra
ultra robuste HMWPE avec protection additionnel à
robuste HMWPE avec protection additionnel à l’avant, l’avant, demi-portes, toit rigide en aluminium, plaques
quart-de-portes, plaques protectrices latérales
protectrices latérales en UHMWPE, harnais rétractable
en UHMWPE, protecteurs de bras de suspension avant 4 points avec couvre épaule , barre anti-intrusion avant,
et arrière, crochets de remorquage avant et arrière
protecteurs de suspension avant et arrière en HMWPE,
crochets de remorquage avant et arrière
N/D

N/D

Or, rouge Can-am
et Hyper argent
Noir triade
Gris acier
et vert mante
Noir carbone
et orange
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CONÇU POUR
DES AVENTURES
TOUJOURS PLUS
AMBITIEUSES
DISPONIBLE DE

127 À163

NOUVEAU MAVERICK SPORT X xc

UNE AVENTURE QUI NE SUIT
RIEN : LE MAVERICK SPORT
LE PLUS VIF, LE PLUS RAPIDE
ET LE PLUS ÉQUILIBRÉ.

CM

(50 À 64 PO)
LARGEUR DU VÉHICULE
• DES MODÈLES TRAIL
DE 127 CM (50 PO) À
CEUX DE PERFORMANCE
DE 163 CM (64 PO)

JUSQU’À

100
CHEVAUX

• CHOIX DE MOTEUR
ROTAX† 800 (51 CH),
1000 (75 CH),
1000R (100 CH)

JUSQU’À

37

CM

(14,75 PO)
DE DÉBATTEMENT
• MEILLEUR CONFORT,
DÉGAGEMENT
D’OBSTACLE ET
ABSORPTION
D'IMPACT

Voici le dernier cri du design et de l'ingénierie
Can-Am des véhicules qui vont vraiment
n'importe où : le Maverick Trail et le Maverick
Sport. Offerts en trois largeurs, dont 127 cm
(50 po), parfait pour les sentiers, et un choix de
trois moteurs Rotax† développant jusqu'à 100
chevaux. Passez des sentiers au désert et aux
terrains accidentés... dans la même journée.
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AUDACIEUX

Quand vous intégrez l’ADN Can-Am
à un châssis de 152,4 cm (60 po)
- 162,6 cm (64 po), vous n’obtenez
pas uniquement un Maverick Sport,
vous découvrez un mode de vie.
Vous gagnez de la puissance, de la
précision et l’unique capacité d’aller
et venir dans les sentiers difficiles
de façon confortable et agréable.

PRÉCIS

La précision est un terme parfois
utilisé à tort et à travers. C’est
pourquoi vous pouvez placer le
Maverick Trail ou le Sport
exactement où vous le souhaitez :
avec un empattement plus long que
ses concurrents et une suspension
sport, la précision est exactement ce
que vous obtenez. Vous choisissez
la destination. Et c’est parti.

CONFIANT

Stabilité, puissance, maniabilité...
voilà les fondements de la
confiance. C’est ce que vous
recherchez dans un véhicule.
Et c’est exactement ce que nous
avons intégré au Maverick Sport.
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EXPLOREZ
LA GAMME
MAVERICK
SPORT
P.28-30

MAVERICK SPORT

MAVERICK SPORT DPS

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
DES 153 CM (60 PO).

FAITES-LE MONTER.

N'importe quel terrain, n'importe quand : Le Maverick
Sport est un véhicule côte à côte de 153 cm (60 po) fait
pour les sensations fortes qui roulera pendant un an
avant d’avoir besoin d’entretien. Il est aussi bon que ça.

Un système de servodirection dynamique et jusqu'à
100 chevaux pour tout dominer. Montées raides,
sensations fortes et points de vue époustouflants :
qu’est-ce qu’on fait en premier ?

MAVERICK SPORT X rc

MAVERICK SPORT X mr

À L'ASSAUT DES TERRAINS ROCAILLEUX.

PARFAIT POUR LES PROFONDEURS.

Conquérir le dernier kilomètre avec une capacité
à revendre : 100 ch, différentiel avant actif Smart-Lok
et 163 cm (64 po) de large conçus pour la montée.

Tirez dans la boue : le différentiel Smart-Lok,
les 100 chevaux et la suspension à débattement élevé
de 163 cm (64 po) de large sont votre arme pour
dominer un terrain boueux et changeant.

MAVERICK SPORT X rc

MAVERICK SPORT X mr

MAVERICK SPORT DPS

MAVERICK SPORT
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteurs
Suspensions

MAVERICK SPORT DPS

MAVERICK SPORT X rc

MAVERICK SPORT X mr

Choix de moteurs Rotax bicylindres en V

1000

1000

1000R

1000R

1000R

75 ch

75 ch

100 ch

100 ch

100 ch
Repositionnement stratégique des entrées/sorties d'air de la CVT.
Meilleur rapport d’engrenages à basse vitesse et protection électronique
de la courroie d’entraînement.

QRS (Quick Response System), admission d’air
à haut débit et système de protection électronique
de la courroie d’entraînement
Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok*.
4 modes d’entraînement : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé /
4 x 4 ROCK / 4 x 4 TRAIL

Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok*.
4 modes d’entraînement : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé /
4 x 4 MUD / 4 x 4 TRAIL

Suspension avant à bras triangulaires doubles arqués /
Suspension arrière indépendante (TTA) arquée avec barre stabilisatrice

Suspension avant à bras triangulaires doubles arqués /
Suspension arrière indépendante (TTA) arquée avec barre stabilisatrice

FOX† 2.0 PODIUM QS3† de type
« Piggyback » avec réglage
de la compression
(Modèle MAX seulement)

FOX† 2.5 PODIUM QS3† de type « Piggyback » avec réglage de la compression

FOX† 2.5 PODIUM QS3† de type « Piggyback » avec réglage de la compression

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok
Système de servodirection dynamique (DPS)

Amortisseurs avant et arrière FOX† 2.0 PODIUM

Pneus / jantes
Longueur / largeur / hauteur
Garde au sol

29,2 cm (11,5 po) / 30,5 cm (12 po)

29,2 cm (11,5 po) / 30,5 cm (12 po)

29,2 cm (11,5 po) / 30,5 cm (12 po)

37,5 cm (14,75 po) / 37,5 cm (14,75 po)

37,5 cm (14,75 po) / 37,5 cm (14,75 po)

Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus Maxxis Liberty 30 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus ITP Cryptid† de 30 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

302,2 x 152,4 x 180,6 cm
(119 x 60 x 71,1 po)

302,2 x 152,4 x 180,6 cm
(119 x 60 x 71,1 po)

302,2 x 152,4 x 180,6 cm
(119 x 60 x 71,1 po)

309,8 x 162,6 x 188,6 cm
(122 x 64 x 74,25 po)

309,8 x 162,6 x 188,6 cm
(122 x 64 x 74,25 po)

30,5 cm (12 po)

30,5 cm (12 po)

30,5 cm (12 po)

38,1 cm (15 po)

38,1 cm (15 po)

†

†

†

†

Capacité de la boîte de chargement de 136 kg (300 lb)
/ Capacité de remorquage de 680 kg (1 500 lb)

COULEURS
Blanc

Noir triade

Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po)

Disponible en configuration 4 passagers

TOURNEZ LA PAGE et
découvrez le tout nouveau
Maverick Sport X xc

Rouge Can-Am

Système électronique d’aide à la descente

Protection

Garantie limitée
de 6 mois.
Jusqu’à 30 mois de
protection B.E.S.T.

N/D

Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice

Débattement de suspension

Dimensions / Pneus /
capacités
jantes

MAVERICK SPORT

Puissance du moteur

†

Caractéristiques

MAVERICK SPORT MAX DPS

Pare-chocs avant en acier intégré, demi-portes premium, plaques de
protection intégrale, garde-boue

Pare-chocs avant en acier intégré,
demi-portes premium, plaques de
protection intégrale, garde-boue

N/D

N/D

Pare-chocs avant en acier intégré,
demi-portes premium, plaques de
protection intégrale, garde-boue

Pare-chocs avant en acier intégré, pare-chocs arrière, demi-portes Premium,
garde-boue, crochet de remorquage avant, plaque de protection intégrale, plaques
protectrices latérales en UHMWPE, plaques de protection HMWPE : protection du
différentiel, plaque de protection avant / protecteurs de suspension avant et arrière

Pare-chocs avant en acier intégré, demi-portes Premium,
plaques de protection intégrale, rallonges d'extensions d'ailes,
crochet de remorquage avant, garde-boue

N/D

N/D

Noir carbone
et orange
Gris acier
et vert mante

Choix de couleurs
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CAN-AM MAVERICK SPORT 29

Garantie limitée
de 6 mois.
Jusqu’à 30 mois de
protection B.E.S.T.

MAVERICK SPORT X xc
NE LAISSEZ PERSONNE VOUS PRÉCÉDER.
Votre mélange équilibré de sensations fortes sur les sentiers
et de confort tout au long de la fin de semaine est arrivé : 100 ch,
différentiel Smart-Lok et équilibre complet avec les amortisseurs
FOX† 2.5 PODIUM avec réglage de compression QS3†.

EXPLOREZ
LA GAMME
MAVERICK
TRAIL

NOUVEAU

MAVERICK SPORT X xc

1000R

Puissance du moteur

100 ch

QRS (Quick Response System), admission d’air
à haut débit et système de protection
électronique de la courroie d’entraînement
Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok*.
4 modes d’entraînement: 2 x 4 / 4 x 4 avec diffrentiel avant verrouillé /
4 x 4 TRAIL ACTIV / 4 x 4 TRAIL

Dimensions / Pneus /
capacités
jantes

Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice

Suspension à bras triangulaires doubles arqués /
Indépendante (TTA) arquée avec barre stabilisatrice

Amortisseurs avant et arrière FOX† 2.0 PODIUM

FOX† 2.5 PODIUM QS3† de type « Piggyback » avec réglage de la compression

Pneus / jantes
Longueur / largeur / hauteur
Garde au sol

37,5 cm (14,75 po) / 37,5 cm (14,75 po)
Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 29 po /
Jantes à verrou de talon en aluminium coulé de 14 po
309,8 x 162,6 x 188,6 cm (122 x 64 x 74,25 po)
38,1 cm (15 po)

Capacité de la boîte de chargement de 136 kg (300 lb)
/ Capacité de remorquage de 680 kg (1 500 lb)

Caractéristiques

Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po)

Disponible en configuration 4 passagers
Choix de couleurs

30 CAN-AM MAVERICK SPORT

UNE COURBE À LA FOIS.

127 cm (50 po) de large et capable d'aller aussi loin
que vous le voulez : le Can-Am le plus confortable,
agile et adaptable de tous les temps.

Le moteur Rotax† à couple élevé et la servodirection
dynamique (DPS) inspirent la confiance et assurent
un contrôle complet, un confort et une capacité
qu'on n'attendrait pas d'un 127 cm (50 po).

MAVERICK TRAIL

MAVERICK TRAIL DPS

MAVERICK TRAIL

MAVERICK TRAIL DPS

800

1000

800

1000

51 ch

75 ch

51 ch

75 ch

N/D

N/D

25,4 cm (10 po) / 26,7 cm (10,5 po)

25,4 cm (10 po) / 26,7 cm (10,5 po)

25,4 cm (10 po) / 26,7 cm (10,5 po)

25,4 cm (10 po) / 26,7 cm (10,5 po)

Pneus Carlisle† ACT de 26 po /
Jantes en acier de 12 po

Pneus Carlisle† ACT de 26 po /
Jantes en acier de 12 po

Pneus Carlisle† ACT de 26 po /
Jantes en aluminium moulé de 12 po

Pneus Carlisle† ACT de 26 po /
Jantes en aluminium moulé de 12 po

300,5 x 127 x 175,3 cm
(118 x 50 x 69 po)

300,5 x 127 x 175,3 cm
(118 x 50 x 69 po)

300,5 x 127 x 175,3 cm
(118 x 50 x 69 po)

300,5 x 127 x 175,3 cm
(118 x 50 x 69 po)

25,4 cm (10 po)

25,4 cm (10 po)

25,4 cm (10 po)

25,4 cm (10 po)

Pare-chocs avant en acier intégré,
plaques de protection intégrale

Pare-chocs avant en acier intégré,
plaque de protection intégrale,
demi-portes

Pare-chocs avant en acier intégré,
plaques de protection intégrale

Pare-chocs avant en acier intégré,
demi-portes, plaques
de protection intégrale

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok

Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant et arrière bitubes à gaz
Débattement de suspension
Pneus / jantes
Longueur / largeur / hauteur
Garde au sol
Capacité de la boîte de chargement de 136 kg (300 lb)
/ Capacité de remorquage de 680 kg (1 500 lb)
Contrôle électronique d’aide à la descente

Système électronique d’aide à la descente

Protection

GRANDES AVENTURES À VENIR.

QRS (Quick Response System), admission
d’air à haut débit et système de protection
électronique de la courroie d’entraînement

Système de servodirection dynamique (DPS)

Suspensions

Suspensions

Système de servodirection dynamique (DPS)

Débattement de suspension

Puissance du moteur

Dimensions / Pneus /
capacités
jantes

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel
avant Visco-Lok

Choix de moteurs Rotax bicylindres en V
†

Moteurs

Choix de moteurs Rotax† bicylindres en V

MAVERICK TRAIL DPS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MAVERICK SPORT X xc

Pare-chocs avant en acier intégré, pare-chocs arrière sport,
demi-portes Premium, plaque de protection intégrale, garde-boue
N/D
Noir triade, hyper argent et rouge Can-Am

Caractéristiques

Moteurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MAVERICK TRAIL

Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po) et volant inclinable

Protection

Choix de couleurs

Blanc

Blanc

Rouge Can-Am

Rouge Can-Am
Noir triade
Camouflage Mossy
Oak Break-Up
Country

CAN-AM MAVERICK TRAIL 31

COMMANDER DPS

COMMANDER XT

COMMANDER LIMITED

DESCENDEZ LE BON CHEMIN.

BIEN ÉQUIPÉ DÈS LE PREMIER JOUR.

CHARGÉ DE POTENTIEL.

Le système de servodirection dynamique (DPS)
tri-mode est ce qui distingue ce modèle, avec plus de
confort et de contrôle, surtout dans les virages serrés
et sur les terrains accidentés.

Fonctionnalités, puissance et prix adaptés, le
Commander XT est doté du meilleur moteur de sa
catégorie, d'une boîte de chargement polyvalente à
deux niveaux et d'un confort de conduite permanent.

De son puissant moteur Rotax† aux amortisseurs
FOX† 2.0 PODIUM QS3† réglables en passant par
une gamme complète de fonctions de série, la seule
chose qui a des limites, c'est votre temps libre.

L'expérience hors route essentielle commence ici,
avec tout ce dont vous avez besoin pour affronter
les tâches, la conduite en sentiers et les aventures
de fin de semaine.

COMMANDER DPS

COMMANDER XT

COMMANDER LIMITED

COMMANDER

COMMANDER MAX DPS

COMMANDER MAX XT

COMMANDER MAX LIMITED

Tout ce dont vous avez besoin d’un côte à côte, et plus. Le Commander combine
une puissance et une capacité éprouvées pour des randonnées hors route qui vous
permettent le maximum. Dans les versions à 2 ou 4 passagers, il est prêt à gagner
votre respect, sans difficulté.

COMMANDER
ROULEZ N'IMPORTE OÙ
EN CONFIANCE.

Moteurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

COMMANDER DPS

COMMANDER XT

COMMANDER LIMITED

Choix de moteurs Rotax† bicylindres en V

800R

800R

1000R

800R

1000R

1000R

Puissance du moteur

71 ch

71 ch

92 ch

71 ch

92 ch

92 ch

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok
Système de servodirection dynamique
tri-mode (DPS)

N/D

Garantie limitée
de 6 mois.
Jusqu’à 30 mois de
protection B.E.S.T.

Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière TTI avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant et arrière bitubes à gaz

Dimensions / capacités

Pneus / jantes

Longueur / largeur / hauteur

Caractéristiques

Pneus / Suspensions
jantes

COMMANDER

Système antivol (D.E.S.S.)

Garde au sol

FOX† 2.0 PODIUM QS3† de type « piggyback » avec réglage de la compression
Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po /
Jantes en acier de 12 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po /
Aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po /
Aluminium coulé de 14 po

Pneus Maxxis Bighorn 2.0† de 27 po /
Aluminium coulé de 14 po, fini usiné

300,4 x 148,9 x 182,9 cm (118,3 x 58,6 x 72 po)

300,4 x 155,6 x 182,9 cm
(118,3 x 61,2 x 72 po)

300,4 x 155,6 x 182,9 cm
(118,3 x 61,2 x 72 po)

305,4 x 158,8 x 182,9 cm
(120,2 x 62,5 x 72 po)

305,4 x 158,8 x 182,9 cm
(120,2 x 62,5 x 72 po)

305,4 x 158,8 x 182,9 cm (120,2 x 62,5 x 72 po)

28 cm (11 po)

28 cm (11 po)

28 cm (11 po)

28 cm (11 po)

28 cm (11 po)

28 cm (11 po)

Capacité de la boîte de chargement
à double niveau de 272 kg (600 lb) /
Capacité de remorquage de 680 kg (1 500 lb)

Noir carbone
et bleu octane
Vert boréal

Protection

N/D

Disponible en configuration 4 passagers

N/D

32 CAN-AM COMMANDER

Blanc
Vert

Capacité du réservoir de carburant de 37,8 L
(10 gal)

Choix de couleurs

COULEURS

N/D

N/D

Pare-chocs avant ultra-robuste,
garde-boue, barres d’arrimage

N/D

N/D

Pare-chocs avant ultra-robuste,
garde-boue, barres d’arrimage

Pare-chocs avant ultra-robuste, garde-boue, barres d’arrimage,
demi-pare-brise, filet arrière, toit rigide sectionnel

Camouflage Mossy Oak
Break-Up Country
Gris pierre
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REPENSÉ POUR PERMETTRE
AU CONDUCTEUR DE VOIR, DE FAIRE
ET DE DÉFIER TOUT HORS ROUTE.

VTT
OUTLANDER 450/570
OUTLANDER
RENEGADE
DS

TOUS LES VTT CAN-AM SONT PRÊTS
À TOUT : ALLEZ EN LIGNE POUR
VOIR TOUTES LES MODIFICATIONS
POSSIBLES POUR LE TRAVAIL,
LE PLAISIR ET LA CHASSE.
NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES EST EN LIGNE
— VISITEZ CAN-AMHORSROUTE.COM POUR PLUS DE DÉTAILS

34 VTT

VTT 35

UNE
PERFORMANCE
SUR LAQUELLE
VOUS POUVEZ
COMPTER

EXPLOREZ
LA GAMME
OUTLANDER
450/570
P.37-39

OUTLANDER

OUTLANDER DPS

PRÊT À TOUT FAIRE DÈS
LA PREMIÈRE JOURNÉE.

FACILEMENT MANŒUVRABLE.

La polyvalence à un excellent rapport
coût/efficacité, pour satisfaire vos exigences
au travail et sur les sentiers.

Équipé de la servodirection dynamique (DPS) pour
une conduite en douceur et en confiance dans toutes
les conditions.

JUSQU’À

48
CHEVAUX

• MOTEURS ROTAX†
DURABLES ET
ÉCONOMIQUES
DE 38 (450) OU
48 (570) CHEVAUX

OUTLANDER

OUTLANDER DPS

OUTLANDER MAX

OUTLANDER MAX DPS

CAPACITÉ DE
REMORQUAGE DE

590 kg
(1 300 LB)

•P
 EUT REMORQUER
590 KG (1 300 LB)
AVEC AISANCE

CAPACITÉ DES
SUPPORTS DE

163 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

(360 LB)

Vous admirez certains des VTT les plus forts et les
plus robustes du marché : l'Outlander 450/570 a
fait ses preuves lorsque l'aventure est imminente,
que le travail devient plus difficile que prévu ou que
la chasse appelle. Obtenez de grandes capacités
et une puissance inégalée, quel que soit le moteur
Rotax† que vous choisissiez.
36 CAN-AM OUTLANDER 450/570

ROBUSTE

Robuste et fiable, le Can-Am
Outlander 450/570
est un bourreau de travail
qui est aussi durable que vous
l’êtes et qui peut être utilisé
pour presque n'importe
quelle tâche.

POLYVALENT

Profitez de la confiance que
vous procure un véhicule
lourd capable de vous suivre
les journées les plus difficiles
et de vous offrir une conduite
agréable à chaque fois.

DESIGN

L’Outlander est clairement
construit pour le conducteur,
de ses commandes à la
position assise et à la
disposition du châssis
optimisées pour un confort
tout au long de la journée.

570
Bicylindre en V

450
Monocylindre

570
Bicylindre en V

38 ch

48 ch

38 ch

48 ch

N/D

N/D

Amortisseurs

Huile

Huile

Huile

Huile

Pneus / jantes

Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 po /
Jantes en acier de 12 po

Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 po /
Jantes en acier de 12 po

Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 po /
Jantes en acier de 12 po

Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 po /
Jantes en acier de 12 po

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

Précâblé

Précâblé

Précâblé

Précâblé

N/D

N/D

N/D

N/D

Moteurs

Puissance du moteur
Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok

Pneus / Suspensions
jantes

Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
Suspension avant à bras triangulaires doubles
/ Suspension arrière indépendante à bras
oscillant (TTI)

Dimensions /
capacités

• C APACITÉ COMBINÉE
DE 163 KG (360 LB)
[AVANT : 54 KG (120 LB),
ARRIÈRE : 109 KG (240 LB)

OUTLANDER DPS

450
Monocylindre

Choix de moteurs Rotax†

Longueur / largeur / hauteur*

Caractéristiques

• SUPPORTS EN ACIER
AVEC SYSTÈME
D'ATTACHE LinQ POUR
LES ACCESSOIRES

OUTLANDER

Capacité des supports : Avant : 54,4 kg (120 lb)
Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb)
Treuil
Protection
Choix de couleurs

*Une place seulement.

Rouge vipère

Rouge vipère

Vert

Vert

Vert

Orange

Vert
Orange

Camouflage Mossy
Oak Break-Up
Country

Camouflage Mossy
Oak Break-Up
Country
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OUTLANDER XT
ÉQUIPÉ POUR
PRESQUE TOUT.
Du système de protection extérieure amélioré
au treuil et au déflecteur d'air installés en usine,
le XT ne laisse rien au hasard.

OUTLANDER XT

OUTLANDER MAX XT
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

OUTLANDER XT
570
Bicylindre en V

Moteurs

Choix de moteurs Rotax†
Puissance du moteur

OUTLANDER
MOSSY OAK EDITION

OUTLANDER
X mr

OUTLANDER MAX
6X6 DPS

RÉPONDEZ À L’APPEL.

CONCURRENT PRÊT POUR LA BOUE.

EXPLOREZ DE NOUVELLES LIMITES.

Nous prenons la chasse aussi au sérieux que vous :
pneus à 6 plis, plaques de protection en aluminium et
pare-chocs robustes pour les excursions et les terrains
les plus difficiles.

Défiez les trous de boue profonds et déplacez-vous sur
un terrain accidenté avec un ensemble de prise d'air
surélevée, un radiateur repositionné, des pare-chocs
robustes et des pneus spécifiques pour la boue.

Six roues motrices sont synonymes de traction
exceptionnelle, partout. Basse vitesse « L » pour
un terrain difficile, plateforme et rallonges pour
transporter une énorme quantité d’équipement.

OUTLANDER MOSSY OAK EDITION

OUTLANDER X mr

OUTLANDER MAX 6X6 DPS

OUTLANDER MOSSY OAK EDITION
450
Monocylindre

570
Bicylindre en V

OUTLANDER X mr

OUTLANDER MAX 6X6 DPS

570
Bicylindre en V

450
Monocylindre

48 ch

38 ch

48 ch

48 ch

38 ch

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Amortisseurs

Huile

Huile

Huile

Huile

Huile

Pneus / jantes

Pneus Maxxis de 25 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus Carlisle† ACT HD de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus Carlisle† ACT HD de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP Mega Mayhem de 28 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus Carlisle† ACT radiaux de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 49 po)

300 x 117 x 145 cm
(118 x 46 x 57 po)

Arrière seulement : 109 kg (240 lb)

Avant : 54,4 kg (120 lb)
Arrière : 159 kg (350 lb)

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok

Pneus / Suspensions
jantes

Suspension avant à bras triangulaires doubles /
Suspension arrière indépendante (TTI)

Dimensions /
capacités

Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)

Longueur / largeur / hauteur*
Capacité des supports : Avant : 54,4 kg (120 lb)
Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb)

Treuil WARN de 1 361 kg (3 000 lb) avec guide-câble à rouleaux

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb)
avec guide-câble à rouleaux

Pare-chocs

Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes

Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes

Protection

Guidon avec déflecteurs d’air

Treuil

Caractéristiques

750 kg (1 650 lb)
†

Disponible en configuration 2 places
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*Une place seulement.

Précâblé

Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes

Pare-chocs avant ultra-robuste

Plaques de protection avant, centrale et de Plaques de protection avant, centrale et de
repose-pieds en aluminium, protecteurs
repose-pieds en aluminium, pprotecteurs
de bras triangulaires en aluminium,
de bras triangulaires en aluminium,
poignées et accélérateur chauffants,
poignées et accélérateur chauffants,
guidon avec déflecteurs d’air
guidon avec déflecteurs d’air
N/D

Choix de couleurs

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb)
avec guide-câble à rouleaux

N/D

Précâblé

Repose-pieds pour la boue

Plaque de protection centrale

N/D

Seulement

COULEURS
Gris acier
et bleu octane
Hyper argent
Camouflage Mossy Oak
Break-Up Country
Gris granite, noir
et vert mante
Vert
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REPENSÉ
POUR ÊTRE
LE MEILLEUR,
POUR LE
CONDUCTEUR
LARGEUR DE

122

CM

(48 PO)

• 5,1 CM (2 PO)
DE PLUS POUR
UNE STABILITÉ
ACCRUE

JUSQU’À

91

CHEVAUX
NOUVEAU MOTEUR
ROTAX† 1000R
• LE PLUS PUISSANT
SUR LE MARCHÉ
• MODES DE CONDUITE
RÉGLABLES

CAPACITÉ DE
REMORQUAGE DE

750

KG

(1 650 LB)

• 10 % DE PLUS QUE
LA CONCURRENCE
• DES CAPACITÉS
DE REMORQUAGE
ET DE TRANSPORT
À REVENDRE

La gamme Outlander est aussi
variée que les randonneurs comme
vous. Tout Outlander a les atouts
pour vous emmener plus loin que
jamais, mais chaque modèle et
ensemble est conçu pour offrir
des capacités encore meilleures :
transport, randonnée dans la boue,
chasse, sentiers et ailleurs.
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NOUVEAUX
DES CHAMPIONS
PANNEAUX LATÉRAUX DE LA PUISSANCE
On a examiné et inspecté chaque
pièce pour voir si elle pouvait
améliorer le confort du conducteur.
Même les panneaux latéraux sont
nouveaux cette année : ils améliorent
la dispersion de la chaleur, la ventilation
du moteur et l'isolation phonique.

Comparez n'importe quel Outlander
à ses concurrents; vous remarquerez
que nous avons toujours le plus de
puissance. Ce n’est pas pour nous
vanter, c’est une question d’ingénierie
et de conception. C’est la puissance,
la fiabilité et la facilité d’entretien ;
une randonnée vraiment agréable,
un son indéniable.

MODES
DE CONDUITE

De série sur tous les moteurs 850
et 1000R, l’accélérateur intelligent
(iTC) est ce qui rend l’Outlander et
son moteur Rotax† si réactifs et utiles
au quotidien. Avec les modes de
conduite réglables, le système
d'accélérateur par câble iTC assure
une livrée de puissance en douceur
au moyen d’un contrôle précis.
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EXPLOREZ
LA GAMME
OUTLANDER
P.42-47

OUTLANDER

OUTLANDER DPS

OUTLANDER XT

OUTLANDER NORTH EDITION

DES PERFORMANCES
QUI SURCLASSENT SON PRIX.

GÉRER LE PIRE AVEC FACILITÉ.

LES EXTRAS SONT DE SÉRIE.

La servodirection dynamique (DPS) améliore le
confort et la sensation de conduite où que vous
soyez : des virages serrés sur un gazon délicat aux
sentiers difficiles.

Avec sa protection extérieure accrue, ses pare-chocs
améliorés et son treuil, il est prêt pour votre prochaine
aventure à sa sortie même de l'usine.

FAIT POUR MAÎTRISER
LES CLIMATS FROIDS.

OUTLANDER DPS

OUTLANDER XT

OUTLANDER NORTH EDITION

OUTLANDER MAX DPS

OUTLANDER MAX XT

OUTLANDER MAX
NORTH EDITION

L'Outlander le plus capable de tous les temps,
avec une portée élargie, une meilleure maniabilité
et une puissance hors pair pour les travaux et les
randonnées excitantes.

OUTLANDER
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteurs

Choix de moteurs Rotax†
Puissance du moteur

Dimensions / Pneus / Suspensions
capacités
jantes

OUTLANDER DPS

650
Bicylindre en V

850
Bicylindre en V

62 ch

78 ch

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok
Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)

N/D

N/D

Huile

Huile

650
Bicylindre en V

OULANDER XT

OUTLANDER NORTH EDITION

850
Bicylindre en V

650
Bicylindre en V

850
Bicylindre en V

1000R
Bicylindre en V

850
Bicylindre en V

62 ch

78 ch

91 ch

78 ch

62 ch

78 ch

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Huile

Huile

Huile

Huile

Huile

Huile

Pneus ITP† Terracross de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP† Terracross de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP Terracross de
26 po / Jantes en aluminium
coulé de 12 po

Pneus ITP Terracross
de 26 po / Jantes en
aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP Terracross
de 26 po / Jantes en
aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP† Terracross de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 156 cm
(86 x 48 x 61,4 po)

Suspension avant avec bras triangulaire
double arqués avec barre stabilisatrice /
Suspension arrière TTI indépendante
Amortisseurs

Pneus / jantes
Longueur / largeur / hauteur*

Pneus radiaux Carlisle† ACT de 26 po / Pneus radiaux Carlisle† ACT de 26 po /
Jantes en acier de 12 po
Jantes en acier de 12 po
218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

†

†

†

Capacité des supports : Avant : 45 kg (100 lb)
Arrière : 90 kg (200 lb)
N/D

Orange

N/D

N/D
Treuil WARN† de
1 361 kg (3 000 lb) avec
guide-câble à rouleaux

Treuil WARN† de
1 361 kg (3 000 lb) avec
guide-câble à rouleaux

Précâblé

Précâblé

Précâblé

Précâblé

Treuil WARN† de
1 361 kg (3 000 lb) avec
guide-câble à rouleaux

Pare-chocs

N/D

N/D

N/D

N/D

Pare-chocs avant
et arrière ultra-robustes

Pare-chocs avant
et arrière ultra-robustes

Pare-chocs avant
et arrière ultra-robustes

Protection

Garde-boue

Garde-boue

Garde-boue

Garde-boue

Guidon avec déflecteurs
d’air, garde-boue

Guidon avec déflecteurs
d’air, garde-boue

Guidon avec déflecteurs
d’air, garde-boue

Treuil

Système antivol (D.E.S.S.)
Choix de couleurs
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COULEURS
Rouge vipère

Capacité de remorquage de 750 kg (1 650 lb)
Accélérateur intelligent (iTC)

Caractéristiques

OUTLANDER

Travaillez ou jouez dans le pire de l’hiver avec un
pare-brise, des poignées, un treuil installé en usine
et un rapport « L » court idéal pour le déneigement.

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb) avec guide-câble à rouleaux

Garde-boue, poignées chauffantes et prise pour visière chauffante, pare-brise

Camouflage Mossy Oak
Break-Up Country
Gris acier
et bleu octane
Noir et rouge Can-Am
Blanc

CAN-AM OUTLANDER 43

OUTLANDER
MOSSY OAK EDITION

OUTLANDER XT-P

CAPACITÉ POUR TOUTE CHASSE.

UNE PERFORMANCE SUR LAQUELLE
VOUS POUVEZ COMPTER.

Montés en usine avec des caractéristiques plus
robustes telles que des pneus à 6 plis, des plaques
de protection en aluminium et des pare-chocs
robustes conçus pour les longs trajets.

Complètement équipé pour le style et la vitesse hors
route avec amortisseurs FOX† 2.0 PODIUM réglables,
jantes avec anneau de retenue de 14 pouces et
améliorations supplémentaires en usine.

OUTLANDER XT-P

OUTLANDER MOSSY OAK EDITION
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteurs

Choix de moteurs Rotax†
Puissance du moteur

OUTLANDER MAX XT-P

OUTLANDER MOSSY OAK EDITION
650
Bicylindre en V

OUTLANDER XT-P
850
Bicylindre en V

OUTLANDER X xc

OUTLANDER X mr

CONSTRUIT POUR AFFRONTER
LE PRÉSENT EXTRÊME.

UNE CONFIANCE À TOUTE ÉPREUVE.

Pour les conducteurs à la recherche de performances
et de maniabilité absolues - avec les meilleures
pièces installées d'origine qui soient pour créer
le Outlander cross country par excellence.

Prise d'air surélevée, protection extérieure,
suspension, moteur et transmission recalibrés, jantes
et pneus prêts pour le marais : aucun doute, il est
conçu pour une utilisation extrême dans la boue
et sur les terrains humides.

OUTLANDER X xc

OUTLANDER X mr

OUTLANDER X xc
1000R
Bicylindre en V

1000R
Bicylindre en V

OULANDER X mr
650
Bicylindre en V

850
Bicylindre en V

1000R
Bicylindre en V

62 ch

78 ch

91 ch

91 ch

62 ch

78 ch

91 ch

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Amortisseurs

Huile

FOX† 1.5 PODIUM† QS3†

FOX† 1.5 PODIUM† QS3†

FOX† 1.5 PODIUM† RC2†

Huile

FOX† 1.5 PODIUM

FOX† 1.5 PODIUM

Pneus / jantes

Pneus Carlisle† ACT HD de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP† Terracross de 26 po /
Jantes à anneau de retenue en
aluminium coulé de 14 po

Pneus ITP† Terracross de 26 po /
Jantes à anneau de retenue en
aluminium coulé de 14 po

Pneus ITP† Terracross de 26 po /
Jantes à anneau de retenue en aluminium coulé de 14 po

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

218,4 x 121,9 x 126 cm
(86 x 48 x 49,5 po)

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok

Pneus / Suspensions
jantes

Suspension avant à bras triangulaires doubles
arqués avec barre stabilisatrice / Suspension
arrière indépendante à bras oscillant (TTI)

Dimensions /
capacités

Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)

Longueur / largeur / hauteur*
Capacité des supports : Avant : 45 kg (100 lb)
Arrière : 90 kg (200 lb)

Pneus ITP Cryptid†
de 30 po / Jantes en
aluminium coulée 14 po

224 x 123 x 128 cm
(88 x 48,5 x 50,5 po)

224 x 127 x 131 cm
(88 x 50 x 51,5 po)

224 x 127 x 131 cm
(88 x 50 x 51,5 po)

Arrière : 90 kg (200 lb)

Arrière : 90 kg (200 lb)

Arrière : 90 kg (200 lb)

N/D

COULEURS
Noir carbone
et jaune éclatant

Capacité de remorquage de 750 kg (1 650 lb)
Accélérateur intelligent (iTC)

Caractéristiques

Pneus ITP† Mega Mayhem
Pneus ITP Cryptid†
de 28 po / Jantes en
de 30 po / Jantes en
aluminium coulé de 12 po aluminium coulé e 14 po

N/D
Treuil WARN† de 1 361 kg Treuil WARN† de 1 361 kg
(3 000 lb) avec guide(3 000 lb) avec guidecâble à rouleaux
câble à rouleaux

Noir, hyper argent
et rouge Can-Am

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb) avec guide-câble à rouleaux

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb)
avec guide-câble à rouleaux

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb)
avec guide-câble à rouleaux

Précâblé

Précâblé

Pare-chocs

Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes

Pare-chocs avant et arrière
ultra-robustes

Pare-chocs avant et arrière
ultra-robustes

Pare-chocs avant avec plaque de protection

Pare-chocs avant
ultra-robuste

Pare-chocs avant et
arrière ultra-robustes

Pare-chocs avant et
arrière ultra-robustes

Camouflage Mossy Oak
Break-Up Country

Protection

Protecteurs de bras triangulaires et TTI HMWPE, plaques de protections
avant, centrale et de repose-pieds en aluminium, guidon avec déflecteurs d'air
et poignées et accélérateur chauffants, gardes-boue

Guidon profilé en aluminium
avec protège-mains, gardes-boue

Guidon profilé en aluminium
avec protège-mains, gardes-boue

Plaques de protection avant, centrale et repose-pieds, en aluminium, guidon
profilé en aluminium avec protège-mains, protecteurs de bras triangulaires
et TTI HMWPE, garde-boue

Repose-pieds pour
la boue, garde-boue

Repose-pieds pour
la boue, garde-boue

Repose-pieds pour
la boue, garde-boue

Gris granite, noir
et vert mante

Treuil

Système antivol (D.E.S.S.)

Noir et argent platine

Choix de couleurs
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteurs

Choix de moteurs Rotax†
Puissance du moteur
Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok

OUTLANDER MAX LIMITED

OUTLANDER MAX 6X6 DPS

OUTLANDER MAX 6X6 XT

TOUT ÉQUIPÉ, PRÊT À PARTIR.

LA CAVALERIE EST ARRIVÉE.

FAIT POUR LA VIE AU SOMMET.

Capacités, style et polyvalence exceptionnels
en plus du puissant moteur Rotax† 1000R.
Ne craint ni voyage d'une fin de semaine
à deux, ni les conditions changeantes.

Que vous transportiez à pleine capacité ou que
vous grimpiez la montagne la plus proche, l’ajout
de la traction 6x6, du rapport « L » court et du coffre
à bagages à deux niveaux fait de cet Outlander un
véhicule hors du commun.

Même si notre VTT 6x6 le plus équipé peut faire
à peu près tout, votre randonnée ne sera jamais
reléguée au second plan avec une protection
supplémentaire, des déflecteurs d'air et un treuil.

OUTLANDER MAX LIMITED

OUTLANDER MAX 6X6 DPS

OUTLANDER MAX 6X6 XT

OUTLANDER MAX LIMITED

OUTLANDER MAX 6X6 DPS

OUTLANDER MAX 6X6 XT

1000R
Bicylindre en V

650

1000

91 ch

62 ch

82 ch

Visco-Lok† QE

Choix 4 x 6 / 6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok

Choix de 4 x 6 / 6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok

Suspension avant à bras triangulaires doubles arqués / Suspension arrière
indépendante double à bras oscillant (TTI2) avec barre stabilisatrice amovible

Suspension avant à bras triangulaires doubles arqués / Suspension arrière
indépendante double à bras oscillant (TTI2) avec barre stabilisatrice amovible

Dimensions /
capacités

Pneus / Suspensions
jantes

Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
Suspension avant à bras triangulaires doubles
arqués avec barre stabilisatrice / Suspension
arrière indépendante à bras oscillant (TTI)
Amortisseurs

FOX† PODIUM† 1.5 QS3†

Huile

Huile

Pneus / jantes

Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 po /
Jantes en aluminium coulé de 14 po

Pneus radiaux Carlisle† ACT radial de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

Pneus radiaux Carlisle† ACT radial de 26 po /
Jantes en aluminium coulé de 12 po

238,8 x 121,9 x 135 cm
(94 x 48 x 53 po)

317 x 123 x 140 cm
(124,8 x 48,5 x 55,3 po)

317 x 123 x 140 cm
(124,8 x 48,5 x 55,3 po)

Avant : 45 kg (100 lb) / arrière : 318 kg (700 lb)

Avant : 45 kg (100 lb) / arrière : 318 kg (700 lb)

Longueur / largeur / hauteur*
Capacité des supports : Avant : 45 kg (100 lb)
Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de remorquage de 750 kg (1 650 lb)

Caractéristiques

Accélérateur intelligent (iTC)
Treuil

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb) avec guide-câble à rouleaux

Pare-chocs

Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes

Protection

Guidon avec déflecteurs d’air, garde-boue

Système antivol (D.E.S.S.)

N/D

N/D

Précâblé

Treuil WARN† de 1 361 kg (3 000 lb) avec guide-câble à rouleaux
Pare-chocs avant ultra-robuste

Plaque de protection centrale

Guidon avec déflecteurs d’air, plaque de protection centrale

COULEURS
Vert boréal
Vert
Magnésium pur métallique

Choix de couleurs
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Tout ce dont vous avez besoin
dans un VTT de performance ;
il suffit d'enfoncer l’accélérateur.
Le Renegade exploite tout
notre héritage de vainqueur,
de défonce dans la boue et de
course sur piste pour vous
offrir une expérience sur quatre
roues qui frôle la perfection.

RENEGADE

RENEGADE X xc

RENEGADE X mr

LE PREMIER RENEGADE.

CHAMPION DE CROSS
COUNTRY.

LA BOUE DEVRA
S'AVOUER VAINCUE.

Meilleure performance, où que vous
soyez, avec une suspension prête pour
la course et de nombreux réglages
possibles pour s'adapter à tous les
défis, dans la boue, sur les sentiers
et au-delà.

Avec son look, ce véhicule peut
dominer les terrains les plus hostiles.
Avec ses pneus pour la boue et son
moteur avec ensemble de prise d'air
surélevée, il est prêt à se lancer dans
les trous les plus profonds.

RENEGADE X xc

RENEGADE X mr

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Moteurs

Choix de moteurs Rotax

RENEGADE

†

Puissance du moteur

Dimensions / Pneus / Suspensions
capacités
jantes

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

RENEGADE X mr

570
Bicylindre en V

850
Bicylindre en V

850
Bicylindre en V

1000R
Bicylindre en V

570
Bicylindre en V

1000R
Bicylindre en V

48 hp

78 hp

78 hp

91 hp

48 hp

91 hp

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Visco-Lok† QE

Choix de 2 x 4 / 4 x 4 avec
différentiel avant Visco-Lok
Système de servodirection dynamique
tri-mode (DPS)

N/D

N/D

Suspension avant à bras triangulaires
doubles arqués avec barre stabilisatrice
/ Suspension arrière indépendante
à bras oscillant (TTI)
Amortisseurs

Huile

FOX PODIUM 1.5

FOX PODIUM 1.5 RC2

FOX PODIUM 1.5 RC2

FOX PODIUM 1.5

FOX PODIUM 1.5 QS3

Pneus / jantes

Pneus ITP Holeshot
ATR de 25 po / Jantes en
aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP Holeshot
ATR de 25 po / Jantes en
aluminium coulé de 12 po

Pneus ITP Holeshot ATR
de 25 po / Aluminium
coulé de 12 po avec
anneau de retenue

Pneus ITP Holeshot ATR
de 25 po / Aluminium
coulé de 12 po avec
anneau de retenue

Pneus ITP Mega Mayhem
de 28 po / Aluminium
coulé de 12 po avec
anneau de retenue

Pneus ITP Mega Mayhem
de 28 po / Aluminium
coulé de 12 po avec
anneau de retenue

218,4 x 121,9 x 124 cm
(86 x 48 x 49 po)

218,4 x 121,9 x 124 cm
(86 x 48 x 49 po)

218,4 x 121,9 x 124 cm
(86 x 48 x 49 po)

218,4 x 121,9 x 124 cm
(86 x 48 x 49 po)

224 x 127 x 131 cm
(83 x 50 x 56 po)

224 x 127 x 131 cm
(83 x 50 x 56 po)

Précâblé

Précâblé

Précâblé

Précâblé

Précâblét

Pare-chocs avant

Pare-chocs avant

Pare-chocs avant

Pare-chocs avant

Pare-chocs avant et arrière Pare-chocs avant et arrière

Déflecteurs d’air
optionnels

Pare-chocs avant, guidon
profilé en aluminium avec
protège-mains, plaque
de protection avant et
centrale en aluminium

Pare-chocs avant, guidon
profilé en aluminium avec
protège-mains, plaque
de protection avant et
centrale en aluminium

Pare-chocs avant et arrière
Pare-chocs avant et arrière
ultra-robustes, guidon profilé ultra-robustes, guidon profilé
en aluminium avec sangle et
en aluminium avec sangle
protège-mains, gardes-boue, et protège-mains, plaque de
plaque de protection avant
protection avant et centrale
et centrale en aluminium
en aluminium, gardes-boue

Longueur / largeur / hauteur*

†

†

†

†

†

†

†

†

†

†

†

†

†

Capacité des supports de 16 kg (35 lb)

Moteur
Âge de conduite

DS 90

DS 90 X

DS 250

PETIT VTT,
GRANDS SOURIRES.

AUSSI ROBUSTE
QU'IL EN A L'AIR.

UN NOUVEAU STANDARD
DANS SA CATÉGORIE.

est un véhicule tout-terrain
d'introduction idéal avec
limiteur d'accélérateur et autres
fonctions de sécurité.

Le DS 90 offre aux conducteurs
âgés de 10 ans et plus une
expérience de conduite connectée
encore plus palpitante, avec un
limiteur d’accélération pour un
contrôle total de la vitesse.

La suspension à long débattement
du DS 90 X améliore la conduite et
les capacités inspirées de la course
pour les conducteurs enthousiastes
âgés de 10 ans et plus.

Pour les conducteurs âgés de
14 ans et plus, le DS 250 associe
un moteur Rotax† 250 cc à
refroidissement liquide, une CVT
et un châssis plus grand, dernière
étape avant un VTT de taille adulte.

DS 70

DS 90

DS 90 X

DS 250

DS 70

DS 90

Pneus / jantes
Longueur / largeur /
hauteur*
Choix de couleurs

DS 250

70

90

90

250

6 ans et plus

10 ans et plus

10 ans et plus

14 ans et plus

Suspension avant à bras
triangulaires doubles

Suspension avant à bras
triangulaires doubles

Suspension avant
indépendante à bras
triangulaire / suspension
arrière à bras oscillant
Amortisseurs

DS 90 X

Huile

HPG† de type « Piggyback »

Huile

Pneus avant: Duro Thrasher de 19 x 7 x 8 po.
Pneus arrière: Duro Power Trail de 18 x 9,5 x 8 po
/ Jantes en acier de 8 po

Pneus avant: Duro Thrasher de 19 x 7 x 8 po.
Pneus arrière: Duro Power Trail de 18 x 9,5 x 8 po
/ Jantes en acier de 8 po

Pneus avant : Kenda Claw de 20 x 6 x 10 po.
Pneus arrière : Kenda Claw de 18 x 10,5
x 8 po
/ Jantes en aluminium de 8 po

Pneus avant : Kenda de 22 x 7 x 10 po.
Pneus arrière : Kendade 20 x 11 x 9 po
/ Jantes avant : en argent de 10 po.
Jantes arrière : en argent de 9 po

152 x 90,5 x 93,5 cm (59,8 x 35,6 x 36,8 po)

152 x 90,5 x 93,5 cm (59,8 x 35,6 x 36,8 po)

152 x 90,5 x 93,5 cm (59,8 x 35,6 x 36,8 po)

183 x 103 x 110,5 cm (72 x 40,5 x 43,5 po)

Huile

Rouge Can-Am

Rouge Can-Am

Noir et rouge Can-Am

Noir et rouge Can-Am

Capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb)
Accélérateur intelligent (iTC)
Treuil

Caractéristiques

RENEGADE X xc

Suspensions Moteurs

RENEGADE

Pneus /
jantes

Fait pour offrir une conduite sans
compromis aux passionnés avec son
couple moteur bicylindre en V Rotax†,
sa nouvelle suspension avant à
bras triangulaires arqués et ses
fonctionnalités de série prêtes
pour la course.

EXPLOREZ DS 70
LA GAMME PARTAGEZ VOTRE
POUR
PASSION.
JEUNES
Dès l'âge de 6 ans, le DS 70

Caractéristiques

EXPLOREZ
LA GAMME
RENEGADE

À partir de 6 ans, bien avant d’avoir un
permis de conduire, la gamme Can-Am DS
permet aux jeunes conducteurs de faire
l’expérience d’un design, d’une qualité
et d’une fiabilité de classe mondiale.

Pare-chocs

Protection

N/D

Déflecteurs d’air
optionnels

N/D
Treuil WARN† de
1 361 kg (3 000 lb)

Système antivol (D.E.S.S.)
Choix de couleurs
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J aune
éclatant

*Une place seulement.

J aune
éclatant

Noir, gris
et jaune
éclatant

Noir et rouge
Can-Am
Noir, gris
et jaune
éclatant

Noir, gris
et jaune
éclatant

Noir et
argent platine
Gris fer et
vert mante

CAN-AM DS 49

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES CAN-AM
VCC
VTT
Les moteurs Rotax† font partie des
moteurs les plus convoités et les
plus admirés pour leur précision,
leurs performances et leur fiabilité.

TTI et TTA pour maximiser l'absorption
des chocs. Les bras triangulaires
oscillants (TTA) conçus spécifiquement
pour un usage utilitaire et récréatif
procurent une conduite en douceur,
quel que soit le terrain, tandis que la
suspension à bras oscillant indépendant
(TTI) garantit que le véhicule se déplace
uniquement dans la direction dans
laquelle vous le dirigez, pour une
meilleure traction et un transfert
optimal de puissance au sol.

SUSPENSIONS

GARANTIE D'UN AN
SUR LES MODÈLES
DEFENDER

Après avoir pris livraison de votre
véhicule, vous pourrez profiter de son
plein potentiel sans aucun souci, grâce
à la garantie complète offerte pendant
la première année.

50 CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES CAN-AM

MOTEUR ROTAX†

Chaque VTT Can-Am est doté d’un moteur Rotax†
générant la plus grande puissance de sa catégorie
et le meilleur rapport puissance-poids de l’industrie.
Le véhicule est conçu pour tirer profit de cette puissance
et vous procurer un niveau de performance supérieur.
C'est vrai pour tous nos moteurs de signature.

La seule suspension arrière indépendante qui élimine
les changements de carrossage et le déport des pneus
– les roues se déplacent donc verticalement et non
en suivant un mouvement de papillon. Vous êtes donc
assuré que le véhicule roule dans la direction que vous
lui indiquez. Reconfigurée pour améliorer l’adhérence et
optimiser le transfert de puissance au sol.

SUSPENSION TTI

DPS
ERGONOMIE
LinQ
VISCO-LOK

Le système de servodirection
dynamique (DPS) améliore la
sensation de conduite dans des
situations de travail à vitesse
réduite et sur des terrains plus
techniques. Il est également
conçu pour offrir moins
d'assistance à haute vitesse et
plus d'assistance à basse vitesse.
Nous ne nous contentons pas de
mettre un siège dans un véhicule
performant, nous concevons
tout le véhicule autour de
vous. La position du siège et
son rembourrage ont pour but
de maximiser votre confort et
placent le conducteur dans
une position optimale afin de
prolonger vos sorties !
Le système d’attache rapide
LinQ exclusif qui vous permet
d’ajouter et d’enlever en
quelques secondes vos
accessoires Can-Am, y compris
les coffres, les sacs modulaires,
les rallonges de support, etc.
Notre différentiel avant à
verrouillage automatique
exclusif surveille constamment
la vitesse des roues avant. S’il
détecte une roue qui tourne plus
vite que l’autre, il envoie plus
de puissance à la roue qui a la
meilleure traction. Le conducteur
n’a rien à faire pour l’activer. Et le
différentiel avant à verrouillage
automatique Visco-Lok n’est pas
muni d’un limiteur de vitesse.

©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. 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 discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d’obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels. BRP suggère fortement à tous
les conducteurs de VTT de suivre un cours de conduite. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de conduite, communiquez avec votre concessionnaire ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au (613) 739-1535, poste 227. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n’est pas spécialement
conçu par le manufacturier à cet effet. Évitez la vitesse excessive et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Tous les modèles Can-Am VTT 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.
Les VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus, à l'exception de ceux désignés comme T14. Assurez-vous de respecter toute législation applicable ainsi que tous les avertissements et recommandations de BRP concernant les passagers
de VTT. Pour les véhicules côte-à-côte (VCC), l’âge minimum de conduite est 16 ans. Tout 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. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. BRP insiste pour
que vous ROULIEZ DÉLICATEMENT sur les terrains publics et privés. Conduire un VTT ou un VCC peut être dangereux. Pour votre sécurité : portez un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Lisez le guide du conducteur et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le
volant. Ne circulez jamais sur une surface pavée ou sur des routes publiques et ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres dangereuses. Ne mélangez pas l’alcool et la drogue avec la conduite. Respectez l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. ◊1 an de garantie limitée du
manufacturier: Les véhicules admissibles sont tous les modèles Can-Am Defender 2020, neufs et non utilisés. À compter du 1er juin 2018, l’acheteur d’un modèle Defender admissible bénéficie d’une garantie limitée BRP de 12 mois. Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et de toutes autres conditions
de la garantie limitée courante de BRP, y compris, mais sans s’y limiter l’exclusion de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la négligence. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour avoir tous les détails et pour recevoir une copie de la garantie limitée BRP Imprimé au Canada.
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