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2020 Can-am Outlander MAX 6x6 DPS 450 2020 Polaris Sportsman 6x6 570 EPS

PDSF ✔️ 11 999$ 13 999$

Moteur Monocylindre Rotax de 427 cc, refroidi par liquide Monocylindre de 567 cc, refroidi par liquide

Chevaux-vapeur 38 ch 44 ch

Direction assistée ✔️ Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS) Direction assistée électrique (DAE)

Transmission ✔️ CVT avec rapport d’engrenages réduit CVT

Suspenssion avant ✔️ Bras triangulaire double Jambe de suspension MacPherson

Suspenssion arrière ✔️
Indépendante double (TTI2) 

avec barre stabilisatrice amovible
Bras triangulaire double

Pneus et Jantes ✔️
Pneus de 26 po 

sur jantes en aluminium de 12 po

Pneus de 26 po 

sur jantes en acier de 12 po

Capacité de 

remorquage
✔️ 750 kg (1650 lb) 680 kg (1500 lb)

Garde au sol 26,7 cm (10,5 po) 29,2 cm (11,5 po)

Empattement ✔️ 229 cm (90 po) 213 cm (84 po) 

Système antivol ✔️ Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S) Aucun


