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2020 Can-Am 

MAVERICK® SPORT MAX DPS 1000R

2020 Polaris†

RZR S4 1000 EPS 

© 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Visco-Lok† est une marque de commerce de
GKN Viscodrive GmbH †. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et
équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d‘équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour
leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N‘oubliez pas que
l‘alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l‘utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de
conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d‘aumoins 12 ans et être en mesure d‘agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu‘il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

Moteur ✔️ 2 cyl. en V Rotax® de 976 cc,  refroidi par liquide, EFI – 100 ch 2 cyl. de 999 cc, refroidi par liquide, EFI – 100 ch

Transmission ✔️
CVT QRS (Quick Response System) avec admission d’air à haut débit et  

système de protection électronique de la courroie d’entraînement
CVT

Rouage

d’entraînement
✔️

Sélection de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage 

automatique Visco-Lok† QE
4 x 4 / 2 x 4 sur demande

Assistance à la 

conduite
✔️

Contrôle électronique d’aide à la descente 

Modes de conduite SPORT / ECO
Non-disponible 

Suspensions
✔️

Avant: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / 

débattement de 31,8 cm (12.5 po)

Arrière: TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 33 cm (13 po)

Avant: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 

de 31 cm (12.25 po)

Arrière: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 

de 33,5 cm (13.2 po) 

Amortisseurs
FOX† 2.0 PODIUM QS3† de type «Piggyback» avec réglage de la 

compression
FOX 2.0 PODIUM X

Pneus / Jantes ✔️
Pneus Maxxis† Bighorn 2.0 de 68,6 cm (27 po) 

Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)

Pneus Dirt Commander† de 68,6 cm (27 po) 

Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)

Empattement ✔️ 306,3 cm (120.6 po) 270,5 cm (106.5 po)

Réservoir de 

carburant
✔️ 38 L (10 gal) 36 L (9.5 gal)

Attelage & 

capacité de 

remorquage

✔️
Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po) 

Capacité de remorquage de 680 kg (1,500 lb)

Récepteur d’attelage de 3,2 cm (1.25 po) 

Capacité de remorquage de 680 kg (1,500 lb)

Protection ✔️
Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection intégrale, 

demi-portes premium, garde-boues
Plaque de protection intégrale et quart-de-portes

Type de cage ✔️ Cage profilée approuvée ROPS Tubulaire

Ergonomie ✔️
Habitacle Ergo-Lok† avec sièges ErgoPrint†

siège conducteur et volant ajustables
Siège conducteur et volant ajustables


