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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. BRP insiste pour que vous ROULIEZ DÉLICATEMENT sur les terrains publics et privés. Conduire un VTT 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 manoeuvres 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. 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. Pour les autres juridictions, consultez votre détaillant. Toutes les comparaisons concurrentielles sont basés sur les modèles

indiqués et sur les spécifications du fabricant publiées au moment de la création ou de l'impression de ce document. Imprimé au Canada.

2023 Can-am 

Outlander MAX 6x6 DPS 450

2023 Polaris

Sportsman 6x6 570 EPS

Moteur Monocylindre Rotax de 427 cc refroidi par liquied 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 Multi-Select (DAE)

Transmission ✓ CVT avec rapport d’engrenages réduit CVT avec frein moteur

Suspension avant ✓ Bras triangulaire double Jambe de suspension MacPherson

Suspension arrière ✓
Double bras longitudinal de torsion (TTI2) indépendants à 

barre stabilisatrice avec barre stabilisatrice à dépose rapide
Bras triangulaire double

Pneus et Roues 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)

Empattemment ✓ 228.5 cm (90 po) 213 cm (84 po) 


