2022 Can-Am
COMMANDER DPS 1000R

2022 Polaris†
GENERAL 1000 Sport

✔️

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

Assistance à la
conduite

✔️

Contrôle électronique d’aide à la descente
Modes de conduite SPORT / ECO

Système de freinage

Avant: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice /
débattement de 31,75 cm (12.5 po)
Arrière: TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 33 cm (13 po)

Avant: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice /
débattement de 31 cm (12,25 po)
Arrière : Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice /
débattement de 33,5 cm (13.2 po)

Moteur

Suspensions

Garde au sol

✔️

Pneus / Jantes

31,75 cm (12.5 po)
Pneus XPS Trail Force de 27 po avec jantes en acier de 14 po

30,4 cm (12 po)
Pneus CST

Clincher†

de 27 po avec jantes en aluminium de 12 po

Empattement

✔️

230,1 cm (90,6 po)

205,7 cm (81 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 907 kg (2,000 lb)

Récepteur d’attelage de 5,1 cm (2 po)
Capacité de remorquage de 680 kg (1,500 lb)

Dimension et
capacité du cargo

✔️

29.5 x 45.2 x 10.6 po avec 272 kg (600 lb) de capacité

27.5 x 43.1 x 11.6 po avec 272 kg (600 lb) de capacité

Protection

✔️

Demi-portes premium, garde-boues,
plaque de protection intégrale

Demi-portes, garde-boues, plaque de protection centrale

Type de cage

✔️

Cage profilée approuvée ROPS

Information non disponible

Ergonomie

✔️

Habitacle Ergo-Lok† avec sièges ErgoPrint†
siège conducteur et volant ajustables

Siège conducteur et volant et ceintures ajustables

Affichage

✔️

Affichage numérique de 11,4 cm (4.5 po)

Cadrans analogiques de 4 po

Entretien (miles)

✔️

Simple: Tous les 2,000 miles*

Complexe : 500 / 1,000 / 2,000 / 2,500 miles*
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