
©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). All rights reserved. ™, ® and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. In the U.S.A., the products are distributed by BRP US Inc. †All

other trademarks are the property of their respective owners. Information valid as of June 7, 2018. For other jurisdictions, see your local dealer. All competitive comparisons are based on 2018-2019 models and on published

manufacturer specifications at time of printing. BRP reserves the right, at any time, to discontinue or change specifications, prices, designs, features, models or equipment without incurring obligation. Some models depicted may

include optional equipment. BRP highly recommends that all ATV drivers take a training course. For safety and training information, see your dealer or, in U.S.A. call the ATV Safety Institute at 1 (800) 887-2887. In Canada, call the

Canadian Safety Council at 1 (613) 739-1535 ext 227. ATVs can be hazardous to operate. For your safety: the operator and passenger should wear a helmet, eye protection and other protective clothing. Always remember that

riding and alcohol / drugs don’t mix. Never ride on paved surfaces or public roads. Never engage in stunt driving. Avoid excessive speeds and be particularly careful on difficult terrain. ATVs with engine sizes of greater than
90cc are recommended for use only by those age 16 and older. Never carry passengers on any ATV not specifically designated for such us. Ride responsibly.

#

2023 Can-Am

Outlander MAX XT 700

2023 Polaris

Sportsman Touring 570 Premium

Moteur ✓
650cc, Rotax monocylindre, 

DOHC (Double Overhead Camshaft)

567cc, monocylindre, 

DOHC (Double Overhead Camshaft)

Chevaux-vapeur 50 ch 44 ch

Système de servodirection ✓ Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode Direction assistée électrique multi-option (EPS)

Transmission ✓ CVT primaire pDrive avec frein moteur CVT avec frein moteur

Suspensions ✓
Avant: Bras triangulaire double

Arrière: Bras triangulaire double

Avant: Bras triangulaire double

Arrière: Bras triangulaire double

Débattement
Avant: 24.8 cm (9.75 po) 

Arrière: 26 cm (10.25 po)

Avant: 20.8 cm (8.2 po) 

Arrière: 24.1 cm (9.5 po)

Pneus et jantes ✓ Pneus 26 po XPS Trail Force avec jantes en aluminium de 14 po Pneus de 26 po CST tires avec jantes en aluminium de 14 po

Empattement ✓ 152. 6 cm (60.4 po) 142.2 cm (56 po)

Garde au sol 31.8 cm (12.5 po) 27.9 cm (11 po)

Capacité du porte-bagages
Avant: 54.4 kg (120 lb)

Arrière: 109 kg (240 lb)

Avant: 40.8 kg (90 lb)

Arrière: 81.6 kg (180 lb)

Rangement ✓

Rangement avant resistant aux 

intempéries, rangement à l’arrière, boîte à gants avec support 

pour telephone cellulaire et chargeur USB

Rangement avant resistant aux 

intempéries, rangement arrière

Capacité de remorquage 830 kg (1,830 lb)
555.7 kg (1,225 lb)

-125 lb vs 1-up version

Protection ✓
Plaque de protection complète de 

5.5 mm ultra-résistante, pare-chocs avant et arrière
Protecteurs de bras triangulaires avant et arrière

Caractéristiques de l’ensemble ✓
Phares avant et feux arrière à DEL, écran numérique de 4,5 po, 

bagues de caoutchouc, treuil de 3,500 lb
Phares halogens, écran numérique de 2 po

Coût de possession
Aucun entretien à l’achat.

Entretien aux 300 heures

Entretien à l’achat

Entretien aux 25 heures
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suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au

Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N’oubliez pas que l’alcool et la

drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'e ectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il

faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet e et.

Leader de sa catégorie


