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NOUVEAU DESIGN MODERNE
Avec sa finition et ses riches textures, 
ses phares DEL haut de gamme et sa console 
moderne avec écran couleur ACL, chaque 
détail du nouveau Can-Am Spyder RT est 
marqué du sceau de la sophistication. 

CONFORT HAUT DE GAMME
Nouveaux repose-pieds extralongs, 
centre de gravité plus bas, grands sièges 
chauffants conducteur et passager, 
calibration de suspension révisée pour 
une meilleure dynamique de conduite 
et protection supérieure contre le vent. 
Ajoutez de la distance entre chaque arrêt. 
Ou bien ne vous arrêtez pas du tout…

COMMODITÉ DE  
NIVEAU SUPÉRIEUR
Une capacité de chargement pratique et 
polyvalente. Profitez de 177 L (47 gal) de 
capacité de rangement ou personnalisez votre 
rangement avec des accessoires, comme 
la valise supérieure compatible LinQ† de  
60 L (16 gal) qui peut accueillir 2 casques.
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PHARES DEL  
HAUT DE GAMME
Les nouveaux phares DEL ne laissent 
rien dans l’obscurité au tournant  
d’une courbe et offrent visibilité 
accrue et éclairage précis.

NOUVEAU DESIGN MODERNE

BRP AUDIO PREMIUM 
Le système BRP Audio à 6 haut-parleurs avec radio, clavier de 
contrôle audio, port USB, Bluetooth† et prise auxiliaire 3,5 mm vous 
permet d’écouter votre musique préférée à partir de tout appareil.

CONSOLE MODERNE
Large écran couleur ACL panoramique de 19,8 cm jumelé  
à BRP Connect, clavier de contrôle audio et port USB situé  
dans la boîte à gants.
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REPOSE-PIEDS EXTRALONGS 
Le nouveau repose-pied de 58 cm permet au conducteur de choisir 

la position la plus confortable et de repositionner sa jambe durant  
de longs trajets tout en ayant un accès facile à la pédale de frein.

PARE-BRISE  
À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE 
Ce nouveau pare-brise à commande électrique  
réglable et à mémoire offre une protection accrue  
contre le vent et revient automatiquement à la hauteur  
précédente gardée en mémoire ou à la position la plus basse.

SUSPENSION AUTONIVELANTE
Les amortisseurs à air arrière s’adaptent automatiquement 
au poids du passager et du chargement afin de ne jamais 
compromettre le confort.

SIÈGES CHAUFFANTS 
ULTRACONFORTABLES
Le confort est amélioré grâce à une assise agrandie  
de 5,1 cm pour le conducteur et de 2,5 cm  
pour le passager. De plus, l’ensemble Limited  
permet au conducteur et au passager  
de rester au chaud grâce  
à leur siège chauffant.

CONFORT HAUT DE GAMME
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COMMODITÉ DE  
NIVE AU SUPÉRIEUR

BOÎTE À GANTS  
REVISITÉE 
La boîte à gants peut  
contenir un téléphone portable  
et un portefeuille, en plus d’un  
port USB pour recharge rapide  
et connexion à BRP Connect.
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PERSONNALISEZ 
VOTRE  
SPYDER RT
Le plaisir et le confort sur la route montent 
d’un cran avec les bons accessoires.  
Découvrez la gamme d’accessoires à  
canamsurroute.com/accessoiresspyder.

1. ACCOUDOIRS PASSAGER 
2. PORTE-OUTILS LinQ

COMPATIBLE AVEC  
LE SYSTÈME LinQ
L’ingénieux système LinQ permet d’ajouter  
des accessoires de rangement ou d’en changer  
facilement et rapidement.

CLAVIER DE  
CONTRÔLE AUDIO
Le tout nouveau clavier de contrôle audio  
avec boutons de volume, de piste et de source  
audio est placé devant le conducteur  
pour un accès rapide.

VALISE SUPÉRIEURE ARRIÈRE
La spacieuse valise supérieure de 60 L  

compatible avec le système LinQ vous permet  
d’apporter tout ce dont vous avez besoin, et même plus,  

puisque l’espace de rangement total du véhicule s’élève à 177 L.
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«  Les améliorations 
sur le modèle  
de cette année 
sont incroyables. » 

— Brian et Stacy

Ces propriétaires de Can-Am  
Spyder RT ont conduit le  
nouveau modèle 2020 au cours 
d’une escapade inoubliable.

Visionnez notre vidéo pour  
entendre leurs commentaires  
sur leur passionnante aventure.  
canamsurroute.com/roadtrip

«  Les longs repose-pieds, le guidon 
confortable, l’assise agrandie !  
J’ai hâte de voir où le nouveau  
RT 2020 nous mènera. »

— Tom

DE VR AIS 
PROPRIÉ TAIRES

FAITES 
CONFIANCE À
L’E XPÉRIENCE 
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SPYDER RT
CARACTÉRISTIQUES 
CLÉS CAN-AM SPYDER RT 2020

Couleurs offertes 

  
Craie métallique 

Pétrole métallique

      
Craie métallique

Pétrole métallique
Marsala profond métallique

Gris asphalte métallique 
Pièces et garnitures offertes en deux éditions : chrome ou noire

Modèle Spyder RT Spyder RT Limited

Moteur Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne, refroidi par liquide, 
injection directe de carburant et accélérateur électronique

Rotax 1330 ACE, 3 cylindres en ligne, refroidi par liquide, 
injection directe de carburant et accélérateur électronique

Puissance 115 ch (86 kW) à 7 250 tr/min 115 ch (86 kW) à 7 250 tr/min

Couple 96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min 96 lb-pi (130 Nm) à 5 000 tr/min

Transmission Semi-automatique à 6 rapports 
avec marche arrière (SE6)

Semi-automatique à 6 rapports 
avec marche arrière (SE6)

Suspension avant Amortisseurs SACHS† Big-Bore Amortisseurs SACHS Big-Bore

Suspension arrière Amortisseur SACHS à air réglable Amortisseur SACHS à air à ajustement automatique

L x L x H 2 777 x 1 554 x 1 464 mm (109,3 x 61,2 x 57,6 po) 2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 po)

Empattement 1 714 mm (67,5 po) 1 714 mm (67,5 po)

Hauteur du siège 755 mm (29,725 po) 755 mm (29,725 po)

Réservoir de carburant 26,5 L (7 gal) 26,5 L (7 gal)

Capacité de rangement 117 L (31 gal) 177 L (47 gal)

Caractéristiques
de série

Phares DEL Premium
Repose-pieds de randonnée pour conducteur

Repose-pieds ajustables pour passager
Siège ultraconfortable avec soutien lombaire

Poignées chauffantes pour conducteur
Système de son BRP Audio à 4 haut-parleurs

Écran ACL couleur d’une largeur  
de 19,8 cm jumelé à BRP Connect

Clavier de contrôle audio
Boîte à gants avec port USB

Régulateur de vitesse
Compartiments rigides latéraux

Pare-brise à réglage électrique avec mémoire
Calibré pour tirer une remorque Can-Am

Compatible LinQ

Phares DEL Premium
Repose-pieds de randonnée pour conducteur

Repose-pieds ajustables pour passager
Siège Limited ultraconfortable avec soutien lombaire
Système de son BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs

Écran ACL couleur d’une largeur  
de 19,8 cm jumelé à BRP Connect

Clavier de contrôle audio
Boîte à gants avec port USB

Régulateur de vitesse
Compartiments rigides latéraux

Pare-brise à réglage électrique avec mémoire
Calibré pour tirer une remorque Can-Am

Éclairage Signature DEL
Compartiment avant avec éclairage et revêtement

Poignées chauffantes pour conducteur et passager
Sièges chauffants pour conducteur et passager

Compartiment arrière avec dossier passager intégré  
et compatible LinQ

Suspension arrière avec réglage autonivelant

1312



© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. † BLUETOOTH est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG. Ltd, SACHS est une marque 
de commerce de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles 
et équipements sans aucune obligation. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’équipement en option. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de la température, de l’altitude, des habiletés en matière de 
conduite et du poids du conducteur et du passager. Soyez très attentif sur la route. N’utilisez pas les fonctionnalités de BRP Connect dans des conditions qui risquent d’affecter votre sécurité ou celle des autres. Cette technologie ne saurait se substituer à une 
conduite vigilante. Par ailleurs, elle nécessite un appareil, un système d’exploitation ainsi que des applications mobiles compatibles. Lisez attentivement le guide du conducteur et les instructions de sécurité. Respectez toujours la réglementation et les lois locales 
applicables. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Pour plus de détails, visitez votre concessionnaire Can-Am autorisé et canamsurroute.com. Imprimé au Canada.
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