NOUVEAU
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CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES DE
L’ENSEMBLE
·P
 osition de conduite
décontractée
·T
 ransmission automatique
avec marche arrière
· UFIT
· Hautement personnalisable

Modèles illustrés avec panneaux Série classique.

· 2 choix de moteurs
MODE
SPORT *
Rotax® 600 ACE™

Rotax® 900 ACE™

Alésage et course
Puissance
Couple

Rotax® 600 ACE™ deux
Rotax® 900 ACE™ trois
cylindres en ligne,
cylindres en ligne,
refroidissement liquide avec refroidissement liquide avec
système d'injection
système d'injection
électronique et commande électronique et commande
d'accélération électronique d'accélération électronique
74 x 69,7 mm

74 x 69,7 mm

50 ch (37,3 kW)
à 7 300 tr/min

82 ch (61,1 kW)
à 8 000 tr/min

49,7 Nm
à 6 000 tr/min

79,1 Nm
à 6 500 tr/min

LxlxH

Type

599 mm

597 mm

Garde au sol

104 mm

102 mm

Poids à sec

270 kg

280 kg

INSTRUMENTS
Type
Fonctions principales

Disponible

CHÂSSIS
Suspension avant

Suspension arrière

Bras triangulaire double
SACHS†Amortisseurs à bobines à deux tubes / 137 mm
(5.39 po)
Bras oscillant à articulations multiples

SCS

Type / débattement de
l'amortisseur arrière

SACHS Amortisseurs à bobine à deux tubes avec
réglage de la précharge / 150 mm (5,91 po)

Répartiteur électronique
de freinage

Frein hydraulique sur les 3 roues actionné au pied

Système antivol

Freins avant

Disques de 270 mm avec étriers de frein flottants
Nissin à 2 pistons

HHC

Frein arrière
Frein de stationnement

Disque de 220 mm avec étrier flottant à piston unique
Park Lock

Pneus avant

MC 145/60R16 66T

Pneus arrière

MC 205/45R16 77T

Jantes avant en aluminium

Noir carbone à 5 rayons, 16 x 4,5 po

Jante arrière en aluminium

Noir carbone à 5 rayons, 16 x 6,5 po

Écran numérique 4,5 po
Compteur de vitesse,
tachymètre, compteur
kilométrique, compteur
journalier, position de
rapport de vitesse,
autonomie restante
(distance), voyants d’état
du moteur, jauge de
carburant, horloge

Système antipatinage
Système de freinage antiblocage

7L

Réservoir de carburant

20 L

Type de carburant

Super sans plomb

CHOIX DE MOTEURS : Le moteur Rotax 600 ACE
à 2 cylindres est le nec plus ultra des
performances accessibles, tandis que le Rotax
900 ACE à 3 cylindres est le standard de choix
en matière de puissance et d’exaltation.

ARBRE DE TRANSMISSION : La technologie
d’arbre de transmission extrêmement durable
et robuste vous aidera à profiter d'une conduite
souple tout au long du parcours. Oubliez les
ajustements, les alignements et les entretiens
supplémentaires.

UFIT : Se règle sans outil pour s'adapter au
conducteur et offrir une expérience de conduite
personnalisée et confortable.

VSS : Le système de stabilité du véhicule
combine plusieurs technologies (SCS, ABS,
TCS) pour surveiller le véhicule et permettre au
pilote de rouler en toute confiance.

PERSONNALISATION : Le Can-Am Ryker a été
conçu pour être personnalisable à l'infini avec
des options pour 1 ou 2 passagers ! Sa
transformation ne prend que quelques minutes.

Système de sécurité à encodage numérique
(D.E.S.S.™)
Dispositif de commande anti-recul

GARANTIE
D’usine

Garantie limitée BRP de 2 ans
avec 2 ans d'assistance dépannage

CARACTÉRISTIQUES
2 phares halogènes (55 W)
Garde-boue avant avec LED intégrées
Deux ports USB
Boîte à gants
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Capacité de rangement

TRANSMISSION AUTOMATIQUE (CVT) : Pas besoin
de s'inquiéter du changement de vitesse car
votre transmission à variation continue trouvera
pour vous la combinaison parfaite performance/
économie de carburant.

Système de contrôle de la stabilité

ABS

CAPACITÉ
Nombre de places

Compteur de vitesse,
tachymètre, compteur
kilométrique, compteur
journalier, position de
rapport de vitesse,
autonomie restante
(distance), voyants d’état
du moteur, jauge de
carburant, horloge, mode
ECO et mode Sport

SÉCURITÉ
TCS

†

1 709 mm

Hauteur du siège

Automatique (CVT)

Marche arrière

2 352 x 1 509 x 1 062 mm

Empattement

TRANSMISSION

Type / débattement des
amortisseurs avant

Rotax® 900 ACE™

DIMENSIONS

MOTEUR
Type

Rotax® 600 ACE™

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

*

*Uniquement sur les modèles équipés
du moteur Rotax 900 ACE

