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Prendre la route avec facilité donne accès à un monde infini de possibilités qui sauront
combler tous les conducteurs prêts pour de nouvelles sensations.
Avec Can-Am Ryker, rien ne peut vous retenir, surtout lorsqu’il s’agit de vous amuser.
Vos sensations sont démultipliées chaque fois que vous prenez la route.
Bonheur pour les yeux, facile à prendre en main et facile à conduire, le Can-Am Ryker
vous permettra de profiter de la route et de la liberté que vous ressentirez à chaque étape
du parcours.
Plus que tout autre, le Can-Am Ryker vous offre de nombreuses façons de le personnaliser par
le biais d’accessoires esthétiques ou fonctionnels. Il vous permet même d’ajuster votre style
de conduite à tout moment, sans aucun outil.
Maintenant, vous avez ce qu’il faut pour tracer votre route comme personne d'autre.
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LE CAN-AM RYKER 2019

LES SENSATIONS, SANS L'ADDITION

FACILE À CONDUIRE

Un véhicule exceptionnel à un prix incroyable. Le
Can-Am Ryker vous offre la liberté de tracer votre
route. Visitez le site CanAmOnRoad.com pour
connaître les prix.

La transmission automatique, intuitive et prête à partir
n’exige aucun changement de vitesse, ce qui signifie qu’il
est ultrafacile de libérer la puissance de votre Can-Am
Ryker, que vous soyez un débutant ou un pro de la moto.
Partez l’esprit tranquille grâce aux technologies de pointe
telles que le système électronique de stabilité, et vous
serez toujours prêt à rouler en toute confiance.

CONÇU POUR LE PLAISIR

FAIT POUR VOUS RESSEMBLER

Roulez facilement et lâchez-vous sur la route avec
une expérience de conduite dynamique. Avec un
centre de gravité optimisé grâce à une assise plus
basse, vous n'avez plus qu'à sourire à chaque
virage serré et vous approprier chaque courbe.

Les accessoires faciles à ajouter, tels que les panneaux de
couleur et les accents pour le capot, transformeront avec
style l’aspect visuel de votre véhicule, tandis que les
accessoires fonctionnels lui permettront de répondre
entièrement à vos besoins. Ajoutez des repose-pieds et un
guidon réglables sans outil, et votre Can-Am Ryker
s’adapte à toutes les tailles et permet de passer d’un
conducteur à un autre en l’espace d’une minute.

ACCESSIBLE PERMIS AUTO
Le Can-Am Ryker est conçu pour se conduire facilement, comme un vélo, mais il est plus rapide, plus palpitant et plus
mémorable. Généralement, un permis de conduire suffit pour conduire un Ryker.
* En France, un permis auto (B) et une formation de sept heures sont requis pour conduire un véhicule Can-Am On-Road (Décret 2010-1390
du 12 novembre 2010).
En Belgique, les titulaires d’un permis B délivré après le 30 avril 2013, avec code 373, doivent suivre une formation de quatre heures en
auto-école pour conduire un véhicule Can-Am On-Road sur le territoire belge à partir de l’âge de 21 ans.
Au Luxembourg, pour tous les nouveaux permis de conduire octroyés depuis le 19 janvier 2013, le permis A (moto) est requis.
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Pour tous les autres pays, merci de valider avec les autorités compétentes le type de permis de conduire nécessaire.
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DES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
SIMPLEMENT EXCITANTES
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Teched out = Techno à souhait

UN TOUR DE MAIN ET C’EST PARTI
Avec la transmission automatique et une fonction
marche arrière, aucun changement de vitesse n’est
requis, aucun souci. Un tour de poignée et vous
pouvez profiter de toute la performance voulue et
d’une excellente autonomie d’essence.

SUR MESURE, POUR VOUS
Premier en son genre dans l’industrie, le système
UFit™ du Can-Am Ryker ne requiert l’utilisation
d’aucun outil. Il vous permet d’ajuster simplement
les repose-pieds et le guidon à votre taille et à votre
style de conduite. En moins d’une minute, vous
serez prêt à prendre la route.

CONÇU EN MODE ÉCO
Plus léger grâce à ses composants fabriqués à partir de
matériaux durables et recyclables, chaque Can-Am
Ryker est dessiné et fabriqué dans le respect de
l’environnement. Vous pourrez donc conduire un
véhicule abordable doté d’une qualité remarquable et
d’une empreinte écologique réduite.

PROPULSÉ PAR LA PUISSANCE
Peu importe le modèle choisi, vous pourrez tracer
votre route avec la puissance et la performance
d’un moteur éprouvé Rotax 600 ou 900 ACE™.
MOTEUR ROTAX 900 ACE
MOTEUR ROTAX 600 ACE

TECHNOLOGIES FIABLES ET RASSURANTES
Avec ses deux roues avant et sa roue arrière, le Can-Am
Ryker offre une exceptionnelle stabilité et une parfaite
maniabilité. Le système électronique de la stabilité du
véhicule, qui inclut des technologies avancées comme
le système de freinage antiblocage, le système de
contrôle de la stabilité, de même que le système
antipatinage, vous permettront de rouler en toute
confiance. Apprenez-en plus sur CanAmOnRoad.com
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PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE
1

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Choisissez d’abord le modèle Can-Am Ryker qui
correspond le mieux à vos besoins et à votre style.
Le Can-Am Ryker vous offrira une expérience de
conduite sur route tout à fait dynamique. Le
Can-Am Ryker Édition Rallye™ vous permettra de
vous évader des routes pavées et de découvrir de
nouveaux terrains de jeux.

3

AJOUTEZ UNE TOUCHE DE STYLE

Avec les accessoires que vous pouvez lui ajouter
en un rien de temps, tout le monde remarquera le
style unique de votre Can-Am Ryker. Ajoutez des
panneaux de couleur, des jantes stylisées et un
capot qui lui donneront un look d’enfer.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI CAN-AM RYKER
CONFIGURATEUR
Pour personnaliser votre véhicule et être fier de le
montrer à toute heure du jour et de la nuit, téléchargez
l’appli Can-Am Ryker Configurateur, première de
l’industrie à utiliser la réalité augmentée.
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D ONNEZ DE LA PUISSANCE À VOTRE CAN-AM
RYKER

Vivez des randonnées tout en puissance avec le moteur
Rotax 600 ACE ou élevez la barre un peu plus haut avec le
moteur Rotax 900 ACE pour pousser votre véhicule vers des
performances optimales. Le puissant moteur Rotax 900
ACE fait partie de l’équipement de série du Can-Am Ryker
Édition Rallye.

4

ÉQUIPEZ-LE SELON VOS BESOINS

Transformez votre véhicule en claquant des doigts
avec notre vaste collection d’accessoires pratiques,
incluant un siège passager confort, une sacoche de
réservoir et une valise supérieure, tous conçus pour
permettre de personnaliser rapidement votre
Can-Am Ryker selon vos besoins.
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CHOISISSEZ ENTRE DEUX MODÈLES DE CAN-AM RYKER

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC PANNEAUX CLASSIQUES NOIR INTENSE

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC PANNEAUX CLASSIQUES NOIR INTENSE

CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER ÉDITION RALLYE

Poussé par l’adrénaline, dominez la route et vivez
une expérience de conduite sans pareille.

Avec sa polyvalence sans limites et ses
caractéristiques de série additionnelles,
sortez des sentiers battus et laissez-vous envahir
par l’effervescence que vous procurera le style
sportif du mode Rallye, bien protégé des éléments.

Choisissez entre deux types de moteurs et
préparez-vous à découvrir la combinaison parfaite
entre performance, stabilité et tranquillité d’esprit.

Poussez le plaisir de l’aventure à son maximum sur
les routes non pavées sans rien perdre de votre
tranquillité d’esprit. Et découvrez toujours plus de
terrains de jeu.
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CAN-AM RYKER
Jour et nuit, vous ne manquerez de rien. Vous
aurez tout ce qu’il vous faut pour tracer votre route
et expérimenter les excursions les plus excitantes.

16

Rule the road = La route est à vous
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CAN-AM RYKER
Expérimenté ou non, vous vous apprêtez à vivre des
sensations fortes et uniques en leur genre.
Que vous choisissiez le moteur éprouvé Rotax 600
ou 900 ACE, vous dominerez la route avec une
performance accrue et une fiabilité inégalée grâce
à la puissance et au contrôle que procure le
Can-Am Ryker.
Ajoutez des options qui vous permettront de
personnaliser votre véhicule d’une roue à l’autre
et savourez la liberté de faire les choses à votre
manière.
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DES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
QUI DÉFINISSENT LA NORME
• Système UFit qui ne requiert aucun outil
• Affichage numérique d’une largeur de 11,4 cm

CHOISISSEZ LE MOTEUR DE VOTRE
CAN-AM RYKER
Moteur Rotax 600 ACE à 2 cylindres en ligne
Moteur Rotax 900 ACE à 3 cylindres en ligne

•E
 space boîte à gants de 7 L, équipé de deux
ports USB
• Choix d’un ensemble de panneaux classiques
•M
 odes Eco et Sport inclus avec le moteur Rotax
900 ACE
• Transmission automatique
• Système de stabilité du véhicule

*La structure de transport MAX en option augmente
la capacité de transport et peut accueillir un
passager lorsqu’elle est combinée au siège confort
proposé en option.
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CAN-AM RYKER ÉDITION RALLYE
Laissez les routes pavées derrière vous et découvrez
de nouveaux terrains de jeu. Passez au mode Rallye
pour vivre une expérience de conduite inédite sur les
routes de gravier ou sur tout ce qui se présentera sur
votre chemin.
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Ride outside the lines = Sortez des sentiers battus
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CAN-AM RYKER
ÉDITION RALLYE
Repoussez les limites de la liberté sur les routes
non pavées avec le Can-Am Ryker Édition Rallye.
Grâce à ses capacités accrues, à sa polyvalence,
à la protection et au confort qu’il vous procure, le
Can-Am Ryker vous permet de circuler facilement
sur toutes les routes. Les amortisseurs permettent
un débattement de suspension plus long de 2,5 cm
et une possibilité de réglage de la précharge à
l’arrière. La structure de transport MAX à l’arrière
permet de transporter plus de bagages et même
d’ajouter un siège passager. Les pneus rallye
tout-terrain procurent une plus grande durabilité et
une meilleure maniabilité.
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Go from city to gritty = Du bitume à la poussière

EN MODE RALLYE
Avec son look robuste et stylisé, vous pouvez
rapidement quitter la route asphaltée à tout
moment. Passez en mode Rallye pour atteindre le
niveau ultime de liberté sur votre Can-Am Ryker
Édition Rallye. Vous bénéficierez alors de sa
capacité d’aller là où vous voulez, hors des routes
pavées, dans des endroits dont vous ne
soupçonniez même pas l’existence.

ÉQUIPEMENTS
• Moteur Rotax 900 ACE à 3 cylindres en ligne
• Choix d’un ensemble de panneaux classiques
•G
 rille de calandre pour protéger le radiateur
contre les éléments des routes non pavées
•P
 laque de protection contre les pierres et la saleté sous
le véhicule
•S
 iège Rallye avec mousse supplémentaire pour un
confort amélioré sur toutes les routes
•P
 rotège-mains structurels pour encore plus de
protection contre tout ce qui est projeté vers vous
• Suspensions avant et arrière capables d’affronter toutes
les routes
•A
 mortisseur arrière ajustable pour plus de confort sur
routes non pavées
• Pneus rallye tout-terrain avec jantes renforcées
• Structure MAX
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ACCESSOIRES
FACILES À AJOUTER
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Votre Can-Am Ryker conservera un style et une allure
éclatante grâce aux accessoires uniques que vous
pourrez changer à votre gré, incluant panneaux, capot,
accents et décalques de roues. Vous pouvez même
remplacer les panneaux de série Classique standards
par les panneaux de série Épique ou Exclusive.
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ÉDITION INTERNATIONALE
Ce catalogue, dans son édition mondiale, présente l’offre
BRP en matières de pièces, accessoires et vêtements de
conduite. Certains produits peuvent ne pas être disponibles
dans votre pays, en raison de conditions climatiques, de
certifications locales et/ou d’exigences légales différentes.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des
informations spécifiques à votre région.

STYLE

1

PANNEAUX SÉRIE CLASSIQUE

· Option de personnalisation
· A ssortis à l’accent série
pratique et efficace.
Classique pour capot.
· Robustes, prêts pour la route
et faciles à installer.
Tous les modèles Ryker
219400803 · Noir intense · Couleur en finition brillante
219400804 · Rouge adrénaline · Couleur en finition brillante
219400928 · Jaune choc · Couleur en finition brillante
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ACCENT SÉRIE CLASSIQUE POUR CAPOT

· Pour plus de punch à l’avant !
· Assorti aux panneaux série
Classique.
· S’installe en quelques
minutes.
· Incompatible avec l’éclairage
auxiliaire LED (219400848).
· Conçu pour durer.
Tous les modèles Ryker
219400873 · Noir intense · Couleur en finition brillante
219400874 · Rouge adrénaline · Couleur en finition brillante
219400875 · Jaune choc · Couleur en finition brillante

1

PANNEAUX SÉRIE ÉPIQUE

· Personnalisation haut de gamme, optimisée pour un look
à la hauteur de la route qui vous attend.
· Conçus pour une pose et une dépose faciles ; coup de cœur
assuré !
· Flexibilité totale, s’adaptent et s’assortissent parfaitement
au véhicule.
· Complètent le capot série Épique.
· Couleur peinte pour une luminosité exceptionnelle et un look
haut de gamme.
Tous les modèles Ryker
219400805 · Blanc immortel · Finition hautebrillance
219400809 · Noir carbone · Finition satinée
219400923 · Acier liquide · Finition haute-brillance

3

CAPOT SÉRIE ÉPIQUE

· Touche esthétique distinctive.
· S’installe et se retire facilement, en quelques minutes.
· Assorti aux panneaux série Épique.
· Couleur peinte pour une luminosité exceptionnelle et un
look haut de gamme.
Tous les modèles Ryker
219400877 · Noir carbone · Finition satinée
219400876 · Blanc immortel · Finition haute
brillance

1 ENSEMBLE DE PANNEAUX SÉRIE EXCLUSIVE
- ÉDITION LIMITÉE

· D émarquez-vous et revendiquez l’originalité.
· Installation facile et innovante.
· C onçus pour s’adapter parfaitement et rester en place
longtemps.
· A ussi durables qu’attrayants.
· L ’ensemble Édition limitée comprend l’accent pour capot.
· L ’accent pour capot de l’ensemble Édition limitée est
incompatible avec l’éclairage auxiliaire LED (219400848).
Tous les modèles Ryker
219400925 · Orange brasier · Finition haute-brillance
219400924 · Bleu brume · Finition haute-brillance
219400926 · Jaune électrique · Finition haute-brillance
219400808 · Rouge minuit · Finition satinée
219400927 · Blanc héritage · Finition haute-brillance
219400929 · Vert armée · Finition satinée

Ensembles de panneaux série Classique, série Épique ou série Exclusive requis pour compléter le véhicule.
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ENJOLIVEUR DE CONSOLE

· T ouche aérodynamique, simple et efficace.
· C onfère au véhicule un look sportif, facilement
personnalisable grâce aux décalques pour
enjoliveur de console.
· S e clipse sans outils pour une installation
rapide et pratique.
Tous les modèles Ryker
219400818 · Noir
4

DÉCALQUES POUR ROUES

· Véritables petits bijoux pour les yeux, ces décalques
seront du plus bel effet sur votre véhicule.
· Faciles à appliquer, ils vous accompagneront dans
toutes vos aventures.
· Associez-les aux accents pour roues et mettez-en plein
la vue.
· Kit de décalques pour 3 roues.
Tous les modèles Ryker sauf l’édition Rallye
219400861 · Blanc immortel
219400921 · Rouge adrénaline
219400922 · Vert armée
219400933 · Bleu brume
219400934 · Orange brasier
219400935 · Jaune électrique
5

ACCENTS POUR ROUES

· Faciles à clipser pour un personnalisation ultra-simple.
· Rehausse l’esthétique de votre véhicule et lui confère un nouveau
style inédit.
· Encore plus impressionnants associés aux décalques pour roues.
· Kit de 15 accents pour roues.
Tous les modèles Ryker sauf l’édition Rallye
219400825 · Noir intense
219400920 · Rouge adrénaline
Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre
concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.
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DÉFLECTEUR ARRIÈRE

· R ehaussez le style de votre véhicule avec un
superbe déflecteur arrière.
· F acile à installer.
· Incompatible avec la structure MAX
(219400800) (configuration 2 places).
· F inition haute brillance.
· A ssorti aux panneaux série Classique
Tous les modèles Ryker sauf l’édition Rallye
219400869 · Noir intense
219400870 · Rouge adrénaline
219400871 · Jaune choc

7 D
 ÉCALQUES

POUR ENJOLIVEUR
DE CONSOLE

· D écalques auto-adhésifs faciles à appliquer
pour enjoliveur de console (219400818).
· R ehausse l’esthétique de votre véhicule.
Tous les modèles Ryker
219400916 · Blanc immortel
219400917 · Rouge adrénaline
219400918 · Vert armée
219400936 · Bleu brume
219400937 · Orange brasier
219400938 · Jaune électrique

9

POIGNÉES SPORT

· A méliore la prise en main pour une conduite
plus efficace et plus sûre.
·M
 atériau agréable et ergonomique.
· P rocure un confort exceptionnel lors des longues
sorties.
Tous les modèles Ryker
219400810 · Noir
219400919 · Rouge adrénaline

ÉQUIPEZ-LE SELON VOS BESOINS
Avec notre vaste collection d’accessoires fonctionnels,
ajoutez une touche personnalisée à votre Can-Am Ryker
et transformez-le en un instant. Le siège passager confort
pour la configuration 2 places, le siège conducteur
confort, la sacoche de réservoir et la valise supérieure
sont tous conçus pour une personnalisation rapide.
26

Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

GARNITURE POUR STRUCTURE MAX
GUIDON SPORT

· Guidon droit ciblant la performance.
· Idéal pour une conduite sportive.
Tous les modèles Ryker
219400813 · Noir

SIÈGE PASSAGER

· Conçu pour passer d’une configuration une
place à deux places en quelques minutes.
· Le kit complet inclut des poignées et des
repose-pieds escamotables.
· La structure MAX (219400800) est requise
pour l’installation.
· En position ouverte, les marchepieds
permettent le calibrage du système VSS passager.
· Même matériau que le siège de série.
Tous les modèles Ryker
219400842 · Noir

GUIDON CROSS-STYLE

· Optimise l’ergonomie pour procurer un confort
supérieur, une assurance, une maîtrise et une
endurance améliorées.
Tous les modèles Ryker
219400847 · Noir

STRUCTURE MAX

· Installation et dépose faciles, structure en
aluminium moulé en une pièce, robuste.
· Compatibilité LinQ†.
· Requise pour l’installation du siège passager
(219400842), du siège passager confort
(219400750) ou de la valise supérieure LinQ†
(219400764).
· Équipement de série sur le modèle Édition
Rallye.
Tous les modèles Ryker
219400800 · Noir

(Non illustrée)
· A pporte une touche d’élégance finale à
votre véhicule lorsqu’il n’est pas équipé d’un
siège passager (219400842), d’un siège
passager confort (219400750) ou de la valise
supérieure LinQ† (219400764).
· C onstruction robuste en polypropylène moulé

par injection.
· S’intègre parfaitement à la ligne du véhicule
et à sa finition.
· La structure MAX (219400800) est requise
pour l’installation.
· Équipement de série sur le modèle Édition Rallye.

Tous les modèles Ryker sauf l’édition Rallye
219400939 · Noir

SIÈGE PASSAGER CONFORT

· R embourrage moelleux assurant un niveau
supérieur de confort.
· P lus long et plus large que le siège passager
(219400842).
· Le kit complet inclut des poignées et des
repose-pieds escamotables.
· L a structure MAX (219400800) est requise
pour l’installation.
· C omplète le siège conducteur confort.
Tous les modèles Ryker
219400750 · Noir

SIÈGE CONDUCTEUR CONFORT

· R embourrage moelleux assurant un confort
supplémentaire au conducteur.
· P lus long et plus large que le siège de série.
Tous les modèles Ryker
219400795 · Noir

Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire
pour obtenir des informations complémentaires.
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FONCTIONNALITÉS

DOSSIER PASSAGER RABATTABLE

· En aluminium brossé pour plus de solidité.
· L e soutien de la région lombaire assure un confort
accru au passager.
· Se rabat de manière pratique pour plus
d’esthétique lorsqu’il n’est pas utilisé.
· Siège passager (219400842) ou siège passager
confort (219400750) requis
pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
219400843 · Noir

SACOCHE DE
RÉSERVOIR

SAC POUR CASQUE

VALISE SUPÉRIEURE LINQ

PARE-BRISE SPORT RÉGLABLE

· Une riche idée dans une
petite sacoche.
· Mettez à l’abri clés,
portefeuille, carte d’identité
et bien plus encore
(capacité : 3 litres).
· Support pour téléphoneportable intégré.
· Espace de rangement
pratique à portée de main.
· Système de retenue
magnétique avec boucles de
sécurité supplémentaires.
Tous les modèles Ryker
219400762 · Noir

· Espace de rangement de 16 L, robuste, à
fixation solide, et résistant aux intempéries.
· Se retire aussi rapidement qu’elle s’installe
grâce au système de fixation sans outil, rapide
et simple LinQ.
· La structure MAX (219400800) est requise
pour l’installation.
· Incompatible avec le siège passager
(219400842) ou le siège passager confort
(219400750).
Tous les modèles Ryker
219400764 · Noir

· S olution de rangement du casque intégrée.
P ermet de verrouiller le casque sur le siège.
· S ystème antivol pour davantage de sérénité
(cadenas non inclus).
· P rotège également le siège contre la pluie.
· P eut se fixer sur le siège passager.
· S e range facilement dans la boîte avant.
Tous les modèles Ryker
219400765 · Noir

· A ssure une protection supplémentaire
contre les rafales de vent qui soufflent sur le
haut du corps.
· P rocure un confort supplémentaire et une
meilleure aérodynamique.
· D esign innovant : le levier ajustable sur 7 cm
permet de choisir une infinité de positions.
· C omprend un déflecteur inférieur
et un support en aluminium assorti.
Tous les modèles Ryker
219400771 · Translucide

ÉCLAIRAGE POUR PROTÈGE-MAINS

· D onnez à vos randonnées nocturnes une touche
unique.
· A pporte un style et une élégance originale
aux protège-mains en aluminium.
· R equiert les protège-mains en aluminium
pour l’installation (219400812).
· N on conforme aux normes CE.
Tous les modèles Ryker
219400820 · Noir

DOSSIER PASSAGER BAS

· Renforce le soutien de la région lombaire
inférieure.
· Se fixe en position en quelques minutes.
· Siège passager (219400842) ou siège passager
confort (219400750) requis
pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
219400801 · Noir

DÉFLECTEURS POUR
PROTÈGE-MAINS

SAC INTERNE SHAD

· Conçu spécifiquement pour la valise rigide
SHAD (219400844) pour plus de commodité.
· Inclut une poignée de transport et
une bandoulière.
Tous les modèles Ryker
219400959 · Noir

VALISE RIGIDE SHAD†

· Espace de rangement étanche, résistant aux
chocs, suffisamment grand pour ranger un
casque intégral 2XL (capacité : 36 litres).
· Montage 3 points solide, pour plus de stabilité,
de sécurité et de tranquillité d’esprit.
· Installation simple.
· Le porte-bagages (219400856) est requis
pour l’installation.
Tous les modèles Ryker
219400844 · Noir
28

PORTE-BAGAGES POUR VALISE

· Construction en aluminium durable et
ultra-robuste.
· Requis pour l’installation de la valise rigide
SHAD (219400844).
· Look propre et intégré lorsque la valise rigide
SHAD n’est pas installée.
Tous les modèles Ryker
219400856 · Noir

· O ffrent une protection supplémentaire dans
toutes les conditions de conduite.
· R ésistance aux impacts et durabilité.
· C onfort accru = endurance accrue.
· R equiert les protège-mains en aluminium pour
l’installation (219400812).
Tous les modèles Ryker
219400894 · Noir

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE LED

· F ournit une puissance de 2 500 lumens
supplémentaires.
· V ivez une expérience de randonnée de nuit plus
éclairée.
· D e par sa conception, s’intègre complètement
et parfaitement à votre véhicule.
· Incompatible avec les accents pour capot de la
série Classique et du kit Édition limitée.
· N on conforme aux normes CE.
Tous les modèles Ryker
219400848 · Noir

Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

PROTÈGE-MAINS EN ALUMINIUM

· U ne protection supplémentaire pour les mains.
· A joute une touche aventure stimulante.
· C onstruction enveloppante en aluminium très
attrayante.
· R equis pour l’installation des déflecteurs pour
protège-mains (219400894) et de l’éclairage
pour protège-mains (219400820).
· É quipement de série sur le modèle Édition
Rallye.
Tous les modèles Ryker
219400812 · Noir

PROTECTEUR DE BRAS
TRIANGULAIRE

· Offre une excellente protection sur toutes
les surfaces de route.
· Aluminium anodisé pour une résistance
à la corrosion accrue.
· Entièrement compatible avec le garde-boue
(219400817).
Tous les modèles Ryker
219400863 · Aluminium

GARDE-BOUE

· Design simple et innovant, assure la
protection contre les éclaboussures de la
partie inférieure du véhicule.
· Entièrement compatible avec les protecteurs
de bras triangulaire (219400863).
Tous les modèles Ryker
219400817 · Noir

SUSPENSION ARRIÈRE
SÉRIE FOX† PERFORMANCE

· L e système de réglage par compression QS3
(Quick Switch) vous permet un meilleur
maniement et un confort accru.
· Il vous suffit d’actionner le commutateur.
· C hoisissez l’une des suspensions préréglées
(douce, moyenne, ferme) en fonction des
conditions de conduite, du nombre de personnes
et des exigences de performance individuelles.
· Intègre le réglage de la précharge.
· C orps en alliage d’aluminium brossé anodisé
6061 noir avec réservoir distant.
· P arfait en configuration 2 places ou pour une
conduite agressive.
Tous les modèles Ryker sauf l’édition Rallye
219400799 · Rouge

KIT SUPPORT DE GPS

· S upport pour GPS Garmin† Zumo† 590.
· S ’installe sur la droite du guidon au moyen
du système de fixation RAM† en position
haute pour une visibilité optimale.
· S’ajuste facilement selon les deux axes
pour réduire au minimum l’éblouissement
et les reflets.
· Incompatible avec le support pour téléphone
portable (219400841).
· Inclut un harnais électrique.
Tous les modèles Ryker
219400796 · Noir

PROTÈGE-GENOUX

· Construction en polyuréthane à cellules
fermées. Conçus pour un confort accru des
genoux.
· Installation sans outil, pratique et rapide.
· Procure une adhérence supplémentaire.
Tous les modèles Ryker
219400833 · Noir

BÂCHE POUR L’EXTÉRIEUR

· Protection solide contre les intempéries,
parfaite pour l’entreposage temporaire du
véhicule.
· Polyester 100 deniers, teint masse,
ultra-durable et résistant à la
moisissure.
· Entretien facile.
· Doublage anti-rayure.
· Suffisamment grande pour protéger
le pare-brise et tous les accessoires.
Tous les modèles Ryker
219400797 · Noir

SUPPORT POUR GPS (SANS
HARNAIS)

SUSPENSION AVANT SÉRIE FOX
PERFORMANCE

· L e système de réglage par compression
QS3 (Quick Switch Rebound) vous permet un
meilleur maniement et un confort accru.
· Il vous suffit d’actionner le commutateur.
· C hoisissez l’une des suspensions préréglées
(douce, moyenne, ferme) en fonction des
conditions de conduite et des exigences de
performance individuelles.
· Intègre le réglage de la précharge.
· C orps en alliage d’aluminium brossé
anodisé 6061 noir.
Tous les modèles Ryker sauf l’édition Rallye
219400798 · Rouge

SYSTÈME DE NAVIGATION GPS GARMIN
ZUMO 590

BARRE STABILISATRICE

· Aide à réduire le roulis en augmentant le
niveau de performance dans les virages.
· Profitez d’une conduite plus sportive et plus
sûre.
· 33 % plus raide que l’équivalent de série.
Tous les modèles Ryker
219400819 · Rouge

RESSORT ARRIÈRE POUR PASSAGER

(Non illustré)
· Ressort arrière plus raide.
· Recommandé pour l’utilisation occasionnelle ou fréquente d’une configuration deux places.
· Incompatible avec la suspension arrière série FOX Performance (219400799).
Tous les modèles Ryker sauf l’édition Rallye
219400974 · Noir

(Non illustré)
· S upport pour GPS Garmin Zumo 590.
· S ’installe sur la droite du guidon au moyen
du système de fixation RAM en position haute
pour une visibilité optimale.
· S ’ajuste facilement selon les deux axes pour
réduire au minimum l’éblouissement et les
reflets.
· Incompatible avec le support pour téléphone
portable (219400841).
· N ’inclut pas de harnais électrique.
Tous les modèles Ryker
219400940 · Noir

SUPPORT POUR SMARTPHONE

· L e système de fixation RAM X-Grip permet de
fixer le smartphone en toute sécurité.
· L es embouts en caoutchouc souple protègent
l’appareil.
· P ratique et commode, il est conçu pour
toutes les routes.
· S ’adapte à toutes les tailles de téléphone.
· Incompatible avec le support pour système
de navigation (219400796/219400940).
Tous les modèles Ryker
219400841 · Noir

· É cran tactile 12,7 cm à double orientation,
manipulable avec des gants et bien lisible au soleil.
· Système mains libres intégré dans le casque permettant
de transmettre et de recevoir des instructions de
navigation vocales grâce à la technologie Bluetooth† 5.
· Comprend un lecteur MP3.
· Compatible avec les systèmes iPod† et Pandora†.
· C ommandes de musique directement à l’écran.
· A ssez robuste et solide pour résister aux éclaboussures
de carburant, aux rayons UV et aux conditions
météorologiques difficiles.
· P ermet de recevoir les bulletins météo et de
l'information sur la circulation en temps réel par le
biais de l'application smartphone link.
·M
 ises à jour gratuites des cartes, à vie.
· S ur le navigateur, l'option « Route avec courbes »
permet au conducteur de trouver les routes sinueuses.
· S upport GPS vendu séparément
(219400796/219400940).
Tous les modèles Ryker
219400512 · US · Noir
219400699 · Europe · Noir
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La protection rencontre le style avec la collection de
casques Can-Am. Trouvez le casque qui vous protégera et
qui attirera tous les regards.

CASQUES À FAIRE TOURNER LES TÊTES

CASQUE OUVERT CAN-AM N21 DURANGO

SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH 30K SENA

· Qualité supérieure et superbe look.
· Résistance élevée aux impacts et confort.
· Bonne visibilité et fonctionnalité.
· Propriétés antibactériennes, antifongiques et excellente
évacuation de l’humidité pour un confort et une hygiène accrus.
· Plus pratique et plus sûr.
· Conception rétro minimaliste.
· Coquille légère très résistante en polycarbonate Lexan†.
· Visière intérieure anti-rayure remplaçable.
· Doublure lavable, entièrement amovible.
· Courroie de menton Microlock† à détachement rapide.
· Pochette de rangement protectrice comprise.
Coquille : Polycarbonate Lexan
448481 · DOT
448482 · ECE
S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir mat (93)

· S ystème de communication Bluetooth 4.1 innovant doté de technologie
de réseau maillé adaptatif Mesh-Intercom.
· T emps de conversation de 13 heures pour Intercom Bluetooth / 8 heures
pour Mesh-Intercom avec un temps de charge de 1,5 heures.
· D istance d’utilisation sur terrain dégagé : Intercom
Bluetooth : jusqu’à 1,6 km ; Mesh-Intercom jusqu’à
2 km.
· P rofil casque séparé (HSP) et profil mains libres (HFP).
· A dvanced Noise Control†.
· Radio FM intégrée : mémoire de 10 stations préréglées
avec fonction de recherche automatique.

CASQUE CAN-AM N40-5 JET

CASQUE INTÉGRAL CAN-AM N87

· Champ de vision supérieur pour plus de sécurité sur la route.
· Propriétés anti-reflet et anti-buée supérieures.
· Ultra-confortable, doté d’un système de ventilation intelligent
pour un meilleur contrôle de la température et de l’humidité.
· Visière ultra-large, anti-rayure.
· Écran pare-soleil VPS† avec protection UV400, réglable,
anti-buée et anti-rayure.
· Technologie exclusive AirBooster† pour le système de ventilation.
· Jugulaires intégrées.
· Entièrement compatible avec le système de communication
N-Com†.
Composition : Polycarbonate Lexan
448572 · DOT · Blanc (01), Magnesium (24), Noir mat (93)
448591 · ECE · Noir mat (93)
XS, S, M, L, XL, 2XL
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Les casques illustrés ici ne sont pas disponibles au Brésil. Contactez votre
concessionnaire pour obtenir des informations sur les casques commercialisés dans votre région.

Pack simple · 4486100090
Pack double · 4486110090

· C hamp de vision supérieur pour plus de sécurité sur la route.
· P ropriétés anti-reflet et anti-buée supérieures.
· C onçu pour éviter l’ouverture et la fermeture accidentelle de la
visière ainsi que l’infiltration de substances étrangères.
· U ltra-confortable, doté d’un système de ventilation intelligent
pour un meilleur contrôle de la température et de l’humidité.
· D esign sport et stylé.
· V isière ultra-large, anti-rayure doublée d’un écran intérieur
anti-buée Pinlock† à joint silicone.
· É cran pare-soleil VPS avec protection UV400, réglable, anti-buée
et anti-rayure.
· T echnologie exclusive AirBooster pour le système de ventilation.
· P rise d’air dans la mentonnière et extracteurs arrière.
· S ystème de fermeture à deux leviers breveté Microlock†.
· R embourrage intérieur Clima-Comfort† en tissu
micro-perforé double densité, entièrement amovible et lavable.
· E ntièrement compatible avec le système de communication
N-Com.
448592 · DOT · XS, S, M, L, XL, 2XL · Noir (90), Noir mat (93)
448593 · ECE · 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL · Noir mat (93)

Le quotidien rencontre le style avec la collection de
vêtements pour homme Can-Am Ryker, dessinée
pour vous donner fière allure jour et nuit, sur la
route comme en ville.

VÊTEMENTS CAN-AM

GANTS DE CUIR CAN-AM

T-SHIRT CAMO

· Cuir fin.
· Système de jointures articulées haute densité
(modèle homme) et moulées à résistance élevée
(modèle femme) pour une protection accrue.
· Paume en cuir renforcé dotée d’un rembourrage en
gel pour davantage de confort.
· Fermeture pratique du poignet à crochet et à boucle.
· Non homologué CE.
· Non disponible en France.
Composition : 100 % cuir
HOMME
446312 · S, M, L, XL, 2XL · Noir (90)
Femme
446314 · S, M, L, XL, 2XL · Noir (90)

· Coton

confortable et respirant.
· Impression Camo sur le devant, logo
Can-Am sur la manche gauche.
100 % coton
454193 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

T-SHIRT RIDE
HOMME

FEMME

T-SHIRT STAR

GANTS EN MAILLES CAN-AM

· Tissu à mailles léger conçu pour offrir une ventilation,
une souplesse et un confort exceptionnels.
· Gants pré-incurvés avec poignets courts pour un
meilleur ajustement.
· Paumes en cuir Clarino† pour plus de durabilité.
· Extrémité des doigts en silicone pour une meilleure
adhérence.
· Non homologué CE.
· Non disponible en France.
HOMME
Composition : 41 % polyester, 33 % Clarino,
26 % lycra
446315 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)
FEMME
Composition : 49% polyester, 27% Clarino,
24% élasthane
446316 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Noir (90)

· C oton confortable et respirant.
· Impression Can-Am sur le devant, logo
Can-Am sur la manche gauche.
100 % coton
454195 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

T-SHIRT VIBE
HOMME

SAC À DOS CAN-AM IMPERMÉABLE PAR OGIO†

· Conception 100 % imperméable avec dessus roulé.
· Grande capacité de 26 L.
· Panneau arrière à circulation d’air pour garder le conducteur
au frais.
· Grâce à leur système de retenue, les sangles
restent bien en place à grande vitesse.
· La sangle de poitrine réglable et les sangles d’épaules double
densité procurent un confort maximal.
· Imprimé réfléchissant 360° et doublure amovible haute
visibilité.
· Sur le devant, poche à fermeture à glissière facile d'accès,
panneau à deux poches et compartiments pour ordinateur
portable/tablette.
· Dimensions : 52 cm x 26,7 cm x 16,5 cm
4693020090

T-SHIRT À MANCHES LONGUES URBAN

· Coton confortable et respirant.
· Grande impression sur le devant, logo Can-Am sur la
manche gauche.
100 % coton
454197 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

· Coton

confortable et respirant.
· Impression Ride sur le devant, logo Can-Am
sur la manche gauche.
100 % coton
454196 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

FEMME

· C oton confortable et respirant.
· G rande impression Vibe sur le devant, logo
Can-Am sur la manche gauche.
100 % coton
454194 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

T-SHIRT FEMME CAN-AM RIDE

·M
 élange de coton et de spandex
confortable, respirant et extensible.
· Impression Ride sur le devant, logo Can-Am
sur la manche gauche.
95 % coton, 5 % spandex
454204 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

T-SHIRT FEMME IDENTI

·M
 élange de coton et de spandex
confortable, respirant et extensible.
· G rande impression sur le devant, logo
Can-Am sur la manche gauche.
95 % coton, 5 % spandex
454198 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

T-SHIRT FEMME À MANCHES LONGUES
PARADISE
·M
 élange de coton et de spandex confortable,
respirant et extensible.
· G rande impression sur le devant, logo Can-Am
sur la manche gauche.
95 % coton, 5 % spandex
454203 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)
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VÊTEMENTS CAN-AM
CASQUETTE STAR

· C oton confortable et respirant.
· L anguette de taille ajustable.
Composition : 100 % coton
447649 · Taille unique · Noir (90)

CASQUETTE CAMO

·M
 élange coton/polyester confortable.
· L anguette de taille ajustable.
Composition : 55 % coton, 45 % polyester
447668 · Taille unique · Noir (90)

CASQUETTE FEMME RIDE

· C oton confortable et respirant.
· L anguette de taille ajustable.
Composition : 100 % coton
447681 · Taille unique · Noir (90)

BONNET CAN-AM

· C onfortable tricot jersey acrylique.
· É tiquette tissée « logo Y » Can-Am.
Composition : 100 % acrylique
447689 · Taille unique ·
Gris chiné (27), Noir (90)

PULL À CAPUCHE STAR

·M
 élange de coton et de polyester
confortable, respirant et
durable.
· P oche pratique et spacieuse
pour réchauffer les mains.
Composition : 55 % coton,
45 % polyester
454202 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·
Gris chiné (27)

PULL À CAPUCHE VIBE

·M
 élange de coton et de polyester
confortable, respirant et durable.
· F ermeture à glissière sur le devant.
· D eux poches latérales pratiques.
Composition : 55 % coton,
45 % polyester
454205 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·
Noir (90)

PULL À CAPUCHE FEMME STAR
·M
 élange de coton et de polyester
confortable, respirant et durable.
· F ermeture à glissière sur le devant.
· D eux poches latérales pratiques.
Composition : 55 % coton,
45 % polyester
454206 · S, M, L, XL, 2XL
Noir (90)
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Code
Taille

00
OS

02
XS

04
S

72
S/M

06
M

09
L

73
L/XL

12
XL

14
2XL

16
3XL

MANTEAU DE CUIR CAN-AM

· S’ajuste parfaitement pour vous apporter plus de confort et de
flexibilité sur les distances courtes ou longues.
· Cuir élégant et coupe moderne.
· Pratique, il est fait pour durer et vous apporte une grande
visibilité.
· Cuir de vache de qualité supérieure avec fermeture à glissière
YKK†.
· Système de réglage et passants de ceinture à la taille.
· Goussets d'expansion aux épaules.
· Les empiècements perforés sous les bras et la doublure
microfibre aux poignets apportent encore plus de confort.
· Bords réfléchissants pour plus de sécurité.
Composition : 100 % cuir de vachette
Avec protections amovibles aux épaules, aux coudes et dans le dos (non disponible dans les pays de l’UE)
440828 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)
Sans protections amovibles aux épaules, aux coudes et dans le dos
440857 · EU · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

MANTEAU EN MAILLES CAN-AM

· Respirant, ce manteau offre un confort polyvalent lors des
randonnées par beau temps.
· S’ajuste facilement pour une mobilité optimale.
· Commode, pratique et durable.
· S’ajuste facilement pour une meilleure flexibilité.
· Tissu extérieur en mailles ultra-respirante et doublure
isolante ultra-légère.
· Col bas pour plus de confort et manches préformées pour
plus de mobilité.
· Ouvertures réglables à la taille et sur les manches au niveau
des bras et avant-bras.
· Le gousset à l’arrière des emmanchures améliore le confort
et facilite le mouvement.
· Éléments réfléchissants 3M† pour la sécurité.
· Poche Napoléon avec ouverture pour lecteur MP3 et deux
poches à fermeture à glissière.
Composition : 60 % polyester, 40 % nylon
Isolant : 100 % polyester
440842 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

MANTEAU TISSU CAN-AM

· Tissu extérieur résistant à l’eau.
· Système de réglage et passants de ceinture à la taille.
· Doublure amovible à capuche en coton/polyester.
· Contrôle de la ventilation.
· Goussets d'expansion aux épaules.
· Col et poignets doublés microfibre pour plus de confort.
· Bords réfléchissants pour plus de sécurité.
Composition : 80 % polyester, 15 % polaire, 5 % autre
Avec protections amovibles aux épaules, aux coudes et dans
le dos (non disponible dans les pays de l’UE)
440829 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)
Sans protections amovibles aux épaules, aux coudes et dans
le dos
440847 · EU · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

MANTEAU EN MAILLES FEMME CAN-AM

· Respirant, ce manteau offre un confort polyvalent lors des
randonnées par beau temps.
· S’ajuste facilement pour une mobilité optimale.
· Commode, pratique et durable.
· S’ajuste facilement pour une meilleure flexibilité.
· Couche extérieure en mailles ultra-respirante et doublure
isolante ultra-légère.
· Col bas pour plus de confort et manches préformées pour plus
de mobilité.
· Réglable au niveau des bras, des poignets et de la taille.
· Le gousset à fronces à l’arrière des emmanchures améliore le
confort et facilite le mouvement.
· Éléments réfléchissants 3M† pour la sécurité.
· Poche Napoléon et deux poches zippées, une poche intérieure
avec doublure amovible.
Composition : 63% polyester, 37% nylon
Isolant : 100 % polyester
440843 · S, M, L, XL, 2XL · Noir (90)
Certains produits peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre région. Contactez votre
concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

MANTEAU TISSU FEMME CAN-AM

· C oupe confortable et flatteuse.
· D esign moderne et stylé.
· P ratique, il est fait pour durer et vous apporte
une grande visibilité.
· C ouche extérieure en cuir hybride, résistant à
l’eau.
· S ystème de réglage et passants de ceinture à la
taille.
· D oublure amovible à capuche en coton/
polyester.
· G oussets d'expansion aux épaules.
· C ontrôle de la ventilation.
· C ol et poignets doublés microfibre pour plus de
confort.
· A ccents cuir et bords réfléchissants pour plus de sécurité.
Composition : 80 % polyester, 15 % polaire, 5 % cuir
Avec protections amovibles aux épaules, aux coudes et dans le dos (non disponible dans
les pays de l’UE) 440839 · S, M, L, XL, 2XL · Noir (90)
Sans protections amovibles aux épaules, aux coudes et dans le dos
440848 · EU · S, M, L, XL, 2XL · Noir (90)

CHEMISE DENIM KEVLAR† CAN-AM

· C hemise confortable qui offre les caractéristiques
de sécurité d’un manteau.
· P ratique, elle peut être portée en toutes
circonstances.
·M
 élange coton/polyester avec fermeture à glissière
YKK dissimulée.
· P assants pour ceinture à la taille.
· É paules et coudes renforcés en Dupont† Kevlar.
· G oussets d'expansion aux épaules.
· C ol à pressions.
Composition : 100 % coton
440838 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

MANTEAU DE PLUIE

·M
 anteau imperméable coupe-vent résistant aux
rayons UV, en nylon et PVC traités au Teflon.
· P rincipales coutures thermosoudées.
· S ystème innovant à deux capuches : la capuche
intérieure peut être portée sous le casque en cas
de forte pluie.
· V entilation arrière pour une évacuation efficace.
·M
 anches préformées, col, base et poignets
ajustables pour un ajustement parfait et plus
de flexibilité.
· C ol doublé en polyester brossé pour encore plus
de confort.
· P oche Napoléon facilement accessible, plus
deux poches à la taille avec rabat Velcro†.
· B ande jaune fluo sur le col, les épaules et les
manches, plus éléments réfléchissants sur le
devant, le dos et les manches pour plus de
visibilité.
· S e range facilement dans la poche à l’arrière du
col.
Composition : 82 % coton, 18 % polyester
440840 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)

PANTALON DE PLUIE

· T issu léger imperméable et coupe-vent en nylon
et PVC traités au Teflon.
· P rincipales coutures thermosoudées.
· V entilation arrière pour une évacuation efficace.
· L arge gousset latéral avec Velcro pour enfiler le
pantalon par-dessus les bottes.
· C ol doublé en polyester brossé pour encore plus
de confort.
· É léments réfléchissants sur la jambe gauche.
· P oche Napoléon facilement accessible, plus deux
poches à la taille avec rabat Velcro.
· F emmes : commandez une taille plus petite.
· S e plie et se range dans la poche arrière du manteau
pour en faciliter le transport.
Composition : 97% coton, 3% polyester
440841 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Noir (90)
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MOTEUR

PUISSANCE
COUPLE

CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER ÉDITION RALLYE

Rotax 600 ACE 2 cylindres en ligne,
refroidissement liquide avec système d'injection
électronique et commande d'accélération
électronique

Rotax 900 ACE 3 cylindres en ligne,
refroidissement liquide avec système d'injection
électronique et commande d'accélération
électronique

Rotax 900 ACE 3 cylindres en ligne,
refroidissement liquide avec système d'injection
électronique et commande d'accélération
électronique

50 Ch @ à 7 300 tr/min

82 Ch @ à 8 000 tr/min

82 Ch @ à 8 000 tr/min

50 Nm à 6 000 tr/min

79 Nm à 6 500 tr/min

79 Nm à 6 500 tr/min

TRANSMISSION

Automatique (CVT) avec marche arrière

Automatique (CVT) avec marche arrière

SACHS† bitubes à ressorts

KYB† HPG avec réglage de la précharge

SACHS bitubes à ressorts avec réglage de la précharge

KYB HPG avec réservoir distant
réglage de la compression d’amortissement
(4 positions) et réglage de la précharge

2 352 x 1 509 x 1 062 mm

2 352 x 1 509 x 1 062 mm

SUSPENSION
AVANT
SUSPENSION
ARRIÈRE
LxLxH
POIDS À SEC

270 kg

280 kg

285 kg

CAPACITÉ DE
RANGEMENT

7 L (Boîte à gants)

7 L (Boîte à gants)

RÉSERVOIR DE
CARBURANT

20 L

20 L

ÉQUIPEMENTS DE Choix d’un ensemble de panneaux classiques
SÉRIE
Affichage numérique d’une largeur de 11,4 cm
Système de stabilité du véhicule
Double prise USB
Système UFit qui ne requiert aucun outil

Choix d’un ensemble de panneaux classiques
Affichage numérique d’une largeur de 11,4 cm
Système de stabilité du véhicule (VSS)
Double prise USB
Système UFit qui ne requiert aucun outil
Modes de conduite : Mode Eco et mode Sport

Choix d’un ensemble de panneaux classiques
Affichage numérique d’une largeur de 11,4 cm
Système de stabilité du véhicule
Double prise USB
Système UFit qui ne requiert aucun outil
Modes de conduite : Mode Eco, mode Sport, mode
Rallye
Pneus de rallye
Jantes renforcées
Protection de la calandre avant
Plaque de protection
Protège-mains
Structure arrière
Siège Rallye

Check the specs = Découvrez les spécifications.
Pour trouver un concessionnaire près de chez vous, visitez notre site web canamryker.com.
©2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées.
†Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA, BRP US Inc.,
BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Respectez systématiquement les instructions et les consignes de sécurité.
Respectez toujours les réglementations et dispositions légales locales en vigueur. Portez systématiquement un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection appropriés. Gardez
toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix,
conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles présentés peuvent inclure des équipements et accessoires en option
qui ne sont pas disponibles ou homologués dans votre pays. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de l'altitude, du niveau
de conduite et du poids du conducteur/passager. Photos prises hors de l'Union européenne, sur un terrain avec une autorisation.
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