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JOY OF THREE

Joy of three = Triplez le plaisir

Certains des modèles, équipements et accessoires présentés dans cette brochure peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.
Contactez votre concessionnaire Can-Am pour obtenir des informations complémentaires.
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TRIPLEZ LE PLAISIR 4

PASSEZ À 3. VOUS NE
LE REGRETTEREZ PAS.
Les bonnes choses vont toujours par trois, dit-on. Le Can-Am Spyder est la
preuve vivante que cela est vrai. Cela commence par trois roues et trois
cylindres. Cela finit par l'union parfaite entre vous, votre machine et la route.
Vous trouverez tout ce qui fait de la conduite trois roues une expérience
exceptionnelle. La possibilité de tout laisser derrière soi et de pouvoir
compter sur une communauté de passionnés un peu partout dans le monde.

AVEC UN PERMIS AUTO
Le Can-Am Spyder a été conçu pour être facile à maîtriser. Comme faire
du vélo, mais en beaucoup plus rapide, excitant et mémorable. Il suffit en
général d’un permis de conduire pour conduire un Spyder.
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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 pour
conduire un véhicule Can-Am On-Road. Pour tous les autres pays, merci de valider avec les
autorités compétentes le type de permis de conduire nécessaire pour conduire un véhicule
Can-Am On-Road.

LES BONNES CHOSES
VONT PAR TROIS.
PARFOIS TOUT EN
MÊME TEMPS.
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Faites l’expérience du plaisir sur 3 roues.
CANAMONROAD.FR
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Si vous voulez sentir le vent contre vous, assis
sur un moteur de plus de 100 ch, le tout avec un
maximum de facilité, de contrôle et de stabilité,
il n’y a qu'une seule solution.
Mais ne nous croyez pas sur parole.

30% K

40% K

UN MODÈLE POUR
CHAQUE USAGE.

POSITION DE
CONDUITE

SPYDER F3

MODÈLE

F3™

Là où l’aventure commence.

Pour quel usage ? Les points importants à
considérer sont la longueur des trajets,
votre chargement, votre position de
conduite préférée et si vous roulez seul ou
à deux. Sans oublier votre préférence pour
le confort ou les performances sportives.

JAMBES
50% K
VERS L’AVANT

F3-S™

60% K

Pour le sport et les
performances.
70% K

80% K

LONGUEUR
DES TRAJETS

CHARGEMENT

EN SOLO OU
À DEUX

90% K

100% K
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30% K

40% K

SPYDER RT
F3-T™

Pour aller plus loin.

F3 LIMITED

Pour le confort longue
distance.

RT LIMITED

POSITION ASSISE
VERTICALE CLASSIQUE

Pour rouler en première classe.

50% K

60% K

70% K

80% K

90% K

100% K
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SPORT CRUISING

F3

SORTEZ DU LOT.

Offrant l’équilibre idéal entre
puissance, lignes musclées et
audacieuses, stabilité et position
de conduite type cruiser, la gamme
Can-Am Spyder F3 est parfaitement
adaptée à la ville et aux routes de
campaigne sinueuses. Repoussez les
limites en toute sécurité avec les
Spyder F3 et F3-S.
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COULEUR

F3

NOIR ACIER
MÉTALLISÉ

F3-S

COULEURS

Notre modèle de base bénéficie
du système de freinage le plus
efficace de sa catégorie. Les
performances du Can-Am Spyder
F3 vous permettent de dominer
la route avec rapidité et sérénité,
seul ou en rajoutant un siège
passager disponible en option.

NOIR MONOLITHE
SATIN

Mettez la barre plus haut avec des chevaux en plus et un
mode Sport qui permet de trouver l’équilibre idéal entre
vitesse et contrôle.
La nouvelle série spéciale Titanium Liquide fait tourner les
têtes avec sa calandre Super Sport, son guidon et son
cadre orange, et avec son déflecteur d'indicateur.
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SÉRIE SPÉCIALE

BLEU OXFORD
MÉTALLISÉ

TITANIUM
LIQUIDE

PERFORMANCES
TROIS ROUES.
CONTRÔLE TROIS ROUES.
FUN TROIS ROUES.
CARACTÉRISTIQUES DU SPYDER F3-S

1.

2. AMORTISSEURS HAUTES
PERFORMANCES
Les amortisseurs à gaz avant calibrés
pour un pilotage sportif vous
procurent des sensations précises et
de grandes performances sur les
routes les plus exigeantes.

3.

3. MOTEUR ROTAX® 1330 ACE™
Dix chevaux supplémentaires, cela
signifie des performances en plus.
Notre moteur le plus puissant vous
permet d’affronter la route en
sachant que vous avez la puissance
que vous voulez quand vous le
voulez.
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1. MODE SPORT
Activez le mode Sport pour adopter
un pilotage plus dynamique, attaquer
dans les virages ou soulever la
poussière en faisant glisser la roue
arrière.

2.

CRUISER TOURING

F3

REDÉCOUVREZ
LA ROUTE.

Roulez confortablement en
redécouvrant vos routes préférées au
guidon des Can-Am Spyder F3-T et
F3 Limited. Tout le plaisir de la
conduite au grand air avec la
commodité et la tranquillité d’esprit
d'une moto à trois roues. Offrez à
votre passager un maximum de
confort et de sécurité, évitez les
obstacles en une fraction de seconde
et reculez sans mettre pied à terre.
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COULEUR

F3-T

TITANIUM
LIQUIDE

F3 LIMITED

COULEURS

Le Can-Am Spyder F3-T a été
conçu en pensant aux escapades
du week-end. Roulez dans le plus
grand confort grâce à la
suspension pneumatique, au
pare-brise bas et à la position
assise décontractée réglable. Sans
oublier le port USB, le système
audio à 4 haut-parleurs et l'écran
LCD couleur avec BRP Connect™.

NOIR ACIER
MÉTALLISÉ

Sillonnez les routes touristiques dans le plus grand confort
avec le Can-Am Spyder F3 Limited et sa position de conduite
décontractée réglable, son régulateur de vitesse et sa capacité
de rangement de presque 138 L. Vous profiterez aussi de
l'agrément des poignées chauffantes et de la suspension
pneumatique arrière auto-réglable.
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ÉDITION CHROME

ÉDITION DARK

BLANC PERLÉ

ORANGE PHÉNIX
MÉTALLISÉ

LA MAGIE DU
GRAND TOURISME
CARACTÉRISTIQUES DU SPYDER F3 LIMITED

1.

2. SYSTÈME AUDIO HAUT DE GAMME
Notre système audio à 6 hautparleurs est équipé de fonctionsradio,
USB et Bluetooth†, ainsi que de
prises d’entrée audio 3,5 mm qui
vous permettent d'écouter votre
musique préférée depuis n'importe
quel appareil.

3.

3. ASPECT CHROME OU DARK
Moderne ou classique, à vous de voir.
Choisissez la finition qui convient le
mieux à votre style et à votre goût.
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1. TOP CASE
Le top case étanche et amovible
offre une capacité de rangement
supplémentaire de 60 L pour tout
emporter sur la route.

2.

TOURING

RT

EXPLOREZ
LES PETITES
ROUTES.

Les modèles Can-Am Spyder RT sont
conçus pour vous permettre d’explorer
la grand-route ou les petites routes
sinueuses avec un être cher, dans le
luxe et le confort procurés par le
pare-brise réglable, les sièges confort
et le grand écran LCD équipé de BRP
Connect. Une expérience que vous
aurez la possibilité de partager avec
la grande communauté des
propriétaires Can-Am Spyder.
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Le Can-Am Spyder RT Limited intègre
le luxe du Spyder RT mais se place
encore un cran au-dessus avec le style
des finitions chrome ou dark et le
confort des marchepieds, sans sacrifier
la capacité de rangement ou le dossier
intégré ergonomique. Une expérience
grand tourisme aussi confortable, cela
ne devrait pas être permis.

ÉDITION DARK
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ÉDITION CHROME

COULEURS

RT LIMITED

GRIS ASPHALTE
MÉTALLIQUE

BLANC PERLÉ

LE LUXE POUR DEUX.
CARACTÉRISTIQUES DU SPYDER RT LIMITED

1.

2. SUSPENSION AUTO-RÉGLABLE
Les amortisseurs arrière s’adaptent
automatiquement au poids du ou des
occupants pour assurer un niveau
toujours optimal de confort.

3.

3. ASPECT CHROME OU DARK
Moderne ou classique, à vous de voir.
Choisissez la finition qui convient le
mieux à votre style et à votre goût.
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1. POIGNÉES CHAUFFANTES
CONDUCTEUR ET PASSAGER
Les poignées chauffantes préservent
le confort du conducteur et du
passager quand la météo fait des
siennes. Idéales pour les randonnées
de début de printemps.

2.

POUR QUE LES CHOSES
SOIENT CLAIRES.
La technologie d'affichage utilisée sur les modèles Cruiser Touring et Touring permet de bénéficier d’un
grand écran couleur LCD panoramique 7,8˝ (19,8 cm) visible en toutes circonstances.

TOUT VOIR
Avec son écran LCD couleur panoramique 7,8˝ (19,8 cm),
notre indicateur haut de gamme est à la fois plus grand et
plus net. Cet indicateur est conçu pour diminuer
l’éblouissement quand le soleil brille. Sa luminosité s'adapte
automatiquement à l’intensité de la lumière ambiante.

COMMANDES
INTUITIVES

COMMANDES AU GUIDON
TECHNOLOGIE D’AFFICHAGE 22

Contrôlez les applications de votre smartphone grâce au
joystick installé sur la poignée gauche du guidon.

ÉCRAN
PLUS GRAND

NAVIGATION
FACILE

UTILISEZ
LES APPLIS
SMARTPHONE

CONNECTEZ
N’IMPORTE QUEL
APPAREIL

*Faites toujours attention à la route et n’utilisez pas les fonctions BRP Connect dans des
conditions dangereuses pour votre sécurité ou celle d'autrui.

BRP CONNECT
Connectez votre indicateur avec BRP Connect, qui permet
d'intégrer des applications smartphone optimisées pour les
véhicules. Vous pouvez être guidé, écouter votre musique
préférée et consulter la météo en roulant.*
Pour en savoir plus sur la technologie BRP Connect et les
dernières applications disponibles, rendez-vous sur
CANAMONROAD.FR

INDICATEUR NUMÉRIQUE
DU SPYDER F3-S
Le nouvel indicateur numérique grande taille 7,6˝ (19,3 cm) du Can-Am
Spyder F3-S vous permet de tout voir d'un coup d’œil, notamment
l'indicateur de vitesse, les totalisateurs généraux et partiels, le compteur
horaire, l’indicateur de vitesse engagée, la température, les témoins du
moteur, le niveau de carburant et l’horloge.

Le nouvel indicateur numérique 4,5˝ (11,4 cm) du Can-Am
Spyder F3 vous permet de rester concentré sur la conduite et
offre toutes les fonctions dont vous avez besoin, notamment
l’indicateur de vitesse, les totalisateurs général et partiel, le
compteur horaire, l’indicateur de vitesse engagée, la température,
les témoins du moteur, le niveau de carburant et horloge.
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INDICATEUR NUMÉRIQUE
DU SPYDER F3

LA DIFFÉRENCE RÉSIDE
DANS LES DÉTAILS.
Tous les modèles Can-Am Spyder sont équipés du moteur Rotax 1330 ACE. Ses trois cylindres en ligne offrent
beaucoup de couple sur tous les rapports et produisent un son grave immédiatement reconnaissable. Le Can-Am
Spyder est doté du système de contrôle de stabilité le plus évolué sur le marché, mais ce n’est pas tout.

SYSTÈME ANTIPATINAGE
(TCS)
Accélérez sans risque sur des surfaces glissantes avec le
TCS, qui détecte le patinage excessif d'une roue et réagit
en réduisant brièvement le couple du moteur.
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SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA STABILITÉ
Étudié en partenariat avec BOSCH†, le système de contrôle
de la stabilité analyse la trajectoire du véhicule et, en cas
de différence avec la direction souhaitée, calcule la réaction
appropriée en freinant les roues individuellement et/ou en
réduisant le couple du moteur.

DIRECTION ASSISTÉE
DYNAMIQUE
La direction assistée à commande électronique adapte le
niveau d’assistance à la vitesse du véhicule, ce qui facilite
la conduite et les manœuvres.

TRANSMISSION
SEMI-AUTOMATIQUE
Passez les six vitesses sans jamais toucher
l’embrayage. La transmission semi-automatique utilise,
comme les voitures de sport, une commande par
palettes pour des passages plus rapides et plus doux.

SYSTÈME DE FREINAGE
ANTIBLOCAGE (ABS)
L’ABS surveille la rotation et empêche le blocage de chaque
roue séparément. Associé à des freins Brembo†, il garantit
des performances de freinage maximales.

MARCHE ARRIÈRE
La vraie marche arrière mécanique améliore la
manœuvrabilité et se commande du bout des doigts.
Reculez sans jamais mettre pied à terre.

SPYDER F3

RIDER 5' 0" (1.52 m)

La simplicité de la commande, son activation à une seule
main et son enclenchement rapide vous permettent de
trouver facilement l’allure de votre choix Le régulateur de
vitesse permet de mieux profiter du paysage en roulant.
5' 0" (1.52 m)
Disponible sur tous les modèles à l’exception duRIDER
Can-Am
Spyder F3.

RIDER 5' 0" (1.52 m)

RIDER 5' 8" (1.73 m)

RIDER 5' 8" (1.73 m)

RIDER 6' 3" (1.90 m)
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Chaque modèle de la gamme Spyder F3 est équipé de notre
système UFit™ exclusif. UFit vous permet de trouver la
position adaptée à votre taille et à votre style de conduite,
avec cinq réglages de repose-pieds et de guidon. Pour en
savoir plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Can-Am
On-Road et demandez à bénéficier de l'outil de
positionnement en showroom.

RÉGULATEUR DE VITESSE

ACCESSOIRISEZ.
ACCESSOIRISEZ.
ACCESSOIRISEZ.
Les équipements et accessoires Can-Am Spyder d’origine
sont disponibles en ligne et chez votre concessionnaire
local. Trouvez l'équipement adapté à votre style et à votre
environnement de conduite. Trouvez les accessoires pour
faire de chaque sortie une expérience unique. Rendez-vous
chez le concessionnaire le plus proche ou sur BRPPAC.COM
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ACCESSOIRES SPORT CRUISING
1. ENJOLIVEUR DE CONSOLE : Soulignez le côté sportif de votre Can-Am
Spyder F3 en l’équipant de cet élégant enjoliveur de console en
polycarbonate injecté teinté.

1.

2.

2. SILENCIEUX AKRAPOVIČ† SINISTER : Sortez du lot avec ce silencieux en
inox et carbone noir à triple embout de sortie exclusif Can-Am. Sans
oublier un grondement à nul autre pareil.
3. VALISES SHAD† POUR CAN-AM : Étanches, résistantes aux chocs et
suffisamment spacieuses pour loger un casque 2XL. L'accessoire idéal
pour tout emporter.

3.

4.

4. BARRE AUDIO ROADTHUNDER† PAR MTX† : Écoutez votre musique en
roulant grâce à la parfaite intégration de vos appareils Bluetooth, que
vous pouvez confortablement commander du bout des doigts. Conçue
pour dominer les bruits de la route et de la nature avec une puissance
audio de 150 W de haute qualité.

ACCESSOIRES CRUISER TOURING
1. ACCOUDOIRS PASSAGER : Faites en sorte que votre passager apprécie
autant que vous les grands trajets avec les accoudoirs entièrement
réglables qui s’adaptent à toutes les tailles.

1.

2.

2. DOSSIER CONDUCTEUR DÉTACHABLE : Facile à installer et à retirer, ce
dossier assure un soutien lombaire qui permet au conducteur de rouler
plus longtemps.

ACCESSOIRES TOURING
1. GUIDON RÉGLABLE SUR TROIS AXES : Ce guidon à la pointe de la
technologie réduit la fatigue grâce à ses possibilités illimitées de réglage.
Réglable en hauteur, largeur et profondeur.
1.

2.

2. ACCOUDOIRS PASSAGER RT : La conception ergonomique de ces
accoudoirs assure le confort longue durée du passager. Rabattables pour
faciliter l'accès.
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POUR OUBLIER SES
PROBLÈMES, RIEN DE MIEUX
QUE DE PRENDRE LA ROUTE.

CANAMONROAD.FR
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Rejoignez une communauté
de plus de 100 000 utilisateurs.
Trouvez un groupe propriétaires
Spyder près de chez vous
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SPYDER F3
MODÈLE
Moteur

Puissance

SPYDER F3

SPYDER F3-S

105 cv (78 kW) à 6 000 tr/min

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

Boîte de vitesse

Suspension arrière

LxlxH

Semi-automatique 6 vitesses avec marche arrière (SE6)

Amortisseurs SACHS† Big-Bore

Amortisseurs à gaz FOX† PODIUM

Amortisseurs SACHS Big Bore

Amortisseur SACHS avec
précharge pneumatique
réglable manuellement

Amortisseur SACHS

2 642 x 1 497 x 1 099 mm

Empattement

Amortisseur SACHS avec
précharge pneumatique réglable
automatiquement

2 596 x 1 497 x 1 241 mm

1 709 mm

Hauteur des sièges

675 mm

Réservoir de carburant

27 L
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Capacité de rangement

24,4 L

78 L

Écran numérique grande
dimension 7,6 pouces
Garde-boue avant aux lignes
épurées avec feux LED intégrés

Équipements de série

SPYDER F3 LIMITED

Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne, refroidissement liquide avec système d'injection électronique et commande d'accélération électronique

Couple

Suspension avant

SPYDER F3-T

Écran numérique 4,5 pouces

Mode Sport

Garde-boue avant aux lignes
épurées avec feux LED intégrés

Régulateur de vitesse

Roues avant Noir profond haute
brillance

Roues avant Noir profond haute
brillance
Le F3-S série spéciale dispose de
tous les équipements de série du
F3-S* plus :
Un enjoliveur de console, un
capot de siège mono et une
calandre Super Sport
*Siège passager fourni de série en
pièce séparée.

Écran couleur LCD grande
dimension 7,8 pouces
panoramique avec
BRP Connect, permet d'intégrer
des applications optimisées pour
les véhicules
Garde-boue avant aux lignes
épurées avec feux LED intégrés
Système audio à 4 haut-parleurs
BRP Audio

138 L

Écran couleur LCD grande
dimension 7,8 pouces
panoramique avec
BRP Connect, permet d'intégrer
des applications optimisées pour
les véhicules
Garde-boue avant aux lignes
épurées, avec feux LED intégrés
Système audio à 6 haut-parleurs
BRP Audio haut de gamme
Régulateur de vitesse
Port USB

Port USB

Marchepieds et poignées
chauffantes conducteur et
passager

Roues avant Noir profond haute
brillance

Pièces et finitions disponibles en
Chrome ou Dark Editions

Régulateur de vitesse

Valise supérieure amovible
Roues avant à 10 branches
Can-Am

SPYDER RT
MODÈLE
Moteur

Puissance

Couple

Boîte de vitesse

SPYDER RT LIMITED
Rotax 1330 ACE trois cylindres en ligne, refroidissement liquide avec
système d'injection électronique et commande d'accélération électronique

115 cv (86 kW) à 7 250 tr/min

130 Nm à 5 000 tr/min

Semi-automatique 6 vitesses avec marche arrière (SE6)

Suspension avant

Amortisseurs SACHS Big Bore

Suspension arrière

Amortisseur SACHS avec précharge pneumatique réglable automatiquement

LxlxH

Empattement

2 667 x 1 572 x 1 510 mm

1 714 mm

Hauteur des sièges

772 mm

Réservoir de carburant

26 L

Capacité de rangement

155 L

Écran couleur LCD grande dimension 7,8 pouces panoramique avec
BRP Connect, permet d'intégrer des applications optimisées pour les
véhicules
Garde-boue avant aux lignes épurées, avec FEUX led intégrés
Système audio à 6 haut-parleurs BRP Audio haut de gamme
Équipements de
série

Pare-brise réglable
Régulateur de vitesse
Port USB
Marchepieds et poignées chauffantes conducteur et passager
Pièces et finitions disponibles en Chrome ou Dark Editions
Doublure et éclairage dans le compartiment avant
Roues avant à 10 branches Can-Am

Pour trouver un concessionnaire près de chez vous, visitez notre site web
canamspyder.com. ©2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits
réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses
filiales. 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. †Toutes les autres marques sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs. Conduisez toujours de manière sûre et responsable.
Respectez toutes les instructions et 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 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.

EXPLOREZ TOUT UN MONDE D’AVENTURES AVEC NOS PRODUITS BRP BRP.COM

Réf. : 323193041

