
NO
UV

EA
U

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
·  Position de conduite 
décontractée

·  Transmission automatique 
(CVT) avec marche arrière

·  UFIT

·  Hautement personnalisable

·  Spécialisé pour toutes  
les conditions routières

·  Renforcement structurelles

SUSPENSION KYB : Permet un débattement 
supplémentaire de 1 pouce et une possibilité  
de réglage de la précontrainte à l'arrière, ce qui 
offre quatre réglages de compression différents 
pour optimiser votre conduite.

PROTÈGE-MAINS : Fournit une protection pour  
les mains contre les roches et autres débris.

PNEUS DE RALLYE : Des pneus de rallye 
tout-terrain adaptés avec une durabilité 
supérieure et une réponse plus précise  
pour une meilleure maniabilité.

RENFORCEMENT STRUCTURELLES : Fournit une 
protection supplémentaire pour une plus 
grande durabilité.

EXTENSION MAX : Rend l'unité 1 + 1 prête.  
Il augmente également la capacité de charge 
pour différentes options de rengements.

MODE RALLYE: Vous permet d'avoir plus de 
flexibilité et de plaisir hors route en optimisant 
l'entrée VSS et en vous permettant d'effectuer 
des dérives contrôlées.

CAN-AM RYKER ÉDITION RALLYE CAN-AM RYKER ÉDITION RALLYE

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Modèle illustré avec panneaux série classique.  
Visitez le canamryker.com/boutique pour voir  
toutes les options de couleurs disponibles.

Pour connaître le concessionnaire Can-Am autorisé le plus près de chez vous, composez le 1-888-864-2002 ou visitez canamspyder.com ©2018 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. 
Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Toutes 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 offert 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. Lisez attentivement le guide du conducteur et les instructions de sécurité. 
Respectez toujours la réglementation et les lois locales applicable. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Imprimé au Canada. 

MOTEUR

Type Rotax® 900 ACEMC avec 3 cylindres, refroidissement 
par liquide, injection directe de carburant  

et accélérateur électronique

Alésage et course 74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)

Puissance 77 ch (57,5 kW) à 7 100 tr/min

Couple 56 lb-pi (76 Nm) à 6 300 tr/min

TRANSMISSION

Type Automatique (CVT)

Boîte de vitesse Disponible

CHÂSSIS

Suspension avant Double triangulation

Amortisseurs avant / course KYB† HPG avec réglage de la précharge 36mm /  
162 mm (6,38 po)

Suspension arrière Multi-link - bras oscillant mono

Amortisseur arrière / course Amortisseurs KYB HPG avec réservoir de 
compression à 4 positions et précharge réglable / 

175 mm (6,89 po)

Répartition électronique 
de la force de freinage

Frein hydraulique aux 3 roues  
avec commande au pied

Freins avant Étriers de frein fixe Nissin à deux pistons,  
disques de 270 mm

Frein arrière Étrier de frein flottant à un piston, disque de 270 m

Frein de stationnement Serrure de stationnement

Pneus avant MC145 / 60R16 66T

Pneu arrière MC205 / 55R15 81T

Jantes avant en aluminium 5 rayons noir carbone machiné,  
406 x 114 mm (16 x 4,5 po)

Jante arrière en aluminium 5 rayons noir carbone machiné,  
406 x 165 mm (16 x 6,5 po)

CAPACITÉ

Capacité de passager 1

Capacité de rangement 7 L (1,85 gal)

Réservoir de carburant 20 L (5,28 gal)

Type de carburant Super sans plomb

DIMENSIONS

L x l x H 2 352 x 1 509 x 1 062 mm (92,6 x 59,4 x 41,8 po)

Empattement 1 709 mm (67,3 po)

Hauteur du siège 615 mm (24,2 po)

Garde au sol 112 mm (4,4 po)

Poids à sec 285 kg (627 lb)

INSTRUMENTS

Type Affichage numérique de 11,4 cm

Fonctions principales Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre,  
position de rapport de vitesse, distance jusqu'à vide, 

jauge de carburant, voyants moteur, horloge,  
mode ECO, mode Sport et mode Rallye.

SÉCURITÉ

SCS Système de contrôle de la stabilité

TCS Système d’antipatinage

ABS Système de freins antiblocage

Système antivol Système antivol Système de sécurité  
à encodage numérique (D.E.S.S.MC)

HHC Aide au démarrage en côte

GARANTIE

Du fabricant 1 an de garantie limitée BRP avec service  
d’assistance routière de 1 an

Prolongée Prolongée B.E.S.T. de BRP offerte au choix,  
entre 12 et 36 mois

CARACTÉRISTIQUES

 Deux phares avant halogènes (55-W)
Garde-boue avant raffinés avec feux DEL intégrés

Port USB double
Boîte à gants

Extension MAX
Jantes Renforcées
Pneus de Rallye

Siège Rallye
Protection avant

Grille de protection de calandre
Plaque protectrice sous le véhicule

Mode Rallye

NO
UV

EA
U

MODE 
SPORT

MODE 
RALLYE


