
PAREBRISE 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.

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

SPYDER RT LIMITED

PÉTROLE MÉTALLIQUE*  
ÉDITION NOIRE

CRAIE MÉTALLIQUE*  
ÉDITION CHROME

GRIS ASPHALTE MÉTALLIQUE*  
ÉDITION CHROME

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

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.

PHARES DEL HAUT DE GAMME  
Quand tout s’éclaire! Les nouveaux phares DEL 
ne laissent rien dans l’obscurité au tournant 
d’une courbe et offrent visibilité accrue et 
éclairage précis.

VALISE SUPÉRIEURE COMPATIBLE AVEC 
LE SYSTÈME LINQ  
La spacieuse valise supérieure de 60 L 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.  

SIÈGES CHAUFFANTS 
ULTRACONFORTABLES  
Le conducteur et le passager restent au 
chaud grâce à leur siège chauffant.

SPYDER RT LIMITED

MOTEUR
Type Rotax® 1330 ACEMC avec 3 cylindres en ligne,

refroidissement par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique

Alésage et course 84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance 115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple 96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

TRANSMISSION
Type Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse 6 vitesses

CHÂSSIS
Suspension avant Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant / course Amortisseurs SACHS† Big-Bore 174 mm (6,9 po)
Suspension arrière Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière / course Amortisseur SACHS avec réglage auto-nivelant

de la précharge pneumatique 152 mm (6 po)
Répartition électronique
de la force de freinage

Frein hydraulique aux 3 roues
avec commande au pied

Freins avant Étriers de frein fixe Brembo† à quatre pistons,
disques de 270 mm

Frein arrière Étrier de frein flottant Brembo à un piston,
disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré

Frein de stationnement Électromécanique
Pneus avant MC165 / 55R15 55H
Pneu arrière MC225 / 50R15 76H
Jantes avant en aluminium 12 rayons, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

CAPACITÉ
Capacité de passagers 2
Charge maximale du véhicule 224 kg (494 lb)
Capacité de rangement 177 L (47 gal)
Capacité de remorquage 182 kg (400 lb)
Réservoir de carburant 26,5 L (7 gal)
Type de carburant Super sans plomb

SPYDER RT LIMITED

DIMENSIONS
L x L x H 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)
Hauteur du siège 755 mm (29,7 po)
Garde au sol 115 mm (4,5 po)
Poids à sec 464 kg (1 021 lb)

INSTRUMENTS
Type Affichage panoramique ACL couleur de 19,8 cm de largeur 

jumelé à la technologie BRP Connect permettant de contrôler 
par le guidon les applications de téléphone intelligent, telles 

que les médias, la navigation et bien d’autres
Fonctions principales Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur 

journalier, horomètre, consommation moyenne de 
carburant, position d’engrenage, assistance intelligente 

en mode ECO, température, voyants moteur, jauge de 
carburant électronique, horloge, etc.

Système audio BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs avec radio, clavier de contrôle 
audio, port USB, Bluetooth† et prise auxiliaire 3,5 mm (1/8 po)

SÉCURITÉ
SCS Système de contrôle de la stabilité
TCS Système d’antipatinage
ABS Système de freins antiblocage
DPSMC Système de servodirection dynamique
Système antivol Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.MC)
HHC Aide au démarrage en côte

COUVERTURE
Garantie du fabricant 2 ans de garantie limitée BRP avec service d’assistance 

routière de 2 ans
Service prolongé BRP B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec 

assistance routière

CARACTÉRISTIQUES

Phares DEL haut de gamme / Repose-pieds extralongs pour conducteur / Repose-pieds 
ajustables pour passager / Siège ultraconfortable avec soutien lombaire / 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 / Lumières DEL Signature / Poignées chauffantes pour conducteur et passager

Sièges chauffants pour conducteur et passager / Compartiment arrière avec dossier passager
intégré et compatible LinQ

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
·  Le véhicule de tourisme  
par excellence pour deux

·  Nouveau design moderne
·  Confort sublime pour deux
·  Niveau supérieur de commodité  
et de polyvalence

BRP AUDIO 
PREMIUM

BRP 
CONNECT

MARSALA MÉTALLIQUE*  
ÉDITION NOIRE 
*  Pièces et garnitures disponibles en  

deux éditions : chrome ou noire


