SPYDER RT LIMITED

SPYDER RT LIMITED

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
· Siège de randonnée ultraconfortable
· Ultime Style Touring luxueux
· Conçue pour les voyages
de longue distance
· Confort pour 2
· Pare-brise à réglage électrique
· Système d'infodivertissement
avancé

NOIR ACIER MÉTALLIQUE*
Édition Noire
*Pièces et garnitures disponibles en deux éditions :
chrome ou noire

SPYDER RT LIMITED

Alésage et course
Puissance
Couple

Rotax® 1330 ACEMC avec 3 cylindres en ligne,
refroidissement par liquide, injection directe
de carburant et accélérateur électronique
84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

Semi-automatique

Boîte de vitesse

6 vitesses

Marche arrière

Disponible

Suspension avant

Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice

Amortisseurs avant / course

Amortisseurs SACHS† Big-Bore 174 mm (6,9 po)

Amortisseur arrière / course
Répartition électronique
de la force de freinage
Freins avant
Frein arrière
Frein de stationnement

Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur SACHS avec réglage auto-nivelant
de la précharge pneumatique 152 mm (6 po)
Frein hydraulique aux 3 roues
avec commande au pied
Étriers de frein fixe Brembo† à quatre pistons,
disques de 270 mm
Étrier de frein flottant Brembo à un piston,
disque de 270 m
Électromécanique

Pneus avant

MC165 / 55R15 55H

Pneu arrière

MC225 / 50R15 76H

Jantes avant en aluminium

10 rayons, 381 x 127 mm (15 x 5 po)

Jante arrière en aluminium

Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

Charge totale sur le véhicule

224 kg (494 lb)
155 L (41 gal)

Capacité de remorquage

182 kg (400 lb)

Type de carburant

Empattement
Hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

2 667 x 1 572 x 1 510 mm (105 x 61,9 x 59,4 po)
1 714 mm (67,5 po)
772 mm (30,4 po)

Garde au sol

115 mm (4,5 po)

Poids à sec

459 kg (1 012 lb)

Type

Audio System

26 L (6,9 gal)
Super sans plomb

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.
Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre,
consommation moyenne de carburant,
position d’engrenage, assistance intelligente
en mode ECO, température, feux de moteur,
jauge de carburant électronique, horloge, etc.
BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs avec
radio, port USB et prise auxiliaire 3,5 mm

AFFICHAGE NUMÉRIQUE : 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.

RANGEMENT EXTENSIF : Apportez un peu, ou
apportez tout, vous avez la place pour un total
de 155 L (41 gal) de capacité. Vous ne savez
jamais ce que la route pourrait apporter.

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

NOIR ET CHROME : Moderne ou classique, à vous
de choisir. Choisissez la garniture qui convient
le mieux à votre style et à votre goût.

PHARES ANTIBROUILLARD : Voir et être vu
avec les phares antibrouillard qui donnent
un faisceau plus large et une visibilité accrue
lors de la conduite.

BRP AUDIO PREMIUM : Le système BRP Audio à
6 haut-parleurs avec radio, port USB, Bluetooth†
et prise auxiliaire 3,5 mm de sorte que vous pouvez
écouter votre musique préférée de tout appareil.

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

HHC

Aide au démarrage en côte

GARANTIE
Du fabricant

2

Capacité de rangement
Réservoir de carburant

LxlxH

Prolongée

CAPACITÉ
Capacité de passager

SPYDER RT LIMITED

Fonctions principales

CHÂSSIS

Suspension arrière

BRP
CONNECT

BLANC PERLÉ*
Édition Chrome

INSTRUMENTS

TRANSMISSION
Type

BRP AUDIO
PREMIUM

ORANGE PHOENIX MÉTALLIQUE*
Édition Noire

DIMENSIONS

MOTEUR
Type

BLEU OXFORD MÉTALLIQUE*
Édition Chrome

2 ans de garantie limitée BRP avec
service d’assistance routière de 2 ans
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
Siège de randonnée ultraconfortable avec soutien lombaire et dossier pour le passager
Régulateur de vitesse électronique / Pare-brise à réglage électrique
Calibré pour le remorquage / Boîte à gants / Compartiments rigides latéraux intégrés
Compartiment arrière avec dossier passager intégré
Poignées chauffantes pour le conducteur et le passager
Repose-pieds pour le conducteur / Marchepieds du passager ajustables
Siège Limited avec broderie / Compartiment avant avec éclairage et revêtement
Phares antibrouillard

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. N’utilisez pas
les fonctionnalités de BRP Connect dans des conditions qui risquent d'affecter votre sécurité ou celle des autres. Cette technologie ne saurait se substituer à une conduite vigilante. Par ailleurs, elle nécessite un appareil,
un système d’exploitation ainsi que des applications mobiles compatibles. 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.

