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pOuRquOi ChOisiR 
les aCCessOiRes 

 Can-am ?
qualité et intégRatiOn Optimale
Nous concevons et fabriquons les véhicules hors route les plus performants  
de l'industrie, offrant une maniabilité ultra-précise et un design axé sur le 
conducteur. Nous sommes donc tout désignés pour concevoir les accessoires  
qui rendront vos sorties inoubliables. C'est aussi simple que ça!  Innovants, 
parfaitement intégrés à votre véhicule et fabriqués à partir de matériaux de haute 
qualité, seuls les accessoires Can-Am sont à la hauteur de votre Can-Am.

COnfianCe et fiabilité
Notre philosophie oriente tout ce que nous offrons, y compris la garantie. C’est pourquoi 
les amateurs de hors route font confiance aux accessoires Can-Am. Il suffit d’acheter  
et de faire installer des accessoires d’origine Can-Am au moment de l’achat de votre 
véhicule Can-Am pour bénéficier de la même garantie limitée du manufacturier*. 

Nous les fabriquons... et les protégeons. C’est ce qui explique votre fidélité  
depuis des générations; vous pouvez non seulement compter sur nous  
pour avancer, mais aussi pour aller toujours plus loin.

peRfORmanCe et peRsOnnalité
Quel est le résultat de cette véritable quête de puissance, de performance,  
de plaisir, d’aventure et de liberté? L’expérience de conduite ultime. Et seuls  
les accessoires Can-Am permettent de la personnaliser et de l'améliorer à la hauteur 
de vos attentes. Vous avez toujours le dernier mot : peu importe votre passion,  
votre mission ou votre travail, il existe un accessoire pour en favoriser la réalisation  
ou l’accomplissement. Can Am pense à vous. Can-Am pense à tout.

*  La politique de garantie peut varier par région. Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir des précisions.

visitez vOtRe COnCessiOnnaiRe 
pOuR peRsOnnaliseR  
vOtRe Can-am dès aujOuRd’hui !





Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

l'aventuRe.  
une affaiRe  
de famille.
Vous avez une passion. Celle d’explorer de nouveaux horizons. 
Vous souhaitez aussi passer du bon temps avec votre famille  
et vos amis. Une suggestion ? Évadez-vous ensemble.  
Partez tous à la découverte de ce sentier inexploré,  
de ce paysage grandiose ou de ce plan d’eau inexploité.
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Carénage de luxe p. 70

pare-brise haut p. 70

Coffre arrière linq 86 l (23 gal) 
pour Outlander maX p. 77 nOuveau

Rallonge de porte-bagages  
linq 15 cm (6 po) p. 80
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toit bimini avec pare-soleil p. 123

demi pare-brise p. 125

portes sport en aluminium p. 127

pare-chocs à plaque  
de protection avant p. 132

barre protectrice latérale  
sport pour les maX p. 134 

barre d’éclairage double del 99 cm  
(39 po) (270 watts) p. 144 nOuveau
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

vOus aimez le tRavail bien fait. 
C’est dans vOtRe natuRe.
Vous carburez aux travaux exigeants et à la satisfaction  
du devoir accompli. Que vous deviez tirer, pousser, défricher, 
bâtir ou simplement abattre des kilomètres, vous y parviendrez. 
Rien ne vous arrête jamais. C’est ce qui vous définit. 
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pare-brise haut p. 70

base linq p. 77 
panier robuste p. 78

Rallonge de porte-bagages  
de 13 cm (5 po) p. 81

support multiusage p. 83

pare-chocs avant extrême p. 89

pare-chocs arrière le p. 89

pare-chocs avant le p. 89

phares pour pare-chocs  
avant p. 90

ensemble de garde-boue p. 97
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pare-chocs avant extrême p. 136

pare-chocs avant Xt p. 136

protecteur de phares avant p. 136

porte-bagages avant p. 137

pare-brise rabattable p. 124

barre protectrice latérale sport  
pour les maX p. 134

toit sport avec puits de lumière p. 122

support de lumières pour cage  
ou pour toit sport p. 146

lumières dhi par hella® p. 147

portes sport en aluminium p. 127

barres d’arrimage Xt pour boîte  
de chargement p. 137
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

vOus aRRivez à destinatiOn. 
tOujOuRs en pRemièRe pOsitiOn.
Vous ne passez jamais près du but. Vous terminez premier.  
Les dunes peuvent vous en faire baver, mais vous les dominez  
et n’hésitez pas à le crier. Vous rêvez de sable à perte de vue.  
Ce genre de décor vous donne plus que des frissons.  
C’est une passion. Et vous vivez pleinement vos passions.
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pare-brise sport p. 71

 déflecteurs d’air pour poignées p. 72

sac arrière p. 79

porte-bagages arrière  
en aluminium p. 81
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toit sport en aluminium p. 123

demi pare-brise p. 125

portes sport en aluminium p. 127

pare-chocs à plaque  
de protection avant p. 132

barre protectrice  
latérale sport p. 134

barre d’éclairage del 99 cm  
(39 po) (240 Watts) p. 146

barre d’éclairage del 43 cm  
(17 po) (100 Watts) p. 146

barre à harnais 4 points p. 154

ensemble de ceinture  
4 points - Conducteur p. 155 
ensemble de ceinture  
4 points - passager p. 155

porte-roue de secours  
style baja p. 135
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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pare-brise haut p.71

Coffre arrière linq 124 l (32 gal) p. 76
panneaux pour coffre arrière  
linq 124 l (32 gal) p. 76

Rallonge de porte-bagages  
linq 10 cm (4 po) p. 80

support d’étui d’arme à feu linq p. 82
étui d’arme à feu impact 6.0  
par Kolpin p. 82

pare-chocs avant Xt p. 88

pare-chocs arrière Xt p. 88

phares pour pare-chocs  
avant p. 90
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vOtRe pROie : le suCCès. 
vOtRe stRatégie : la déteRminatiOn.
Rien ne vous échappe. Vous avez un objectif clair et une volonté inébranlable. Votre flair ne vous  
trompe jamais et votre instinct est celui d’un prédateur redoutable. Vos mouvements sont calculés  
et votre patience, toujours récompensée. Vous ne reviendrez pas les mains vides. Et vous le savez.
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toit sport avec puits  
de lumière p. 122

pare-brise rabattable p. 124

barre protectrice latérale  
sport pour les maX p. 134

pare-chocs avant  
extrême p. 136

protecteur de phares avant p. 136

porte-bagages avant p. 137

barre à équipement p. 138

étui d’arme à feu impact 6.0  
par Kolpin p. 140
étrier pour étui d’arme  
à feu par Kolpin p. 140

projecteurs del de 10 cm (4 po)  
(2 x 25 Watts) p. 145 nOuveau

barre d’éclairage double del 38 cm  
(15 po) (90 watts) p. 144 nOuveau

support de lumières  
pour toit sport p. 146
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

la bOue est sans pitié. 
et vOus ne pOuvez  
RésisteR. 
Certains reculent devant les zones boueuses.  
Ils préfèrent les sentiers tracés. Nous le respectons.  
De la même façon que nous respectons votre soif  
de les affronter, de les défier. L’invitation que lancent  
les parcours en apparence impraticables vous  
est tout simplement impossible à refuser.
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déflecteurs d’air pour poignées p. 72
ensemble de fixation renforcé  
pour déflecteurs d’air p. 72

pare-chocs avant Xt p. 88

treuil provantage 2500-s  
par Warn p. 92

ensemble de prise  
d’air surélevée p. 96

ensemble de relocalisation  
du radiateur p. 96

ensemble de garde-boue p.97
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toit sport en aluminium p.123

demi pare-brise p. 125

pare-chocs à plaque  
de protection avant p. 132

pare-chocs arrière p. 133

barre protectrice latérale p. 134

protecteur de radiateur p. 159

barre d’éclairage double del  
99 cm (39 po) (270 Watts) p. 144

extensions d’ailes  
prolongées p. 157

ensemble de prise  
d’air surélevée p. 158
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

d’autRes fuient l’hiveR. 
vOus en faites  
vOtRe affaiRe.
Aucun blizzard ne vous empêche de sortir.  
Vous n’avez peur ni du froid, ni du vent, ni  
des bordées de neige de trois mètres. En réalité,  
vous en redemandez. À tel point que vous  
êtes toujours la personne chargée de rouvrir  
les chemins que la tempête a effacés.
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Carénage de luxe p. 70

pare-brise extra haut p. 70

pare-chocs avant extrême p. 88

pare-chocs avant Xt p. 88

pare-chocs arrière Xt p. 88

ensemble de lame de déblaiement 
droite Alpine Super-Duty  
de 137 cm (54 po) p. 103

Rallonge de porte-bagages  
linq 10 cm (4 po) p. 80

Rallonge de porte-bagages  
linq 15 cm (6 po) p. 80
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pelle Alpine Flex  
183 cm (72 po) p. 162

Cabine fermée p. 120

Rétroviseur pour  
cabine fermée p.125

pare-chocs avant extrême p. 136

pare-chocs arrière p. 137

barre protectrice  
latérale sport p. 134

support de lumières pour  
toit sport p. 146

barre d’éclairage del 43 cm  
(17 po) (100 Watts) p. 146

système de dégivrage,  
de chauffage  
et de ventilation p. 121
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Can-amOffROad.fR
Disponible au Canada seulement.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

© 2015 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. CARLISLE est une marque de commerce de Carlisle Companies. CHAMUDE et HIPORA sont des marques 
de commerce déposées de Kolon Industries, Inc. CLARINO est une marque de commerce de Kuraray Co. Ltd. COOLMAX et THERMOLITE sont des marques de commerce déposées d’INVISTA. DRIRELEASE est une marque de commerce déposée d’Optimer Inc. FOX est 
une marque de commerce enregistrée de Fox Racing Canada. GARMIN et MONTANA sont des marques de commerce déposées de Garmin Ltd. iPod est une marque de commerce déposée d’Apple Inc. KOLPIN, GUN BOOT et IMPACT sont des marques de commerce 
déposées de Kolpin Powersports Inc. KYB est une marque de commerce de Kayaba. MicroSD est une marque de commerce déposée de SD Card Association. Mud Lite XTR et SS312 sont des marques de commerce d’ITP Tires. NEXT G-1 VISTA est une marque de 
commerce de Next Camo, LLC. PRIMALOFT GOLD et PRIMALOFT BLACK sont des marques de commerce déposées d’Albany International Corp. SUPERWINCH et le logo S SUPERWINCH sont des marques de commerce déposées de Superwinch, LLC. TEFLON, TEFLON 
HT et KEVLAR sont des marques de commerce d’E.I. DuPont de Nemours & Co. TWINAIR est une marque de commerce de Twin Air USA. UNI est une marque de commerce de UNI FILTER Inc. VELCRO est une marque de commerce déposée de Velcro Industries. WARN 
est une marque de commerce de Warn Industries Inc. YUASA est une marque de commerce déposée de YUASA Batteries Inc. ZILLA et BIGHORN 2.0 sont des marques de commerce de Maxxis. SCOTT est une marque de commerce de Scott Sports SA. Les marques de 
commerce suivantes sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs: BLUETOOTH, CREE, DURO, DWT, HELLA, ITP, KENDA, MOSSY OAK, RAM, VISION, XPS et YOSHIMURA. Les prix sont basés sur les 
prix de détails suggérés par le fabricant. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les concessionnaires peuvent vendre à un autre prix. Les taxes ne sont pas incluses. Au Canada, les produits sont distribués par Bombardier Produits 
Récréatifs inc. En Europe, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA. BRP se réserve le droit, à tout moment, d'annuler ou de modifier des spécifications, prix, designs, caractéristiques, équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Imprimé 
en Europe.

Boutique en ligne pour les pièces, 
accessoires et vêtements.

Commandez vos huiles et lubrifiants en ligne.

Inscrivez-vous à l’infolettre Can-Am et obtenez la  
livraison gratuite* lors de votre prochain achat en ligne.
* Valide avec une commande de 150 $ et plus.

Consultez notre brochure interactive et accédez 
rapidement aux diverses sections grâce à la table 
des matières interactive; visionnez vidéos et images 
grands formats et partagez vos produits préférés  
sur vos réseaux sociaux.

Allez voir nos plus récentes vidéos pour en apprendre 
davantage sur les nouveaux vêtements et accessoires.

Commandez vos ensembles d'autocollant Maverick 
sur scscanamgraphics.com

Voyez instantanément votre véhicule hors route  
de rêve se matérialiser à Can-AmHorsRoute.com

Téléchargez l’application gratuite bRP Magazine 
et accédez aux différentes publications des 
marques bRP en ligne. Naviguez sur les pages 
et accédez aux nombreuses fonctionnalités telles 
que le partage sur les médias sociaux, les outils 
d’annotation, les favoris et les vidéos.
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quels  
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à vOtRe 
véhiCule?
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

les vêtements Can-am. COnçus pOuR le tRavail et l'aventuRe.

Can-am Off-ROad geaR // men’s peRfORmanCe 16
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une tenue 
suR mesuRe 
pOuR Chaque 
jOuRnée  
de tRavail  
Ou de plaisiR.

 18 Vêtements de sport

 30  Vêtements de sport enfant  
et adolescent

 32 Casques Cross

 38 Quel casque Cross est fait pour vous ?

 40 Casques ouverts

 42 Casques intégraux

 42 Système de communication Bluetooth†

 43 Lunettes

 45 Gants

 48 Performance

 52 Aventure

 54 Récréatif

 58 Hiver

 60 Technologies

 61 Vêtements techniques

 64 Sacs

 65 Tableau des tailles

votre mode de vie exige style  
et fonctionnalité. les vêtements Can-am 
offrent une protection complète,  
de la tête aux pieds. du sentier à la ferme, 
et peu importe où la vie vous mène. 

Can-am Off-ROad geaR // ladies’ peRfORmanCe 17
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pull à CapuChOn
·  Pull à capuchon  
avec fermeture à glissière 
pleine longueur.

·  Poignets et taille  
de tricot côtelé

·  « X » imprimé  
sur le capuchon  
et sur la poitrine.

72 % coton,  
23 % polyester,  
5 % spandex
453757  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris chaud (15),  
noir (90)

pull à CapuChOn 
ImpulSe
·  Poignets et taille  
de tricot côtelé.

·  Intérieur du capuchon  
de couleur constrastante.

·  Poche kangourou.
60 % coton,  
40 % polyester
286575  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
beige (02),  
gris chiné (27)

nOuveau

suRChemise
·  Surchemise à carreaux en flanelle.
·  Légèrement isolée.
100 % coton
286587  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg · noir (90)

nOuveau

pull à CapuChOn 
WIlD X-TeAm
·  Pull à capuchon avec 
fermeture à glissière  
pleine longueur.

·  Poignets et taille  
de tricot côtelé.

·  Imprimés sublimés 
résistant à  
la décoloration.

·  2 poches latérales.
100 % polyester
286576  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
bleu (80), noir (90)

nOuveau

mOlletOn X-TeAm
·  Molleton en polyester multi-filaire 
rehaussé par un brossage léger 
pour assurer douceur et chaleur.

·  Avec élasthane pour une  
meilleure mobilité.

·  Idéal comme première couche  
pour tenir au chaud et au sec.

·  Micromolleton avec fermeture  
à glissière.

·  Poche à la poitrine.
95 % polyester, 5 % spandex
286568  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris charbon (07)

nOuveau

·  Ouverture à l’avant à boutons-pression.
·  Deux poches sur la poitrine.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent  
ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.  
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations complémentaires. 

Can-am Off-ROad geaR // ladies’ peRfORmanCe vêtements Can-am hORs ROute // vêtements de spORt hOmme 19
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SEMELLES VIbRAM bIfIDA

visiOnnez la vidéO suR Can-amOffROad.fR Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles 
 ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP  

ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

b O T T E S  D E  C O N D U I T E  C A N - A M  -  P R I N C I PA L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

manteau rAnch 
ultRa-RObuste
·  Canevas de coton hydrofuge  
et résistant aux taches.

·  Légèrement isolé.
·  Goussets à l’arrière des 
emmanchures pour une 
meilleure mobilité.

·  Manches préformées  
et tailleur pour le confort  
de conduite.

·  Nombreuses poches.
Enveloppe : 100 % coton 
Isolant : 100 % polyester
286551  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
brun (04)

nOuveau

pantalOn rAnch  
ultRa-RObuste
·  Canevas de coton 
hydrofuge et résistant  
aux taches.

·  Deux poches cargo  
le long des jambes.

·  Passants de ceinture.
·  Jambes préformées.
Enveloppe : 100 % coton
286556  
28, 30, 32, 34, 36, 38,  
40, 42, 44 
brun (04)

nOuveau

bOttes de COnduite Can-am
·  Bottes de conduite résistantes de 8 po avec lacets.
·  Membrane imperméable COSMO† HydroGuard†.
·  Semelles extérieures VIBRAM† Bifida† en caoutchouc.
·  Partie supérieure en cuir (ou nubuck imperméable  
pour le modèle beige).

·  Semelles intérieures techniques Meramec† Ultron† amovibles.
·  Haute languette à soufflet empêchant les débris et l’eau  
de pénétrer dans la botte.

·  Bracelet souple et rembourré assurant un confort  
de conduite.

·  Coques internes en acier pour une protection maximale  
des orteils.

·  Protecteurs externes TPU au bout de la botte résistant  
à l’abrasion.

·  Couture double ultrarésistante dans les zones de contrainte.
·  Lacets résistant à l’abrasion.
100 % cuir 
Voir p. 65 pour les équivalences pour les pointures  
de chaussures européennes.
444197  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
beige (02), noir (90)

nOuveau

Chemise  
en flanelle  
à manChes 
lOngues
·  Chemise à carreaux  
en flanelle.

·  Poches sur la poitrine.
100 % coton
286584  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris (09)

nOuveau

 IMPERMÉAbLE

Les bottes Can-Am sont à la fois confortables et robustes. Elles offrent notamment une semelle parfaite pour la conduite, un col rembourré et un embout de protection en acier 
hautement résistant aux chocs. Une longue expédition ou une grosse journée de travail s'annonce ? Sachez que ces bottes sont polyvalentes et infatigables. bref, ce sont des Can-Am.
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

t-shiRt OrIgInAl  
à manChes lOngues
100 % coton
286415  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris chiné (27), glace (38),  
noir (90)

t-shiRt aventuRe  
à manChes lOngues
100 % coton
286412  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), gris chiné (27), 
noir (90)
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pOlO X-rAce
·  Tissu antibactérien à séchage 
rapide, chassant l’humidité.

·  Imprimés sublimés résistant  
à la décoloration.

·  Fentes latérales.
·  Col côtelé.
100 % polyester
286400  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris (09), Orange (12), noir (90)

Chemise de teChniCien
·  Logo X-Team brodé au haut du dos.
·  Pli au milieu du dos  
pour faciliter les mouvements.

·  Poche à la poitrine.
65 % polyester, 35 % coton
286566  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris charbon (07), noir (90)

nOuveau
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Certains modèles et accessoires 
présentés peuvent ne pas être 
disponibles ou homologués dans votre 
pays. Contactez votre concessionnaire 
BRP ou les autorités locales pour obtenir 
des informations complémentaires. 

t-shiRt enduRO
·  Imprimé Can-Am au dos.
100 % coton
286487  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), noir (90)

t-shiRt  
WIlD X-TeAm
100 % coton
286475  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), Rouge (30),  
bleu (80), noir (90)

t-shiRt X-TeAm
·  Logo X-Team  
au bas du dos.

100 % coton
286467  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), noir (90)

vêtements Can-am hORs ROute // vêtements de spORt hOmme24



t-shiRt signatuRe
100 % coton
286320  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), Kaki (05),  
noir (90)

t-shiRt OrIgInAl
100 % coton
286402  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris chiné (27),  
glace (38), noir (90)

t-shiRt aventuRe
100 % coton
286399  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
Kaki (05), gris chiné (27), 
noir (90)

t-shiRt TrAck
100 % coton
286574  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
Rouge (30), bleu (80),  
noir (90),

nOuveau
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

Casquette OrIgInAl
·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
100 % coton
286401  
taille unique 
beige (02), Orange (12),  
noir (90)

Casquette CamO
·  Assortie au motif camouflage Next G-1 Vista  
des VTT/Véhicules côte à côte Can-Am.

·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
100 % polyester
286290  
taille unique 
next g-1 vista† Camo (37)

Casquette aventuRe
·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
100 % coton
286398  
taille unique 
Kaki (05), gris charbon (07),  
noir (90)

Casquette genuIne
·  Denim.
·  Casquette ajustable.
100 % coton
286469  
taille unique 
noir (90)

Casquette TeAm
·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
85 % coton, 15 % spandex
286394  
taille unique 
blanc (01), jaune (10),  
gris chaud (15)

 Casquette CamO mOssy OaK®

·  S’agence au motif camouflage Mossy Oak Break-Up Country  
des véhicules VTT/Véhicules côte à côte Can-Am.

·  Inscription Can-Am brodée à l’avant.
·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
100 % polyester
286548  
taille unique 
mossy Oak Break-up country Camo (37)

nOuveau

Casquette TrAck
·  Casquette de toile ajustée.
·  Visière droite.
97 % coton, 3 % spandex
286573  
p/m, g/tg 
Rouge (30), bleu (80),  
noir (90),

nOuveau
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Casquette Classique
·  Casquette extensible  
en tissu léger très confortable.

·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
72 % polyester, 23 % rayonne,  
5 % spandex
286210  
taille unique 
gris charbon (07), noir (90)

Casquette pulsiOn
·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
·  Tissu à chevrons.
95 % polyester, 5 % laine
286488  
taille unique 
beige (02), noir (90)

tuque d’été
·  Tuque en tricot léger texturé.
95 % coton, 5 % spandex
286323  
taille unique 
gris charbon (07), noir (90)

bandana
·  Léger et confortable.
·  Se porte de plusieurs façons.
80 % polyester, 20 % coton
286347  
taille unique 
multicouleur (18),  
noir avec graphiques (94), 
gris (09)

tuque d’hiveR
·  Tricot brodé.
·  Doublure en micromolleton.
50 % acrylique, 50 % laine
286289  
taille unique 
gris charbon (07), jaune (10)

fOulaRd tubulaiRe
·  Foulard extensible et confortable,  
à usages multiples.

·  12 différentes configurations : bandana,  
cache-cou, bandeau et bien plus.

·  Protège du soleil, du vent,  
de la poussière et du froid.

·  Dégage les cheveux du visage.
·  Coutures sans relief  
pour empêcher l’irritation.

94 % coton, 6 % spandex
286349  
taille unique 
Rose (36), bleu (80), noir (90), noir avec graphiques (94)

Casquette rAnch
·  Courroie réglable avec logo BRP en métal.
·  Coton ciré résistant à l’eau.
100 % coton
286564  
taille unique 
beige (02), brun (04)

nOuveau

Casquette X-rAce
·  Casquette ajustée  
en tissu sergé extensible.

·  Visière droite.
97 % coton, 3 % spandex
286560  
p/m, g/tg 
bleu (80), noir (90)
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

t-shiRt à manChes 
lOngues VArSITy 
pOuR femme
·  Large encolure en U.
·  Trou pour le pouce  
aux poignets.

95 % coton, 5 % spandex
286490  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
mauve (40), sarcelle (74)

pull à CapuChOn 
COnfORtable  
pOuR femme
·  Poignets et taille de tricot côtelé.
·  Trou pour le pouce aux poignets.
·  Imprimé Can-Am au dos.
·  Poche kangourou.
72 % coton, 23 % polyester,  
5 % spandex
286481  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
sarcelle (74)

pull miCROpOlyesteR 
pOuR femme
·  Deux poches avec fermeture  
à glissière.

·  Coupe féminine.
95 % polyester, 5 % spandex
286565  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
gris charbon (07)

nOuveau

t-shiRt X-TeAm 
pOuR femme
·  Encolure en V.
95 % coton, 5 % spandex
286567  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
blanc (01), noir (90)

nOuveau
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t-shiRt OrIgInAl 
pOuR femme
·  T-shirt ajusté coupe féminine.
95 % coton, 5 % spandex
286403  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
noir (90), glace (38),  
gris chiné (27)

CamisOle pulsiOn 
pOuR femme
·  Imprimé Can-Am au dos.
·  Ourlet contrastant au col  
et aux emmanchures.

95 % coton, 5 % spandex
286482  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
Camo (37), noir (90)

t-shiRt CamO  
pOuR femme
·  Encolure en V.
·  Imprimé Can-Am  
au haut du dos.

95 % coton, 5 % spandex
286479  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
Camo (37)
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Certains modèles et accessoires présentés 
peuvent ne pas être disponibles ou homologués 
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire 
BRP ou les autorités locales pour obtenir  
des informations complémentaires. 

jeRsey rAce  
pOuR adOlesCent
·  Tissu antibactérien à séchage 
rapide, chassant l’humidité.

·  Dos allongé pour plus de confort 
en position de conduite.

·  Imprimés sublimés résistant  
à la décoloration.

100 % polyester
286464  
7-8, 10-12, 14-16 
Rouge (30)

pantalOn rAce pOuR adOlesCent
·  Pantalon en tissu léger  
et perméable à l’air.

·  Traitement Teflon†  
sur l'ensemble du vêtement.

·  Renfort de cuir  
à l’intérieur du genou.

·  Imprimés sublimés résistant  
à la décoloration.

·  Panneaux extensibles  
à la fourche, aux genoux,  
au niveau lombaire et à la partie  
arrière inférieure de la jambe  
pour assurer la liberté  
de mouvement.

·  Taille élastique caoutchoutée  
pour maintenir le jersey en place.

·  Fermeture à cran  
à la taille permettant  
un meilleur ajustement.

·  Ourlet droit qui s’insère  
confortablement dans les bottes.

·  Doublure en mailles, longueur ¾.
94 % polyester, 6 % cuir
286493  
7-8, 10-12, 14-16 · Rouge (30)

lunettes Can-am TrAIl  juniOR paR sCOtt®

·  Traitement antibuée No Fog†.
·  Lentilles claires Lexan† avec protection UV à 100 %.
·  Mousse de visage multicouche.
·  Courroie antidérapante durable.
447898  
taille unique 
noir avec graphiques (94)

gants de COnduite TeAm  
pOuR adOlesCent
·  Paumes en Chamude†.
·  Gants préformés.
·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.
·  Système d’attache à ajustement rapide.
42 % polyester, 38 % nylon,  
13 % polyuréthane, 7 % spandex
286465  
6-8, 10-12, 14-16 · Rouge (30)

Casque X-1  
BlAze juniOR
447673 · d.O.t. 
p, m, g 
Orange (12) 
non commercialisé en europe

·  Coquille haute technologie, légère et résistante.
·  visière de type aérodynamique entièrement ajustable.
·  système d’aération.

·  doublure, mentonnière et coussinets latéraux respirants  
et résistant à l’humidité.

·  doublure et coussinets amovibles et lavables.

·  visibilité maximale, s’adapte à toutes les lunettes.
·  surface adhésive qui maintient les lunettes en place.
·  approuvé d.O.t.

Casque juniOR

Casque juniOR X-1  
crOSS gRaffiti
447989 · d.O.t. 
p, m, g 
noir avec graphiques (94) 
non commercialisé en europe

vêtements de spORt 
enfant et adOlesCent
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t-shiRt luV  
pOuR fille
·  Imprimé Can-Am au dos.
95 % coton, 5 % spandex
286484  
7-8, 10-12, 14-16 
mauve (40), bleu pâle (81)

pull à CapuChOn 
Can-am pOuR fille
·  Imprimé Can-Am au dos.
72 % coton, 23 % polyester,  
5 % spandex
286486  
7-8, 10-12, 14-16 
mauve (40)

t-shiRt pOuR enfant
·  Logo Can-Am à l’épaule.
100 % coton
286472  
2, 3-4, 5-6 
bleu (80)

t-shiRt chASe pOuR gaRçOn
·  Imprimé Can-Am au dos.
100 % coton
286489  
7-8, 10-12, 14-16 
Rouge (30), noir (90)

pull à CapuChOn  
Can-am pOuR gaRçOn
·  Poche kangourou.
·  Poignets et taille de tricot côtelé.

·  Imprimé Can-Am  
sur le pull à capuchon.

72 % coton, 23 % polyester, 5 % spandex
286485  
7-8, 10-12, 14-16 
noir (90)
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les détails  
fOnt tOute  

la difféRenCe
Le casque XP-R2 en fibre de carbone 

compte parmi les plus légers, mais ses 
fonctionnalités, son confort et son style 

n’ont pas été conçus à la légère.  

S'il fait chaud et que le niveau d'intensité augmente, optez pour un casque Cross avec des lunettes. 
Les lunettes vous procurent une meilleure vision, en dépit de la sudation et d'une respiration accélérée,  
tandis que les ouvertures améliorent la ventilation et vous empêchent de suffoquer. 
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Certains modèles de casques présentés peuvent 
ne pas être disponibles ou homologués dans 

votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP 
ou les autorités locales pour obtenir des 

informations complémentaires.  

COussinets absORbants  
pOuR Casque Xp-R / Xp-R2
·  Paquet de 10.
447435  
taille unique 
blanc (01)

ensemble mORphO Xp-R2
·  Pour un ajustement parfait.
·  Coussinets de joue supplémentaires  
gauche et droit.

447754  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
Clair (00)

Casque Xp-R2 
OrIgIne en fibRe  
de CaRbOne
Enveloppe : composite  
de fibre de carbone
447830 · d.O.t. / eCe 
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01)

Casque Xp-R2  
en fibRe de  
CaRbOne BlAze
Enveloppe : composite  
de fibre de carbone
447657 · d.O.t. / eCe 
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
Orange (12)

Casque Xp-R2 
en fibRe de CaRbOne
Enveloppe : composite  
de fibre de carbone
447656 · d.O.t. / eCe 
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

Xp-R2
COnstRuCtiOn en fibRe de CaRbOne ultRalégèRe, RObuste et multidiReCtiOnnelle qui OffRe un style distinCtif  
et plusieuRs fOnCtiOnnalités. 

PoUR CoNNAîtRE toUs LEs DÉtAILs DEs CAsQUEs cross, CoNsULtEz P. 38-39.

Aileron arrière intégré

Coque intérieure en 
mousse EPS haute 
densité

Vis en aluminium 
revêtues d'un 
enduit de protection

Système antidérapant 
intégré pour les 
lunettes

Full Air System (f.A.S.)  
avec 10 entrées de ventilation  
et un extracteur arrière double

Coussinets de joues ergonomiques  
Morpho System Plus

Doublure antiseptique

Coupe adaptée 
au visage  
et protecteur 
nasal amélioré

Visière réglable  
sans outil avec face 
inférieure antireflet

ECE22.05 ECE22.05

ECE22.05
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Certains modèles de casques présentés peuvent ne  
pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations complémentaires.  

Casque Xp-3 X-rAce
Enveloppe : fibre de verre
448254 · d.O.t. 
448342 · eCe 
tp, p, m, g, tg, 2tg · vert (70), jaune (10)

Casque Xp-3
Enveloppe : fibre de verre
448253 · d.O.t. 
tp, p, m, g, tg, 2tg · noir mat (93) 
pas de version eCe

Xp-3
Ces nOuveauX Casques de type crOSS ultRalégeRs  
sOnt dOtés d'une multitude de CaRaCtéRistiques qui OffRent  
une peRfORmanCe, une pROteCtiOn et un COnfORt eXCeptiOnnels.

CASQUES XP-3 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DOUbLURE ET COUSSINETS AMOVIbLES, 
LAVAbLES ET REMPLAÇAbLES. 
Technologie d'absorption d'humidité 
Coolmax pour un casque plus frais.

La COQUE ULTRA LÉgÈRE  
EN fIbRE DE VERRE réduit l'effort  
et la fatigue musculaire.

PoUR CoNNAîtRE toUs LEs DÉtAILs DEs CAsQUEs cross, CoNsULtEz P. 38-39.

nOuvelle généRatiOn

ECE22.05
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Casque XC-4 mODern herITAge
Enveloppe : composite de polycarbonate
448251 · d.O.t. 
448340 · eCe (blanc (01) seulement) 
tp, p, m, g, tg, 2tg · blanc (01), gris (09)

Casque XC-4
Enveloppe : composite de polycarbonate
448255 · d.O.t. 
tp, p, m, g, tg, 2tg · noir (90) 
pas de version eCe

XC-4
nOuveau style dOté de CaRaCtéRistiques qu'On tROuve 
généRalement Chez les Casques haut de gamme.

Le SYSTÈME DE VENTILATION AVANT  
ET ARRIÈRE maximise la circulation de l'air 
pour garder la tête froide.

La MENTONNIÈRE EN DOUbLE D  
permet un ajustement sécuritaire  
et confortable.

CASQUES XP-3 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CASQUES XC-4 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PoUR CoNNAîtRE toUs LEs DÉtAILs DEs CAsQUEs cross, CoNsULtEz P. 38-39.

nOuvelle généRatiOn

ECE22.05
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masque Can-am ventilé 
COntRe la pOussièRe
448246  
tp/p, m/g, tg/2tg · gris (09)

filtRes de ReChange pOuR masque 
Can-am COntRe la pOussièRe
·  Pièce de remplacement.
·  100 % microfibre.
447719  
tp/p, m/g, tg/2tg · blanc (01)

masque Can-am OrIgIne 
COntRe la pOussièRe
447833  
tp/p, m/g tg/2tg · noir (90)

Casque X-1 crOSS
Enveloppe : ABS
447942 · d.O.t. 
tp, p, m, g, tg, 2tg · noir mat (93) 
pas de version eCe 

masque Can-am X-rAce  
COntRe la pOussièRe
448247  
tp/p, m/g, tg/2tg · jaune (10)

nOuveau

Casque X-1 crOSS missiOn
Enveloppe : ABS
447990 · d.O.t. 
447991 · eCe (Orange (12) non disponible) 
tp, p, m, g, tg, 2tg · blanc (01), jaune (10), Orange (12)

X-1
OffeRt à un pRiX imbattable inCluant plusieuRs CaRaCtéRistiques intéRessantes.

·  filtres faciles à remplacer qui éliminent  
99,9 % de la poussière, des particules  
et du pollen en suspension ainsi  
que les odeurs.

·  fait de néoprène souple et durable  
qui s’ajuste parfaitement sous  
un casque et des lunettes.

·  le masque de taille Xs/s convient à la plupart 
des enfants de 12 ans et moins; la taille m/l 
convient à la plupart des gens et la taille Xl/2Xl 
convient aux plus costauds (+ de 235 lbs).

·  Comprend 2 filtres de remplacement  
et une petite pochette de rangement.

masque COntRe la pOussièRe

PoUR CoNNAîtRE toUs LEs DÉtAILs DEs CAsQUEs cross, CoNsULtEz P. 38-39.

ECE22.05

Certains modèles de casques présentés peuvent  
ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations complémentaires.  
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Casque enduRO
Enveloppe : composite  
de polycarbonate
448259 ∙ dOt 
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir mat (93) 
pas de version eCe

Casque 
enduRO CamO
Enveloppe : composite  
de polycarbonate
448282 ∙ dOt 
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
Camo (37) 
pas de version eCe

PoUR CoNNAîtRE toUs LEs DÉtAILs DEs CAsQUEs cross, CoNsULtEz P. 38-39.

enduRO
sOn nOm dit tOut. paRfait pOuR les gRandes eXpéditiOns et l’aventuRe ultime. 

nOuveau
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envelOppe
niveau de 
peRfORmanCe pOids gRandeuRs CaRaCtéRistiques avantages nO de pièCes

Xp-R2 

XP-R2 fibre de carbone Original

XP-R2 fibre de carbone XP-R2 fibre de carbone Blaze

Composite  
de fibre  

de carbone

    
  

tp, p, m, 
g, tg, 
2tg, 3tg

·   Poids : ±1200 g pour taille « G ».  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
Xp-R2 fibre  
de carbone Original 
447830

Xp-R2 fibre  
de carbone 
447656 

Xp-R2 fibre  
de carbone Blaze 
447657

·   Visière avant à réglages multiples sans outil avec autocollant antireflet.   Assure un ajustement rapide de la visière et réduit l’éblouissement.

·   Coupe adaptée au visage avec grand protecteur nasal.   Protège du vent et de la neige.

·   F.A.S. (Full Air System) avec 10 entrées de ventilation et un extracteur arrière double.   Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·   Aileron arrière intégré.   Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·   Surface adhésive pour maintenir les lunettes en place.

·   Pièce rapportée en mousse EPS entre le tissu interne et la coque externe.   Protection accrue grâce à la pièce rapportée en mousse à simple densité.

·   Coussinets de tête et de joue amovibles et lavables.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·   Intérieur antiseptique.   Permet l’évacuation de l’humidité.

·   Pochette avant pour coussinet d’absorption de sueur.

·   Coussinets de joue ergonomiques Morpho System Plus 3D.   Procure un meilleur ajustement.

·   Boucle d’attache double D.   Attache la plus sécuritaire.

·   Vis en aluminium et pièces revêtues d’un enduit protecteur.  Conserve l’aspect neuf plus longtemps.

·   Sac ergonomique pour casque.

·   Approuvé D.O.T. et certifié ECE.

Xp-3 
nOuveau

XP-3 X-Race XP-3

Fibre de verre     
 

tp, p, m, g, 
tg, 2tg

·   Poids : ±1470 g pour taille « G ».  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
Xp-3 X-race 
448254 · d.O.t 
448342 · eCe

Xp-3 
448253 · d.O.t 
pas de version eCe

·  Coquille interne en mousse EPS.   Protection contre les impacts.

·  Ventilation à l’arrière et à l'avant pour que vous restiez au frais.   Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·  Ventilation en acier inoxydable au devant.

·  Système de visière aérodynamique entièrement ajustable.   Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·  Doublure et coussinets de joue amovibles, lavables et remplaçables  
dotés de la technologie d’absorption d’humidité CoolMax.

  Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·   Boucle d’attache double D au menton.   Attache la plus sécuritaire.

·   Approuvé SNELL M2015, D.O.T. et certifié ECE.

XC-4 
nOuveau 

XC-4 Modern Heritage XC-4

Composite  
de polycarbonate

    
 

tp, p, m, g, 
tg, 2tg

·  Poids : ±1470 g pour taille « G ».  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
XC-4  
modern heritage 
448251 · d.O.t 
448340 · eCe

XC-4 
448255 
pas de version eCe

·  Coquille interne en mousse EPS.   Protection contre les impacts.

·  Ventilation à l’arrière et à l'avant pour que vous restiez au frais.   Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·  Ventilation en acier inoxydable à l'avant.

·  Système de visière entièrement ajustable.   Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·  Doublure amovible, lavable et remplaçable et résistant à l’humidité.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·  Courroie de lunettes antidérapante.

·  Boucle d’attache double D au menton.   Attache la plus sécuritaire.

·   Approuvé SNELL M2015, D.O.T. et certifié ECE.

enduRO 
nOuveau

EnduroEnduro Camo

Composite  
de polycarbonate

    
 

p, m, g, tg, 
2tg, 3tg

·  Coque en alliage de polycarbonate avancé.   Haute résistance aux chocs.
enduro Camo 
448282 
pas de version eCe

enduro 
448259 
pas de version eCe

·  Design de visière unique.   Permet d'utiliser des lunettes ou la visière.

·  Visière à cliquet multiposition

·  Revêtement en mousse EPS double densité.  Meilleure absorption des impacts.

·  Doublure et coussinets facilement détachables et lavables.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·  16 évents pour la prise et l'échappement d'air.   Ventilation et refroidissement supérieurs.

·  Tailles P à 3TG, approuvé D.O.T. et certifié ECE (3TG, approuvé D.O.T. seulement).

·   Approuvé D.O.T. et SNELL M2015.

X-1 

X-1 Cross Mission X-1 Cross

ABS     
 

tp, p, m,  
g, tg, 2tg

·  Haute technologie, léger et résistant.  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
X-1 mission 
447990 · d.O.t 
447991 · eCe

X-1 
447942  
pas de version eCe

·   Visière de type aérodynamique entièrement ajustable.  Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·  Système d’aération.  Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·  Doublure, jugulaire et coussinets latéraux respirants et résistant à l’humidité.

·  Doublure et coussinets amovibles et lavables.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·   Offre une visibilité maximale.

·  S’adapte à toutes les lunettes.

·   Surface adhésive qui maintient les lunettes en place.  Garde les lunettes en place.

·  Approuvé D.O.T. 

POIDS :   légeR        tRès légeR         ultRalégeRquel Casque crOSS est fait pOuR vOus ?
Comparez. apprenez. découvrez.

p. 36

p. 37

p. 35

p. 34

p. 32
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Certains modèles de casques présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.  
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires.  

envelOppe
niveau de 
peRfORmanCe pOids gRandeuRs CaRaCtéRistiques avantages nO de pièCes

Xp-R2 

XP-R2 fibre de carbone Original

XP-R2 fibre de carbone XP-R2 fibre de carbone Blaze

Composite  
de fibre  

de carbone

    
  

tp, p, m, 
g, tg, 
2tg, 3tg

·   Poids : ±1200 g pour taille « G ».  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
Xp-R2 fibre  
de carbone Original 
447830

Xp-R2 fibre  
de carbone 
447656 

Xp-R2 fibre  
de carbone Blaze 
447657

·   Visière avant à réglages multiples sans outil avec autocollant antireflet.   Assure un ajustement rapide de la visière et réduit l’éblouissement.

·   Coupe adaptée au visage avec grand protecteur nasal.   Protège du vent et de la neige.

·   F.A.S. (Full Air System) avec 10 entrées de ventilation et un extracteur arrière double.   Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·   Aileron arrière intégré.   Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·   Surface adhésive pour maintenir les lunettes en place.

·   Pièce rapportée en mousse EPS entre le tissu interne et la coque externe.   Protection accrue grâce à la pièce rapportée en mousse à simple densité.

·   Coussinets de tête et de joue amovibles et lavables.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·   Intérieur antiseptique.   Permet l’évacuation de l’humidité.

·   Pochette avant pour coussinet d’absorption de sueur.

·   Coussinets de joue ergonomiques Morpho System Plus 3D.   Procure un meilleur ajustement.

·   Boucle d’attache double D.   Attache la plus sécuritaire.

·   Vis en aluminium et pièces revêtues d’un enduit protecteur.  Conserve l’aspect neuf plus longtemps.

·   Sac ergonomique pour casque.

·   Approuvé D.O.T. et certifié ECE.

Xp-3 
nOuveau

XP-3 X-Race XP-3

Fibre de verre     
 

tp, p, m, g, 
tg, 2tg

·   Poids : ±1470 g pour taille « G ».  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
Xp-3 X-race 
448254 · d.O.t 
448342 · eCe

Xp-3 
448253 · d.O.t 
pas de version eCe

·  Coquille interne en mousse EPS.   Protection contre les impacts.

·  Ventilation à l’arrière et à l'avant pour que vous restiez au frais.   Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·  Ventilation en acier inoxydable au devant.

·  Système de visière aérodynamique entièrement ajustable.   Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·  Doublure et coussinets de joue amovibles, lavables et remplaçables  
dotés de la technologie d’absorption d’humidité CoolMax.

  Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·   Boucle d’attache double D au menton.   Attache la plus sécuritaire.

·   Approuvé SNELL M2015, D.O.T. et certifié ECE.

XC-4 
nOuveau 

XC-4 Modern Heritage XC-4

Composite  
de polycarbonate

    
 

tp, p, m, g, 
tg, 2tg

·  Poids : ±1470 g pour taille « G ».  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
XC-4  
modern heritage 
448251 · d.O.t 
448340 · eCe

XC-4 
448255 
pas de version eCe

·  Coquille interne en mousse EPS.   Protection contre les impacts.

·  Ventilation à l’arrière et à l'avant pour que vous restiez au frais.   Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·  Ventilation en acier inoxydable à l'avant.

·  Système de visière entièrement ajustable.   Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·  Doublure amovible, lavable et remplaçable et résistant à l’humidité.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·  Courroie de lunettes antidérapante.

·  Boucle d’attache double D au menton.   Attache la plus sécuritaire.

·   Approuvé SNELL M2015, D.O.T. et certifié ECE.

enduRO 
nOuveau

EnduroEnduro Camo

Composite  
de polycarbonate

    
 

p, m, g, tg, 
2tg, 3tg

·  Coque en alliage de polycarbonate avancé.   Haute résistance aux chocs.
enduro Camo 
448282 
pas de version eCe

enduro 
448259 
pas de version eCe

·  Design de visière unique.   Permet d'utiliser des lunettes ou la visière.

·  Visière à cliquet multiposition

·  Revêtement en mousse EPS double densité.  Meilleure absorption des impacts.

·  Doublure et coussinets facilement détachables et lavables.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·  16 évents pour la prise et l'échappement d'air.   Ventilation et refroidissement supérieurs.

·  Tailles P à 3TG, approuvé D.O.T. et certifié ECE (3TG, approuvé D.O.T. seulement).

·   Approuvé D.O.T. et SNELL M2015.

X-1 

X-1 Cross Mission X-1 Cross

ABS     
 

tp, p, m,  
g, tg, 2tg

·  Haute technologie, léger et résistant.  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.
X-1 mission 
447990 · d.O.t 
447991 · eCe

X-1 
447942  
pas de version eCe

·   Visière de type aérodynamique entièrement ajustable.  Plus grande stabilité et performance aérodynamique améliorée.

·  Système d’aération.  Permet de contrôler le débit d’air pour rafraîchir.

·  Doublure, jugulaire et coussinets latéraux respirants et résistant à l’humidité.

·  Doublure et coussinets amovibles et lavables.   Préserve une bonne fraîcheur à l’intérieur de votre casque.

·   Offre une visibilité maximale.

·  S’adapte à toutes les lunettes.

·   Surface adhésive qui maintient les lunettes en place.  Garde les lunettes en place.

·  Approuvé D.O.T. 

Can-am Off-ROad geaR // ladies’ peRfORmanCe vêtements Can-am hORs ROute // Casques crOSS 39

Fauster
Cross-Out

Fauster
Cross-Out



Certains modèles de casques présentés peuvent  
ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations complémentaires.  

Casque st-2 RétRO
Enveloppe : fibre de verre
447882 · d.O.t. 
447883 · eCe 
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), noir mat (93)

·  poids : ±1200 g pour taille « g ».
·  Coquille en fibre de verre légère.

·  visière sport avec pare-soleil.
·  doublure et coussinets doux et confortables.

·  look à la fois rétro et moderne.
·  mentonnière rembourrée.

·  approuvé d.O.t. et certifié eCe.

Lors de vos explorations dans les sentiers ou de 
vos travaux sur vos terres, le casque ouvert vous 
permet de vous désaltérer, de manger et de parler 
sans retirer votre casque. En plus, il vous procure 
une aération maximale.  

st-2
Casque en fibRe de veRRe légeR au design RétRO et auX détails mOdeRnes.

Casque st-2
Enveloppe : fibre de verre
447884 · d.O.t. 
447886 · eCe 
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), noir (90)

ECE22.05

ECE22.05

Casques OuveRts
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Casque st-5 VInTAge
Enveloppe : composite de thermoplastique
447862 · d.O.t. 
447863 · eCe 
tp, p, m, g, tg, 2tg 
blanc (01), noir (90)

Casque st-5
Enveloppe : composite de thermoplastique
447880 · d.O.t. 
tp, p, m, g, tg, 2tg 
noir (90) 
pas de version eCe

·  poids : ±1050 g pour taille « g ».
·  Coquille moulée par injection.

·  visière à trois attaches comprise.
·  doublure et coussinets confortables.

·  pourtour en caoutchouc  
pour une meilleure finition.

·  mentonnière rembourrée.
·  approuvé d.O.t. et certifié eCe.

st-5
essentiel, COnfORtable et peu COûteuX aveC une OptiOn RétRO attRayante.

ECE22.05
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles 
ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP  

ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

paRlez avec votre passager ou d’autres conducteurs.

utilisez votre cellulaire.

éCOutez de la musique (radio, iPod ou MP3).

ReCevez des directions gPS.

Résistant à l’eau pour utilisation par mauvais temps.

système de COmmuniCatiOn bluetOOth
individuel

447714  
taille unique · noir (90)

double
447715  
taille unique · noir (90)

pRise média pOuR système  
de COmmuniCatiOn bluetOOth
447796  
taille unique  
noir (90)

attaChe  
pOuR système  
de COmmuniCatiOn 
bluetOOth 
(Non illustré)

447774  
taille unique · noir (90)

Casque mOdulaiRe 3
Enveloppe : composite de polycarbonate
447963 · d.O.t. 
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), gris (09), jaune haute visibilité (26), noir (90) 
pas de version eCe

Casque mOdulaiRe 3 éleCtRique se
(Non illustré)
·  Toutes les particularités exceptionnelles du nouveau  
casque Modulaire 3, en plus d’une visière électrique,  
pour une protection accrue contre la buée.

·  Approuvé D.O.T.
Enveloppe : composite de polycarbonate
447964 · d.O.t. 
p, m, g, tg, 2tg, 3tg · noir (90) 
pas de version eCe

·  visière à deux lentilles  
dotée de la technologie  
clear Vision offrant une 
vision parfaite.

·  bouton-poussoir d’ouverture 
rapide à l'avant intégré à la 
mentonnière permettant une 
manipulation plus efficace, 
même avec des gants.

·  pare-soleil à position 
réglable pouvant être 
abaissé ou levé à l’aide  
d’un bouton.

·  système de masque antibuée 
bReath evaC évacuant 
encore mieux l’air grâce  
au conduit de ventilation  
de plus grand diamètre.

·  jugulaire à  
détachement rapide.

·  design spacieux offrant 
suffisamment d’espace  
pour le port de lunettes.

·  approuvé d.O.t.

·  Casque d’écoute stéréo bluetooth v3.0 avec système 
d’intercommunication longue portée bluetooth.

·  système d’intercommunication de type conférence à 4 voies.
·  multipoint pour cellulaire et gps.
·  guide vocal.
·  Casque d’écoute stéréo bluetooth pour services audio 
bluetooth, comme les lecteurs mp3.

·  Commande de lecture de musique bluetooth au moyen du profil  
de télécommande audio/vidéo (avRCp) : lecture, pause, piste 
suivante et piste précédente.

·  fonctionnement aisé grâce au jog dial polyvalent  
(brevet en instance).

·  niveau sonore suffisant avec suramplificateur sonore intégré.
·  mains libres bluetooth pour téléphones mobiles bluetooth.
·  Casque d’écoute ou casque d’écoute stéréo bluetooth  
pour la navigation au gps bluetooth.

·  musique stéréo au moyen d’un câble audio de 3,5 mm.
·  son naturel et pur.
·  jusqu’à 12 heures de temps de conversation et 10 jours  
en mode veille.

·  peut être utilisé pendant la recharge.
·  Commande de volume distincte pour chaque source audio.
·  spécification bluetooth v3.0.
·  micrologiciel permettant les mises à niveau.

système de COmmuniCatiOn bluetOOth®†

Dans les zones plus froides, choisissez le casque Modulaire 3. Sa protection intégrale et sa conception scellée vous garderont 
bien au chaud, tout en vous procurant une excellente vision. De plus, il vous permettra plus facilement d'échanger avec les 
membres de votre groupe ou de manger une bouchée.

Casque mOdulaiRe 3
visiOn ClaiRe, pOlyvalenCe et COnfORt  
en plus d’un nOuveau lOOK bRanChé.

Casques intégRauX
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lunettes Can-am 
rAce SAnD paR sCOtt
·  Même descriptif que les lunettes 
Can-Am Race avec membrane 
étanche à la poussière  
et respirante.

448224  
taille unique 
jaune (10), 
gris charbon (07)

nOuveau

lunettes Can-am rAce paR sCOtt
·  Contour aux couleurs personnalisées et courroie imprimée.
·  Traitement antibuée No Fog†.
·  Lentilles claires Lexan† avec protection UV à 100 %.
·  Mousse de visage multicouche.
·  Courroie antidérapante durable.
·  Compatible avec les systèmes de pellicules  
déroulantes et détachables (vendus séparément).

·  Pochette de rangement comprise.
448223  
taille unique 
jaune (10), 
gris charbon (07)

nOuveau

lunettes Can-am TrAIl paR sCOtt
·  Lentilles claires Lexan† protection UV à 100 %.
·  Mousse de visage hypoallergénique  
très douce.

·  Courroie antidérapante durable.
·  Compatible avec les systèmes  
de pellicules déroulantes  
et détachables (vendus séparément).

447899  
taille unique · blanc (01), jaune (10), noir (90)

lentille simple miROiR de RemplaCement 
pOuR lunettes Can-am
(Non illustré)
·  Polycarbonate résistant aux chocs.
·  Traitement antibuée No Fog†.
448225  
taille unique · miroir argent (22)

système d’éCRan déROulable Can-am
·  Lentille antiadhésive de remplacement.
·  2 rouleaux de pellicule.
·  1 garde-boue.
·  6 pellicules détachables.
447908  
taille unique · Clair (00)

Les pièces de remplacement sont compatibles avec toutes les lunettes Scott à l’exception des lunettes junior.
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles 
ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les 

autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

système d’attaChe SpeeD STrAp 
pOuR Casque
·  Système d’attache rapide offrant des 
caractéristiques uniques sur le marché.

·  Le pivot au design éprouvé assure  
une fixation facile, sécuritaire et durable  
à n’importe quel casque.

·  Sangle à ajustement rapide, même en mouvement.
447912  
taille unique · noir (90)

lunettes Can-am ADVenTure SpeeD STrAp 
paR sCOtt
·  Traitement antibuée No Fog†.
·  Lentilles claires Lexan†.
·  Mousse de visage multicouche.
·  Courroie antidérapante durable.
·  Compatible avec les systèmes  
de pellicules déroulantes  
et détachables (vendus séparément).

447934  
taille unique 
blanc (01), jaune (10), noir (90)

lunettes Can-am  
aventuRe Otg paR sCOtt
447901  
taille unique 
noir (90)

lentille simple  
de RemplaCement  
pOuR lunettes Can-am
·  Polycarbonate résistant aux chocs.
·  Traitement antibuée No Fog†.
447905  
taille unique 
Clair (00), gris (09)

lentille dOuble  
de RemplaCement  
pOuR lunettes Can-am
·  Polycarbonate résistant aux chocs.
·  Traitement antibuée No Fog†.
447906  
taille unique 
Clair (00), Rose (36)

lentille à pelliCules 
détaChables pOuR lunettes 
Can-am ADVenTure
·  Lentille antiadhésive de remplacement.
·  6 pellicules détachables.
·  Supports compris.
447910  
taille unique 
Clair (00)

lunettes Can-am ADVenTure  
paR sCOtt
·  Lentilles claires Lexan†.
·  Mousse de visage hypoallergénique très douce.
·  Courroie antidérapante durable.
·  Compatible avec les systèmes de pellicules  
déroulantes et détachables (vendus séparément).

447900  
taille unique · blanc (01), jaune (10), noir (90)
 

Les pièces de remplacement sont compatibles avec toutes les lunettes Scott à l’exception des lunettes junior.
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gants RéCRéatifs
·  Faits de spandex pour une mobilité supérieure.
·  Paume Clarino† nash.
·  Gants préformés.
·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.
·  Système d’attache à ajustement rapide.
45 % clarino†, 44 % polyester,  
6 % lycra, 5 % airprène
286470  
p, m, g, tg, 2tg 
blanc (01), jaune (10), Orange (12)

femme
46 % nylon, 20 % polyester, 19 % spandex, 9 % polyuréthane, 
6 % caoutchouc chloroprène
286468  
p, m, g, tg, 2tg · Rose (36), bleu pâle (81)

gants de COnduite TeAm
·  Gants préformés.
·  Système d’attache  
à ajustement rapide.

50 % polyuréthane,  
30 % polyester, 20 % nylon
286393  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
jaune (10), gris chaud (15),  
noir (90)

hOmme
59 % nylon, 22 % spandex, 10 % polyuréthane,  
6 % caoutchouc chloroprène, 3 % polyester
286559  
p, m, g, tg, 2tg · Rouge (30), vert (70)

gants X-rAce
·  Panneaux de mailles pour une ventilation 
et une mobilité accrues.

·  Empiècements de Clarino† double 
épaisseur à la paume et au pouce  
pour plus de durabilité et de confort.

·  Gants préformés.
·  Bouts des doigts en silicone  
 pour optimiser la prise et le contrôle.

·  Pièces injectées sur le revers de la main.
·  Système d’attache qui conserve  
le gant en place.

nOuveau
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles 
ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP  
ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

gants aventuRe
·  Faits principalement de cuir pour une 
meilleure protection contre les éléments.

·  Paume de cuir pour une meilleure prise.
·  Gants préformés.
·  Coutures inversées aux doigts  
pour plus de confort.

·  Manchettes avec poignets Velcro ajustables.
·  Imperméable.
70 % Cuir, 15 % coton,  
10 % caoutchouc chloroprène, 5 % nylon
286407  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg  
jaune (10), gris chaud (15), noir (90)

gants rAnch 
ultRaRObuste
·  Gants en cuir pleine 
épaisseur.

·  Doublure durable  
en suède à la paume.

·  Poignet élastique  
pour plus de commodité.

286563  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
beige (02)

nOuveau

gants mOssy OaK CamO
·  S’agencent aux motifs Mossy Oak Break-Up Country Camo  
des véhicules VTT/VCC.

·  Doublure isolante de 4 oz pour éviter le froid.
·  Accès facile et rapide à la détente avec l’index*.
·  Paume faite de cuir extra-durable offrant une meilleure adhérence.
·  Entre-doublure Hipora™ imperméable et respirante.
·  Poignets Velcro ajustables.
·  Doigts préformés.
·  Manchette large qui peut recouvrir la manche du manteau.
* L’index n’est pas complètement imperméable.
286572  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
mossy Oak break-up Country Camo (37)

nOuveau

gants aCtiOn
·  Dos de la main légèrement isolé  
pour les journées plus froides.

·  Jointures recouvertes de néoprène  
pour une meilleure protection.

·  Tissu extensible pour une meilleure mobilité.
·  Empiècements Clarino double épaisseur à  
la paume et au pouce pour plus de durabilité.

·  Design précourbé.
·  Système d’attache au poignet  
qui conserve le gant bien en place.

286580  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

nOuveau

gants CamO
·  Assortis au motif camouflage 
Next G-1 Vista† des VTT/Véhicules 
côte à côte Can-Am.

·  Doublure isolante de 4 oz  
pour les journées froides.

·  Accès rapide et facile à la détente 
avec l’index*.

·  Poignets Velcro ajustables.

·  Doublure de cuir supplémentaire  
à la paume pour une durabilité 
accrue et une meilleure prise.

·  Entre-doublure Hipora† 
imperméable et respirante.

·  Gants préformés.
·  Manchette large qui peut 
recouvrir la manche du manteau.

* L’index n’est pas complètement imperméable.
85 % polyester, 15 % cuir  
Isolant : 100 % polyester
286492  
m, g, tg, 2tg, 3tg · next g-1 vista† Camo (37)
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La technologie mcfIT permet  
un ajustement qui offre un confort maximal. grâce à la 
membrane  
et la coquille extérieure qui sont laminées ensemble, les 
gants  
procurent une plus grande  
souplesse et un meilleur confort. 

gants TrAIl
·  Renforts en cuir à la paume, aux doigts 
et au revers pour une durabilité accrue.

·  Entre-doublure Hipora† au revers  
pour augmenter l’imperméabilité  
sans nuire à la prise.

·  Gants préformés.
·  Empiècements de Clarino† à la paume  
et au pouce.

·  Coutures inversées aux doigts  
pour plus de confort.

62 % Nylon, 31 % cuir, 5 % polyester,  
2 % spandex
286268  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
brun (04), noir (90)

mitaines hybRides
·  Entre-doublure Porelle†  
respirante et imperméable  
à l’eau et au vent.

·  Revers des gants avec doublure 
isolante supplémentaire pour  
une protection optimale.

·  Paume avec doublure isolante 
plus mince pour maximiser  
la sensibilité.

·  Doublure antibactérienne  
qui chasse l’humidité.

·  Empiècements caoutchoutés 
antidérapants à la paume  
et au pouce.

·  Manchettes et poignets 
ajustables.

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 
Isolant : Primaloft Gold
286550  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg · noir (90)

gants de COnduite d’hiveR
·  Technologie mcFIT† à la paume pour améliorer la prise.
·  Gants de nylon très chauds avec paumes en cuir.
·  Doublure amovible en tissu antibactérien  
qui chasse l’humidité.

·  Ratine de coton sur le pouce gauche  
pour essuyer l’eau, la neige ou la buée sur la visière.

·  Garnitures réfléchissantes.
Nylon, cuir 
Isolant : Primaloft Gold
gants
286582  
p, m, g, tg, 2tg 
noir (90)

mitaines
286583  
p, m, g, tg, 2tg 
noir (90)

gants d’hiveR TrAIl
·  Doublure isolante de 4 oz pour les journées froides.
·  Renforts en cuir à la paume, aux doigts  
et au revers pour une durabilité et une  
prise optimales.

·  Entre-doublure Hipora† imperméable  
à l’eau et à l’air et respirante.

·  Gants préformés.
·  Empiècements de Clarino† à la paume et au pouce.
·  Coutures inversées aux doigts pour plus de confort.
Nylon, cuir, polyester, spandex 
Isolant : 100 % polyester
286279  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
brun (04), noir (90)

gants hOleShOT
·  Entre-doublure Hipora† respirante 
et imperméable à l’eau et au vent.

·  Revers des gants avec doublure 
isolante supplémentaire  
pour une protection optimale.

·  Paume avec doublure isolante  
plus mince pour maximiser  
la sensibilité.

·  Empiècements caoutchoutés 
antidérapants à la paume  
et au pouce.

·  Doublure antibactérienne  
qui chasse l’humidité.

·  Doigts articulés et préformés.
·  Rembourrage en CPV aux jointures.
·  Manchettes et poignets ajustables.
·  Garnitures réfléchissantes.

90 % nylon, 10 % polyuréthane 
Isolant : Thermal Loft
286343  
p, m, g, tg, 2tg · noir (90)
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

jeRsey X-rAce
·  Tissu très léger, antibactérien,  
à séchage rapide et chassant l'humidité. 

·  Tissu en mailles qui offre un maximum de respirabilité. 

·  Dos allongé pour plus de confort  
en position de conduite. 

·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration. 
100 % polyester
286557  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg · gris (09), noir (90)

nOuveau

pantalOn X-rAce
·  Pantalon en tissu léger et perméable  
à l'air pour les conducteurs qui recherchent  
performance et durabilité et voulant  
se démarquer de la concurrence.

·  Traitement Teflon† sur l'ensemble du vêtement. 
·  Renfort de cuir à l'intérieur du genou  
pour la résistance à la chaleur et à l'abrasion.

·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.
·  Panneaux extensibles à la fourche, aux genoux,  
au niveau lombaire et à la partie arrière inférieure  
de la jambe pour assurer la liberté de mouvement. 

·  Taille élastique caoutchoutée  
pour maintenir le jersey en place.

·  Fermeture à cran à la taille permettant  
un meilleur ajustement. 

·  Jambes préformées.
·  Ourlet droit qui s'insère confortablement  
dans les bottes. 

·  Doublure en mailles, longueur 3/4.
94 % polyester, 6 % cuir
286558  
30, 32, 34, 36, 38, 40 · gris (09)

nOuveau

COupe-vent pIT
·  Coupe-vent léger.
·  Manches préformées.
·  Ouverture au dos pour une meilleure ventilation.

·  Ourlet et poignets ajustables.
·  Se plie dans une poche de transport pratique.
·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.

100 % polyester
286411  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg · gris (09), jaune haute visibilité (26)

jeRsey à manChes COuRtes X-rAce
·  Tissu antibactérien à séchage rapide,  
chassant l’humidité.

·  Panneaux en mailles sur les côtés  
pour une meilleure respirabilité.

·  Dos allongé pour plus de confort  
en position de conduite.

·  Imprimés sublimés résistant  
à la décoloration.

100 % polyester
453756  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg · Orange (12), vert (70)

Can-Am intègre à l'ensemble de ses jerseys des fibres entièrement naturelles 
et antibactériennes qui résistent aux odeurs et chassent l'humidité. Le tout 
sans aucune concession au style ! 

Les jambes du PANTALON X-RACE sont préformées pour une position de conduite  
optimale. L'idée va bien au-delà du style; on parle de robustesse, de performance  
et d'un avantage compétitif.

V ê T E M E N T S  P E R f O R M A N C E  -  P R I N C I PA L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles  
ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou  
les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

pantalOn TeAm
·  Pantalon léger et durable fait de polyester  
imperméable et respirant.

·  Traitement Teflon† sur l'ensemble du vêtement.
·  Coutures critiques scellées.
·  Fermetures à glissière au bas des jambes.
·  Deux poches latérales.
·  Élastique à la taille permettant un meilleur ajustement 
et passant de ceinture.

·  Panneaux extensibles et résistants à l’eau à la fourche.
·  Système d’attache liant le pantalon au manteau.
·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.
·  Jambes préformées.
·  Doublure en mailles, longueur ¾.
70 % polyester, 30 % nylon
286395  
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 
blanc (01), jaune (10), noir (90)

jeRsey TeAm
·  Tissu antibactérien, à séchage rapide  
et résistant aux odeurs, avec fibre de coco  
intégrée qui chasse l’humidité.

·  Dos allongé pour plus de confort en position  
de conduite.

·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.
75 % polyester, 25 % fibre de coco
286392  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), jaune (10), gris chaud (15)

jeRsey TeAm  à manChes COuRtes
·  Tissu antibactérien à séchage rapide,  
chassant l’humidité.

·  Panneaux en mailles sur les côtés  
pour une meilleure respirabilité.

·  Dos allongé pour plus de confort en position  
de conduite.

·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.
100 % polyester
286406  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
blanc (01), jaune (10), noir (90)
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jeRsey TeAm
·  Tissu antibactérien à séchage rapide,  
chassant l’humidité.

·  Panneaux en mailles sur les côtés  
pour une meilleure respirabilité.

·  Poignets en tricot côtelé.
·  Imprimés sublimés résistant   
à la décoloration.

100 % polyester
286466  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
Rose (36), Camo (37), bleu pâle (81)

pantalOn TeAm
·  Pantalon léger et durable fait  
de nylon imperméable et respirant.

·  Traitement Teflon sur l'ensemble du vêtement.
·  Panneaux extensibles résistant à l’eau,  
à la fourche et au siège.

·  Attaches latérales Velcro†  
permettant un meilleur ajustement.

·  Genoux préformés avec goussets extensibles.
·  Coutures doubles et triples pour une durabilité accrue.
·  Coutures critiques scellées.
·  Ventilation latérale à l’aide de fermetures à glissière.
·  Poche gauche avec fermeture à glissière.
·  Système d’attache liant le pantalon au manteau.
·  Doublure en mailles ¾.
100 % nylon
286234  
3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 
noir (90)
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

veste COupe-vent Can-am
·  Nylon à l’épreuve du vent et imperméabilisé 
par traitement déperlant durable.

·  Coutures critiques scellées.
·  Poches pour les mains et poche intérieure.
·  Larges bandes réfléchissantes sur les épaules.
·  Coupe ajustée.
·  Poignets et ourlet ajustables.
·  Système d’attache liant  
le pantalon au manteau.

·  Manches préformées.
·  Inscription Can-Am à l’avant et à l’arrière.
100 % nylon
286578  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

nOuveau

pantalOn COupe-vent 
Can-am
·  Nylon à l’épreuve du vent et imperméabilisé 
par traitement déperlant durable.

·  Tissu 500 deniers au siège.
·  Coutures critiques scellées.
·  Coupe ajustée.
·  Poche au niveau de la cuisse.
·  Taille élastique avec passants de ceinture.
·  Jambes préformées.
·  Coupe qui permet de porter  
par-dessus des pantalons.

·  Inscription Can-Am sur la poche.
100 % nylon
286579  
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 
noir (90)

nOuveau
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pantalOn crOSS pOuR femme
·  Pantalon léger et durable 
avec technologie  
de respirabilité  
et d’imperméabilité  
à l’eau et au vent RPM.

·  Nylon 500 deniers  
au siège et à l’ourlet.

·  Taille en tissu extensible.
·  Coutures  
critiques scellées.

·  Ventilation à la cuisse 
avec fermetures  
à glissière résistante  
à l’eau.

·  Poche latérale  
avec fermeture  
à glissière et rabat.

·  Système d’attache  
liant le pantalon  
au manteau.

·  Bordures renforcées  
au bas des jambes.

·  Guêtre tempête.
·  Genoux préformés  
avec goussets 
extensibles.

·  Doublure en mailles.
·  Passants de ceinture.

100 % nylon
286478  
4, 6, 8, 10, 12, 14 · noir (90)

manteau de COnduite pOuR femme
·  Fait de nylon ultrarésistant,  
traité au Teflon et doté de  
la technologie d’imperméabilité  
et de respirabilité RPM.

·  Nylon 500 deniers à l’ourlet  
et coutures doubles.

·  Coutures critiques scellées.
·  Rabat frontal double  
avec poignets, col  
et ourlet réglables.

·  Ajustements de col  
facilement accessibles.

·  Intérieur du col, des poches  
et des manches en polyester 
brossé pour plus de confort.

·  Goussets à l’arrière  
des emmanchures.

·  Coudes préformés  
avec goussets contrastants.

·  Ventilation sur les côtés,  
sous les bras et au dos pour  
une circulation d’air maximale.

·  Deux poches latérales  
et une poche intérieure  
avec fermeture à glissière.

·  Système d’attache liant  
le manteau au pantalon.

·  Détails réfléchissants.
·  Doublure en mailles.

100 % nylon
286294  
tp, p, m, g, tg, 2tg · noir (90)

manteau de COnduite pOuR hOmme
·  Ultrarésistant, traité au Teflon avec la technologie 
d’imperméabilité et de respirabilité RPM.

·  Coutures doubles.
·  Coutures critiques scellées.
·  Rabat frontal double avec poignets, col et ourlet réglables.

·  Petite ouverture à l’épaule pour laisser passer  
le tube d’un sac-gourde (non inclus).

·  Grande ventilation sur les côtés, sous les bras  
et au dos pour une circulation d’air maximale.

·  Manches préformées.
100 % nylon
286390  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg · jaune (10), Camo (37), noir (90)

pantalOn aventuRe pOuR hOmme
·  Pantalon léger et durable doté de la technologie 
d’imperméabilité et de respirabilité RPM.

·  Panneaux extensibles au siège et à la fourche  
pour une plus grande aisance.

·  Coutures triples à la fourche.
·  Coutures critiques scellées.
·  Genoux préformés avec goussets extensibles.
·  Bordures renforcées au bas des jambes.
·  Guêtre tempête.
·  Attaches latérales Velcro à la taille.
·  Fermetures à glissière bidirectionnelles  
qui rendent le vêtement facile à enlever.

·  Système d’attache liant le pantalon au manteau.
·  Doublure en mailles.
·  Passants de ceinture.
100 % nylon
286391  
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 
jaune (10), Camo (37), noir (90)

VOUS POUVEz ENLEVER 
LES MANCHES  
ET PORTER CE 
MANTEAU COMME UNE 
VESTE LORSQU’IL fAIT 
CHAUD. LES MANCHES  
SE RANgENT DANS  
LA POCHE DU DOS.

·  Les manches peuvent se ranger dans la poche au dos.
·  Poches multiples.
·  Doublure en mailles.
·  Garnitures réfléchissantes.
·  Système d’attache liant le pantalon au manteau.
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

manteau CamO mOssy OaK
·  Tissu camouflage imperméable avec motifs  
Mossy Oak Break-Up Country Camo  
qui s’agencent aux véhicules VTT/Véhicules côte à côte.

·  Coutures entièrement scellées.
·  L’aération des manches et des coutures  
latérales permet d’évacuer l’humidité.

·  Capuchon détachable avec visière moulée  
et cordon pour ajustement en hauteur.

·  Poches sur la poitrine, deux poches  
plus basses extensibles et poches réchauffe-main.

·  Conçu pour porter un sac à dos avec accès facile  
aux évents et aux poches.

·  Coude articulé avec manche tailleur plus longue  
pour la position de conduite.

100 % polyester
286544  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
mossy Oak Break-up country Camo (37)

nOuveau

pantalOn CamO mOssy OaK
·  Tissu camouflage imperméable avec motifs  
Mossy Oak Break-Up Country Camo qui s’agencent  
aux véhicules VTT/Véhicules côte à côte.

·  Coutures entièrement scellées.
·  Doublure extra-durable aux genoux.
·  Deux poches cargo faciles d’accès.
·  Fermeture à glissière latérale à hauteur du genou.
·  Doublure en mousse aux genoux et au siège  
pour un confort accru.

·  Bretelles détachables.
·  Genou articulé et taille arrière surélevée  
pour la position de conduite.

·  Bas des jambes ajustables.
·  Doublure en tricot brossé.
·  Passants de ceinture.
100 % polyester
286545  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
mossy Oak Break-up country Camo (37)

nOuveau

mOlletOn CamO mOssy OaK
·  Molleton avec fermeture à glissière  
et poches réchauffe-mains.

·  Motifs Mossy Oak Break-Up Country  
qui s’agencent aux motifs Camo  
des véhicules VTT/Véhicules côte à côte.

·  Inscription Can-Am brodée à l’avant.
100 % polyester
286589  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
mossy Oak Break-up country Camo (37)

nOuveau

jeRsey CamO mOssy OaK
·  Tissu très léger, antibactérien,  
à séchage rapide et chassant l’humidité.

·  Dos allongé pour  
un meilleur recouvrement.

·  Imprimés Mossy Oak Break-up Country 
Camo sublimés qui résistent  
à la décoloration et qui s’agencent  
aux véhicules VTT/Véhicules côte à côte.

100 % polyester
286606  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
mossy Oak Break-up country Camo (37)

nOuveau

Notre MANTEAU MOSSY OAk combine parfaitement confort et efficacité. Incapable  
de vous repérer, votre proie sera bien la seule à ne pas le remarquer !

La COLLECTION MOSSY OAk est assortie au motif camouflage Mossy Oak 
des VTT/VCC. 

Ajoutez une couche supplémentaire en combinant 
le MOLLETON MOSSY OAk à une veste isolante.

Le PANTALON  
MOSSY OAk est muni  
de bretelles amovibles.

V ê T E M E N T S  M O S S Y  O A k  -  P R I N C I PA L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles 
ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les 

autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

Le dos allongé procure une protection supplémentaire idéale  
pour les sentiers les plus exigeants.

grâce à un tissu très léger qui chasse l'humidité et qui sèche rapidement, les jerseys récréatifs 
Can-Am sont aussi bien pensés que dessinés. Tu veux t'évader ? Choisis bien ton jersey ! 

J E R S E Y S  -  P R I N C I PA L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

jeRsey RéCRéatif
·  Tissu très léger, antibactérien, à séchage 
rapide et chassant l’humidité.

·  Dos allongé pour plus de confort en 
position de conduite.

·  Imprimés sublimés résistant à la 
décoloration.

286471  
p, m, g, tg, 2tg · blanc (01), jaune (10), 
Orange (12)

jeRsey CamO
·  Tissu très léger, 
antibactérien, à séchage 
rapide et chassant 
l’humidité.

·  Dos allongé pour plus de 
confort en position de 
conduite.

·  Imprimés sublimés 
résistant à la décoloration.

286350  
m, g, tg, 2tg, 3tg  
Camo next vista g-1 (37)

manteau CamO
·  Tissu camouflage imperméable  
Next G-1 Vista†.

·  Assorti au motif camouflage Next G-1 
Vista† des VTT/Véhicules côte à côte 
Can-Am.

·  Coutures scellées.
·  Système de ventilation sous les bras 
pour évacuer l’humidité.

·  Capuchon détachable avec visière 
moulée et cordon d’ajustement.

·  Col à 3 réglages pour se garder bien 
au chaud et se protéger du vent.

·  Poignets en néoprène imperméables 
avec attaches à ajustement rapide.

·  Nombreuses poches.
·  Cordon d’ajustement à la taille.
·  Coudes articulés et dos allongé  
pour la position de conduite.

·  Bande antidérapante aux épaules 
pour maintenir la sangle du fusil  
en place.

·  Coupe ample qui permet de 
multiplier les couches de vêtements.

100 % polyester
440683  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
next g-1 vista† Camo (37)

pantalOn CamO
·  Tissu camouflage 
imperméable  
Next G-1 Vista†.

·  Assorti au motif 
camouflage Next G-1 
Vista† des VTT/Véhicules 
côte à côte Can-Am.

·  Coutures scellées.
·  Genoux doublés pour une 
durabilité accrue.

·  Deux poches cargo faciles 
d’accès en position assise.

·  Fermeture à glissière  
latérale pleine longueur.

·  Doublure en mousse  
aux genoux et au siège  
pour plus de confort.

·  Genoux articulés et taille 
arrière plus haute pour  
la position de conduite.

·  Taille élastique 
caoutchoutée.

·  Doublure en tricot brossé.
·  Passants de ceinture.
·  Coupe ample qui permet  
de multiplier les couches  
de vêtements.

100 % polyester
286581  
m, g, tg, 2tg, 3tg · next g-1 vista† Camo (37)

mOlletOn CamO
·  Pull en molleton avec 
fermeture à glissière 
pleine longueur et poches 
réchauffe-mains.

·  S’agence avec le motif 
camo VTT/Véhicules  
côte à côte Can-Am.

100 % polyester
286363  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
Camo next vista g-1 (37)
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manteau bayOu
·  Tissu de nylon imperméabilisé  
par traitement déperlant durable.

·  Coutures critiques scellées.
·  Ventilation au dos pour évacuer l’humidité.
·  Poche à soufflet à la poitrine.
·  Deux poches Velcro à rabat  
et poche intérieure.

·  Larges bandes réfléchissantes  
sur les épaules.

·  Rabat double empêchant  
l’infiltration d’eau.

·  Poignets et ourlets réglables.
·  Manches préformées.
·  Le manteau se plie dans  
une poche de transport pratique.

100 % nylon
286264  
p, m, g, tg, 2tg 
gris charbon (07)

pantalOn bayOu
·  Tissu de nylon imperméabilisé  
par traitement déperlant durable.

·  Doublure et coutures triples  
au siège pour une durabilité accrue.

·  Coutures critiques scellées.
·  Deux poches cargo avec rabat.
·  Jambes préformées.
·  Bretelles et taille ajustables.
·  Guêtre tempête.
·  Élastique au bas des jambes pour 
empêcher le pantalon de remonter.

·  Gousset à l’entrejambe et à l’ourlet 
supérieur pour plus de confort.

·  Se plie facilement dans une poche  
de transport pratique.

100 % nylon
286265  
p, m, g, tg, 2tg 
gris charbon (07)

manteau de pROteCtiOn COntRe la bOue
·  CPV 100 % imperméable.
·  Coutures scellées électroniquement.
·  Panneaux de ventilation  
sous les bras et au dos.

·  Deux poches latérales.
·  Poignets élastiques.
·  Capuchon et ourlet réglables  
avec cordon.

Chlorure de polyvinyle (CPV), polyester maillé
286127  
p, m, g, tg, 2tg · Clair (00), noir mat (93)

pantalOn de pROteCtiOn 
COntRe la bOue
·  Pantalon ample fait de CPV 100 % imperméable.
·  Coutures scellées électroniquement.
·  Ventilation stratégique.
·  Ouverture latérale au bas de la jambe.
Chlorure de polyvinyle (CPV), polyester maillé
286128  
p, m, g, tg, 2tg · Clair (00), noir mat (93)

bOttes de pROteCtiOn COntRe la bOue  
en néOpRène Can-am
·  Bottes en polyuréthane 100 % imperméable.
·  Haut de la botte en néoprène pour plus de flexibilité.
·  Doublure de laine soyeuse, légère et confortable.
·  Semelle à relief prononcé pour bien adhérer à n’importe quelle surface.
·  Excellente résistance à l’huile, à la graisse et au carburant.
60 % polyuréthane, 40 % néoprène 
Voir p. 65 pour les équivalences pour les pointures de chaussures européennes.
444196  
8, 9, 10, 11, 12, 13 · noir (90)

444201  
8, 9, 10, 11, 12, 13 · Camo (37)

LE MANTEAU  
ET LE PANTALON
SE PLIENT DANS 
UNE POCHE 
DE TRANSPORT 
PRATIQUE. 
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

salOpette  
de COnduite d'hiveR
·  Tissu avec technologie de respirabilité  
et d’imperméabilité à l’eau et au vent RPM MAX.

·  Judicieuse combinaison de tissus  
adaptés à la conduite d’hiver.

·  Léger et polyvalent.
·  Entre-doublure isolante au siège  
et aux genoux pour garder bien au chaud.

·  Siège, genoux et intérieur des jambes  
en nylon 600 deniers.

·  Coutures et logos scellés.
·  Genoux matelassés pour une durabilité accrue.
·  Fermetures à glissière latérales pleine longueur.
·  Poche sur la cuisse facilement accessible.
·  Garniture réfléchissante à la cheville.
·  Guêtre tempête.
·  Genoux articulés et jambes préformées  
pour faciliter les mouvements.

·  Plastron à l’avant et à l’arrière pour  
une bonne protection contre le vent et la neige.

·  Couture renforcée à l’enfourchure.
90 % nylon, 10 % polyester 
Isolant : Primaloft Black
286463  
m, ml, g, gl, tg, tgl, 2tg, 3tg 
noir (90)

manteau de COnduite d’hiveR pOuR femme
·  Tissu avec technologie  
de respirabilité et d’imperméabilité 
à l’eau et au vent RPM MAX.

·  Traitement Teflon  
sur l'ensemble du vêtement.

·  Teflon HT pour les couleurs  
pâles assurant imperméabilité  
et protection contre les taches.

·  Coutures et logos scellés.
·  Manches préformées.
·  Ventilation sous les bras.
·  Poches avec fermeture  
à glissière.

·  Poches intérieures  
additionnelles pour lecteur MP3  
et téléphone cellulaire.

·  Fermeture à glissière résistant  
à l’eau de couleur contrastante  
à la poitrine.

·  Col et intérieur des poignets  
en micromolleton.

·  Bord pare-neige.
·  Rabat double à l’avant.
·  Col ajustable.
·  Garnitures réfléchissantes.

100 % nylon 
Isolant : Primaloft Black
286461  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir mat (93)

manteau de COnduite d'hiveR
·  Tissu texturé résistant et doté de la technologie  
de respirabilité et d’imperméabilité à l’eau  
et au vent RPM MAX.

·  Coutures et logos scellés.
·  Rabat avant avec sous-rabat isolant à l’épreuve du vent.
·  Coudes préformés avec goussets extensibles  
pour faciliter les mouvements.

·  Panneaux avant et arrière doublés  
en micromolleton alliant chaleur et confort.

·  Col en micropolyester et poignets intérieurs  
en micromolleton.

·  Bord pare-neige pour empêcher le froid  
et la neige de s’infiltrer.

·  Ventilation sous les bras et au dos pour mieux évacuer 
l’humidité pendant les randonnées actives ou par temps doux.

·  Deux poches latérales et une poche Napoléon.
·  Poches intérieures pour MP3, cellulaire et casquette.
·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 
Isolant : Primaloft Black
286295  
m, ml, g, gl, tg, tgl, 2tg, 3tg · jaune (10), noir (90)

salOpette de COnduite 
d'hiveR pOuR femme
·  Tissu avec technologie de respirabilité  
et d’imperméabilité à l’eau et au vent RPM MAX.

·  Pantalon technique confortable et polyvalent.
·  Coutures et logos scellés.
·  Siège, genoux et intérieur des jambes  
en nylon 1000 deniers.

·  Siège et genoux doublés en polar.
·  Pantalon à panneau.
·  Plastron en molleton extensible.
·  Genoux préformés.
·  Fermetures à glissière latérales  
pleine longueur bidirectionnelles.

·  Taille ajustable.
·  Poches aux hanches.
·  Poche de la cuisse droite munie  
d’une fermeture à glissière étanche.

·  Garnitures réfléchissantes.
90 % nylon, 10 % polyester 
Isolant :  Primaloft Black
286460  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir mat (93)

hiveR58



 
salOpette d’hiveR 
Classique
·  Technologie de respirabilité  
et d’imperméabilité  
à l’eau et au vent RPM.

·  Coutures critiques  
et logos scellés.

·  Genoux articulés.
·  Guêtre tempête.
·  Fermetures à glissière  
latérales pleine longueur 
bidirectionnelles.

·  Réglage de la longueur  
au bas.

100 % nylon 
Isolant : Thermal Loft
286543  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

 
manteau d’hiveR RéCRéatif
·  Technologie de respirabilité  
et d’imperméabilité à l’eau et au vent RPM.

·  Coutures critiques et logos scellés.
·  Manches préformées.
·  Poignets intérieurs en micromolleton.
·  Poignets réglables avec Velcro†.
·  Bord pare-neige.
·  Deux poches latérales.
·  Poches pour lecteur MP3 et cellulaire.
·  Garnitures réfléchissantes.
100 % nylon 
Isolant : Thermal Loft
286542  
m, ml, g, gl, tg, tgl, 2tg, 3tg 
jaune (10), noir (90)

veste isOlante
·  Veste légère matelassée.
·  Très chaude.
·  Idéale pour porter au quotidien ou comme 
vêtement d’appoint par temps froid.

100 % nylon 
Isolant : Primaloft Black

hOmme
286455  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
Kaki (05), noir (90)

femme
286456  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

veste Chauffante
·  Enveloppe tissée isolante, durable, extensible  
et résistant à l’eau avec couche coupe-vent.

·  Technologie XCT (Xtreme Comfort Technology).
·  Panneaux chauffants flexibles, deux éléments chauffants  
à la poitrine et deux au bas du dos.

·  Pile lithium-ion rechargeable, autonomie jusqu’à 5 heures.
·  Pochette pour la pile d’accès facile.
·  Panneau de commande intégré au niveau de la poitrine.
·  Niveau de sécurité très élevé avec circuits intégrés 
sécurisés et certification UL.

·  Comprend une pile lithium-ion et une prise murale.
·  Prise pour véhicule vendue séparément.
440645  
tp, p, m, g, tg, 2tg, 3tg · noir (90)

pile pOuR veste Chauffante
·  Pièce de remplacement.
488059  
taille unique · blanc (01)

pRise de ReChaRge pOuR véhiCule
·  Permet de recharger la pile lithium-ion de la veste chauffante sur le véhicule.
488060  
taille unique · noir (90)

MANTEAU DE CONDUITE D'HIVER avec tissu texturé 
résistant doté de la technologie de respirabilité  
et d'imperméabilité à l'eau et au vent RPM MAX.

SALOPETTE DE CONDUITE D'HIVER à fermetures  
à glissière latérales pleine longueur.

VESTE ISOLANTE idéale pour porter au quotidien 
ou comme vêtement d'appoint par temps froid.

·  Deux poches.
·  Intérieur du col en micromolleton soyeux.
·  Ourlet inférieur ajustable avec cordon et barillets.
·  Garnitures réfléchissantes.

V ê T E M E N T S  D ' H I V E R  -  P R I N C I PA L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S
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Chaud sans  
épaisseur excessive

Compressible

Résistant à l’eau

Léger

Respirant

Très doux

- -

- -

INSULATION

X-stAtIC
Les fibres X-Static détruisent  
les bactéries à 99,9 %  
afin d’éliminer les odeurs.

Voir nos sous-vêtements actifs P. 62

LAINE MÉRINos
Excellente pour régulariser  
la température corporelle et pour  
garder au chaud même si humide.

Voir notre collection de bas P. 63

FIBRE DE NoIX DE CoCo
Une fibre naturelle qui améliore 
la respirabilité de 40 %.

Voir nos sous-vêtements ultralégers 
P. 62

un isOlant hautement 
peRfORmant dOté de tOutes  
les CaRaCtéRistiques 
néCessaiRes pOuR COmbattRe 
les intempéRies.

vêtements ultRapeRfORmants  
munis de la teChnOlOgie Rpm
bRp a développé la technologie Rpm, une technologie 
qui protège contre l’eau et le vent, respirante,  
et spécialement conçue pour les vêtements  
de sports motorisés.

COuChe de base - tissus et fibRes

Coutures critiques  
et logos scellés

Toutes les coutures 
et logos scellés

nOtRe missiOn : vOus OffRiR  
des pROduits COnfORtables  
pOuR appRéCieR  
le mOment pRésent.

IsoLANt BLAcK
Les manteaux et 
salopettes de conduite 
d'hiver pour homme et 
pour femme ainsi que la 
veste isolante utilisent 
l'isolant Primaloft black 
pour vous donner le bon 
degré de chaleur et une 
bonne respirabilité.

tEFLoN†

La technologie Teflon procure une barrière invisible autour des fibres  
de tissu qui repousse l'eau et les taches. En plus de conserver  
les propriétés hydrofuges plus longtemps que la technologie Teflon 
standard, les technologies Teflon HT et HP sont encore plus résistantes 
aux souillures et aux taches, sans altérer la couleur, l'apparence,  
la structure, la texture et la respirabilité du tissu. La technologie  
Teflon HT est efficace jusqu'à 20 lavages et celle Teflon HP, jusqu'à  
30 lavages, comparativement à 1 à 5 fois pour les revêtements  
lavables sur le marché.

HIPoRA†

Tissu respirant, imperméable, qui protège du vent. Sa technologie 
unique de revêtement de polyuréthane permet une excellente 
évacuation de l’humidité.

DWR†

Durable et résistant au mouillage (DWR - Durable Water Repellency),  
ce traitement empêche la surface extérieure du tissu d'absorber de l'eau 
tout en gardant le vêtement à la fois léger et confortable.

garde plus  
au chaud et au 
sec tout en étant 
plus souple et 
compressible que 
les autres isolants 
synthétiques.

Veste isolante
P. 59

Manteau de conduite  
d'hiver pour homme 

 P. 58

Manteau de conduite 
d’hiver pour femme 

P. 58

teChnOlOgies60



CHALEUR
CORPORELLE

TRANSPIRATIONVENT
PLUIE
NEIGE

la Clé de vOtRe 
COnfORt.

pour rester au chaud, vous devez rester  
au sec. nos sous-vêtements techniques  

et nos couches intermédiaires évacuent  
rapidement l’humidité pour vous garder 

au chaud toute la journée.

COmment ça fOnCtiOnne ?
Chaque couche de vêtements joue un rôle précis. en superposant les couches de base, intermédiaire  
et extérieure, vous obtenez une polyvalence et une performance optimales.

COuChe eXtéRieuRe
Protège du vent et de l’eau.  
Isole du froid et conserve la chaleur.

COuChe inteRmédiaiRe
Vous pouvez l’ajouter ou la retirer en fonction  
des conditions météo changeantes ou de l’intensité  
de votre activité.

COuChe de base
En contact direct avec la peau, cette couche évacue  
la transpiration afin d’éviter que vous preniez froid  
et ajoute de la chaleur. Évitez le coton, il absorbe 
l’humidité et reste mouillé.  

Can-am Off-ROad geaR // ladies’ peRfORmanCe 
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent  
ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations complémentaires. 

sOus-vêtement aCtif  
pOuR hOmme
·  La fibre X-STATIC† assure la régulation 
thermodynamique du corps en évacuant  
la chaleur corporelle par temps doux  
et en réfléchissant la chaleur vers  
la peau par temps froid.

·  Apprêt permanent assurant  
une protection antibactérienne  
durable qui conserve ses propriétés  
même après 250 lavages.

·  Fibres d’argent intégrées  
qui réduisent les odeurs en  
se fixant instantanément aux  
agents dégageant des mauvaises  
odeurs comme l’ammoniac  
et les protéines dénaturées.

·  Panneaux en mailles  
supplémentaires placés  
stratégiquement pour une  
meilleure aération et l’élimination  
plus rapide de l’humidité.

·  Tissu comprimé pour un confort accru.
92 % polyester, 6 % spandex, 2 % X-STATIC†

sOus-vêtement ultRalégeR 
pOuR hOmme
·  Fait de fibre de coco  
assurant de manière active  
un refroidissement par  
évaporation, l’absorption  
des odeurs et l’élimination  
de l’humidité tout  
en retenant la chaleur.

·  Panneaux en mailles placés  
stratégiquement pour  
une meilleure aération  
et une élimination plus  
rapide de l’humidité.

·  Extensible pour faciliter  
les mouvements.

68 % polyester,  
32 % fibre de coco

sOus-vêtement isOtheRmique  
pOuR hOmme 
·  Fait en polyester multi-filaire  
rehaussé par un brossage léger  
pour assurer douceur et chaleur.

·  Extensible pour faciliter  
les mouvements.

95 % polyester,  
5 % spandex (brossé)

haut
286332  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

bas
286333  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

haut
286338  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris charbon (07)

bas
286339  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris charbon (07)

mOlletOn teChnique 
pOuR hOmme
·  Étoffe extérieure en tissu respirant, 
imperméable à l’eau et au vent avec 
fermeture à glissière pleine longueur.

·  Intérieur en molleton pour plus de confort.
·  Manches préformées.
·  Deux poches avec fermeture à glissière.
·  Imprimés et passepoil réfléchissants 3M†.
100 % polyester
286330  
p, m, g, tg, 2tg, 3tg 
noir (90)

haut hOmme
286334  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris charbon (07)

haut femme
286336  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
blanc (01)

bas hOmme
286335  
m, g, tg, 2tg, 3tg 
gris charbon (07)

bas femme
286337  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
gris charbon (07)

pull miCROpOlyesteR 
pOuR femme
·  Deux poches avec fermeture  
à glissière.

·  Coupe féminine.
95 % polyester, 5 % spandex
286565  
tp, p, m, g, tg, 2tg 
gris charbon (07)

nOuveau

vOus êtes un COnduCteuR intense et aCtif, Ce qui vOus fait tRanspiReR.

si vOus avez tOujOuRs un peu fROid, Ces vêtements sauROnt vOus gaRdeR au Chaud.

si vOus pORtez des vêtements qui absORbent la tRanspiRatiOn.

COuChe de base

COuChe inteRmédiaiRe
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bas isOtheRmiques
·  Plus légers, plus chauds et qui chassent  
l’humidité plus efficacement que les autres  
bas isothermiques sur le marché.

·  Fibres creuses Thermolite† assurant confort  
et concentration de la chaleur.

·  Cheville et arche plantaire élastiques offrant  
un confort et un ajustement supérieurs.

·  Partie supérieure très confortable assurant  
un maintien parfait sur le mollet.

·  Entièrement rembourré au niveau du tibia.
50 % polyester Thermolite†, 21 % nylon polyamide, 
17 % laine mérinos, 5 % acrylique, 2 % élasthane
286341  
p/m, g/tg 
noir (90)

bas ultRalégeRs
·  Fabrication à double paroi en polyamide  
et polypropylène offrant une résistance  
au froid et permettant l’élimination active  
de l’humidité produite par la transpiration.

·  Laine Dri-release† facile d’entretien.
·  Cheville et arche plantaire élastiques offrant  
un confort et un ajustement supérieurs.

·  Partie supérieure très confortable assurant  
un maintien parfait au mollet.

49 % polyester, 25 % nylon polyamide,  
17 % polypropylène, 7 % laine mérinos,  
2 % élasthane
286340  
p/m, g/tg 
noir (90)

plastROn
·  Molleton de 14 oz antiboulochage.
·  Bordure de spandex assurant  
un meilleur ajustement.

100 % polyester
286331  
taille unique 
noir (90)

COuChe de base COupe-vent
·  Protection supplémentaire contre  
le vent au niveau du cou et du torse.

·  Chaude et respirante.
·  Tissu extensible.
·  Conçue pour un mouvement des bras facile.
·  Fermeture à glissière à l’épaule pour permettre 
de l’enfiler ou de la retirer rapidement  
en conservant le casque.

·  Coutures sans relief pour empêcher l’irritation.
100 % polyester
286348  
p, m, g, tg, 2tg 
noir (90)

BAlAclAVA de base
·  Conçu pour protéger  
du froid et de l’humidité.

·  Coutures sans relief  
pour prévenir les frictions.

80 % nylon, 20 % spandex
447449  
taille unique 
noir (90)

BAlAclAVA miCROmOlletOn
·  Micromolleton extensible, antibactérien 
avec surface intérieure brossée.

·  Coutures sans relief  
pour prévenir les frictions.

92 % polyester, 8 % spandex
447565  
taille unique 
noir (90)

BAlAclAVA teChnique
·  Balaclava de micromolleton  
avec tissu en mailles placé 
stratégiquement pour  
une meilleure respirabilité.

·  Bavette avant pour protéger  
le cou du vent.

·  Plus long à l’arrière  
pour une plus grande mobilité.

·  Coutures sans relief pour prévenir  
les frictions.

92 % polyester, 8 % spandex
445950  
taille unique 
noir (90)

système de masque BAlAclAVA
·  S’agence parfaitement avec le casque Modulaire.
·  Garde au chaud et permet de respirer librement  
en offrant une protection contre le vent.

·  Tissu respirant, imperméable à l’eau et au vent.
·  Chasse l’humidité.
·  Ajustement avec bande élastique latérale.
80 % nylon, 20 % spandex
447630  
p/m, g/tg 
noir (90)

BAlAclAVA mOunTAIn
·  Tissu extensible à séchage rapide  
avec surface intérieure brossée.

·  Masque facial de néoprène permettant  
une meilleure évacuation de l’humidité provoquée  
par la respiration par temps très froid.

·  Empiètement de caoutchouc amovible dans la pochette.
·  Coutures sans relief pour prévenir les frictions.
·  S’agence parfaitement avec les casques Cross.
65 % nylon, 20 % polyester, 10 % spandex,  
5 % caoutchouc synthétique
448234  
taille unique 
noir (90)

pROteCtiOns pOuR le COu et le tORse

BAlAclAVAS

bas
17 % 
LAINE 
MÉRINOS
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent  
ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations complémentaires. 

saC pOuR Casque
·  Sangle ergonomique  
qui facilite le transport.

·  Poche extérieure pour y ranger  
les accessoires de casque.

100 % polyester
447678  
taille unique 
noir (90)

saC à dOs Can-am cArrIer paR OgiO
·  Compartiment rembourré qui convient à la plupart  
des portables de 43 cm (17 po).

·  Panneaux en mousse iFOM† intégrés pour une protection  
ultime des appareils électroniques et autres objets de valeur.

·  Très grand compartiment principal.
·  Panneau arrière rembourré pour confort accru.
·  Bandoulière ergonomique réglable.
·  Pochette sur le haut doublée en molleton avec fermeture  
à glissière pour objet de valeur.

·  Panneau latéral double pour boisson/pochettes pour accessoires.
·  Dimensions : 48 cm (hauteur) x 33 cm (largeur) x 19 cm (profondeur).
100 % polyester
447858  
taille unique · noir (90)

saC à dOs impeRméable Can-am 
cArrIer paR OgiO
·  Sac entièrement étanche avec fermeture par enroulement.
·  Confectionné en nylon 420 deniers pour plus de robustesse.
·  Bandoulière avec mousse double densité  
et sangle de poitrine réglable.

·  Poche frontale facile d’accès.
·  Compartiment organisateur comprenant 2 pochettes 
intérieures avec fermetures à glissière.

·  Pochette rembourrée à ordinateur portable ou tablette.
·  Détails réfléchissants 360 degrés.
·  Doublure amovible à haute visibilité.
·  Dimensions : 50 cm (hauteur) x 27 cm (largeur)  
x 17 cm (profondeur).

100 % polyester
469544  
taille unique · noir (90)

saC Can-am cArrIer pOuR Casque paR OgiO
·  Sac pour casque surdimensionné qui convient  
à toutes les tailles et marques de casques.

·  Panneaux en mousse iFOM† intégrés et surface  
intérieure molletonnée pour une protection ultime.

·  Fermeture à glissière protégée  
pour éviter les rayures.

·  Accès rapide à la poche de rangement  
extérieure surdimensionnée.

·  Compartiment extérieur  
avec fermeture à glissière.

·  Fond solidement renforcé.
·  Dimensions : 28 cm (hauteur) x  
33 cm (largeur) x 48 cm (profondeur).

100 % polyester
447857  
taille unique · noir (90)

saC d’équipement Can-am cArrIer 9800 paR OgiO
·  Sac fourre-tout de qualité  
pour tout votre équipement.

·  Doté d’un châssis à roues SLED  
(Structural Load Equalization Deck).

·  Très grande ouverture pour faciliter  
l’accès à tous les compartiments  
et aux différentes pochettes de rangement.

·  Panneaux en mousse iFOM† intégrés  
dans la fabrication même du sac  
pour une protection ultime.

·  Cloisons réglables  
dans le compartiment principal.

·  Multiples pochettes  
de rangement en mailles.

·  Pochette avant pour accessoires  
et sangles de compression.

·  Roues pivotantes surdimensionnées 
ultrarésistantes.

·  Poignée télescopique.
·  Dimensions : 40 cm (hauteur) x 43 cm 
(largeur) x 91 cm (profondeur).

75 % polyester, 25 % plastique
447853  
taille unique · noir (90)

saC de spORt Can-am cArrIer paR OgiO
·  Construction robuste, mais légère dotée  
d’une grande résistance à la traction.

·  Compartiment à chaussures ventilé (contient deux paires).
·  Compartiment de rangement avant avec fermeture à glissière.
·  Compartiment principal spacieux  
avec pochettede rangement additionnel.

·  Bandoulière rembourrée, ventilée et réglable.
·  Poignée moulée.
·  Base robuste résistant aux rayures.
·  Revêtement très visible.
·  Dimensions : 28 cm (hauteur)  
x 23 cm (largeur) x 64 cm (profondeur).

100 % polyester
447856  
taille unique · noir (90)

saC d’équipement Can-am cArrIer 8800 paR OgiO
·  Grande ouverture en U pour faciliter  
l’accès à l’équipement.

·  Compartiment principal spacieux et ventilé  
avec pochettes de rangement multiusage.

·  Compartiment secondaire  
avec pochettes pour accessoires.

·  Panneaux en mousse iFOM† intégrés  
dans la fabrication mêmedu sac  
pour une protection ultime.

·  Poignée télescopique et bandoulière  
rembourrée et réglable.

·  Poignées de portage faciles d’accès.
·  Dimensions : 38 cm (hauteur)  
x 46 cm (largeur) x 81 cm (profondeur).

90 % polyester, 10 % plastique
447854  
taille unique · noir (90)
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hOmme - RégulieR  1,77 m - 1,83 m (MESURES EN CM)
manteauX/pantalOns p m g tg 2tg 3tg
pantalOns 28 30 32-34 36-38 40-42 44
pOitRine 84-89 91-97 99-104 107-112 117-122 127-132 137-142
taille 71-76 76-81 84-89 91-99 104-109 114-122 127-132
hanChes 84-89 89-94 97-102 104-109 114-119 124-130 135-140
bRas 78,5 83,5 83,5 86,5 86,5 88,5 88,5
entRejambe 81 81 81 81 84 84 84

hOmme - gRande taille  1,86 m - 1,95 m 
manteauX/pantalOns ml gl tgl
pOitRine 99-104 107-112 117-122
taille 84-89 91-99 104-109
hanChes 97-102 104-109 114-119
bRas 87,5 90,5 90,5
entRejambe 86 86 86

femme - RégulieR 1,64 m - 1,77 m
manteauX/pantalOns tp p m g tg 2tg 3tg
pantalOns 3/4 5/6 7/8 9/10-11/12 13/14
pOitRine 84-85 88-90 93-97 100-104 109-116 119-126 130-135
taille 62-65 67-70 72-76 80-84 89-94 99-104 109-114
hanChes 88-90 93-95 98-102 105-109 114-119 124-130 135-140
bRas 73,5 76,5 78,5 81,5 81,5 81,5 81
entRejambe 74 74 76 76 76 76 76

Casques
tp p p/m m m/g g tg 2tg 3tg

gRandeuR 
du Casque 6 5/8 - 6 3/4 6 7/8 - 7 7 1/8 7 1/8 - 7 1/4 7 1/4 7 3/8 - 7 1/2 7 5/8 - 7 3/4 7 7/8 - 8 8 1/8 - 8 1/4

tête (Cm) 53-54 55-56 57 57-58 58 59-60 61-62 63-64 65-66

équivalenCes pOuR les pOintuRes de ChaussuRes
bOttes de pROteCtiOn 
Can-am COntRe la bOue  
en néOpRène

é.-u. 8 9 10 11 12 13

euROpe 41 42 43 44 45 46

bOttes de COnduite Can-am
é.-u. 7 8 9 10 11 12 13

euROpe 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5

adOlesCent gants
6-8 10-12 14-16

Cm 8 8,5 9

Casques juniOR
p m g

gRandeuR 
du Casque 6 1/8 - 6 1/4 6 3/8  - 6 1/2 6 5/8 - 6 3/4

tête (Cm) 49-50 51-52 53-54

bas
p/m g/tg
6 - 9 10 - 13

femme gants (MESURER LA LARGEUR DE LA PAUME)
p m g tg 2tg

Cm 6,8 7,5 8,3 9 11,5

hOmme gants (MESURER LA LARGEUR DE LA PAUME)
p m g tg 2tg 3tg

Cm 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 14

enfant / adOlesCent
2 3/4 5/6 7/8 10/12 14/16

pOitRine 53 56-58 61-64 66-69 73-76 79-84
taille 51 52-53 55-46 57-58 61-64 66-69
hanChes 53 56-58 61-64 66-69 72-76 79-84
bRas 39 46-47 51-55 58-62 72-76 79-84
entRejambe 34 39-44 50-53 57-62 66-71 74-79

COmment mesuReR

quel COde RepRésente vOtRe taille ?

Poitrine/buste : Prenez le tour de poitrine en passant sous 
les bras, autour de la partie la plus importante  
de votre poitrine.

taille : Mesurez votre tour de taille naturel,  
en maintenant un doigt entre le ruban et le corps.

Gants  : Mesurez la largeur de la paume.

Entrejambe : De l’entrejambe jusqu’au plancher  
sans chaussures.

Bras : Les mains sur les hanches, du centre arrière 
du cou, le long de l’épaule jusqu’au poignet en tenant 
compte du coude.

tête : Prenez le tour de tête, à partir du centre  
de votre front, au-dessus des oreilles et par-dessus  
la bosse naturelle du derrière de votre tête.

pOitRine 
/buste

taille

hanChe

entRejambe

bRas

tête

gRandeuR

gRandeuR taille unique tp tp/p p m ml g gl tg tgl 2tg 3tg 4tg 5tg p/m m/g

COde 00 02 90 04 06 07 09 10 12 13 14 16 18 88 72 91

gRandeuR l/tg 2 3/4 5/6 6/8 7/8 9/10 10/12 11/12 13/14 14/16 4 6 7 8 9

COde 73 21 79 52 48 54 55 49 56 80 50 23 25 27 28 29

gRandeuR 10 11 12 13 14 28 30 32 34 36 38 40 42 44

COde 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44

·  Pour de meilleurs résultats, demandez à une tierce personne 
de prendre les mesures.

·  Prenez les mesures en maillot de bain ou en sous-vêtements.
·  Le ruban doit être ajusté sans être trop serré. 
·  Si les mesures arrivent entre deux grandeurs,  
commandez la grandeur supérieure.

1. Déterminez votre taille. 2.    Le COde correspondant est celui que vous utilisez afin de compléter le numéro de produit dans votre commande. exemple : 440227__90 Grandeur : M = code “06”, donc 4402270690
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Bourreau de travail, explorateur et source d'adrénaline. 
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Bourreau de travail, explorateur et source d'adrénaline. 

votre can-am.
il fera tout  
ce que vous lui 
demanderez.

 68   Quels accessoires conviennent  
à votre véhicule ?

 70  Pare-brise

 72 Poignées et rétroviseurs

 75 Cargo

 80 Porte-bagages

 84 Plaques de protection

 88 Pare-chocs

 90 Éclairage et produits électriques

 92 Treuils

 95 Attelages

 96 Performance

 100 Système de chenilles Apache 360

 102 Pelles

 109 Bâches

 110 Autocollants et ajouts

 111 Accessoires Outlander 6X6

 165 Pneus

 167 Jantes

et nous offrons tout ce dont vous avez 
besoin pour en faire le véhicule le plus 
polyvalent au quotidien. en choisissant  
can-am, vous choisissez de faire  
les choses comme vous l'entendez.
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modÈle moteur plateforme

2010

Outlander 400, 500, 650, 800 G1

Outlander MAX 400, 500, 650, 800 G1

Renegade 500, 800 G1S

DS 70, 90, 250, 450

2011

Outlander 400, 500, 650, 800 G1

Outlander MAX 400, 500, 650, 800 G1

Renegade 500, 800 G1S

DS 70, 90, 250, 450

modÈle moteur plateforme

2012

Outlander 400, 500, 650 G1

Outlander 800, 1000 G2

Outlander MAX 400, 500, 650, 800 G1

Renegade 500 G1S

Renegade 800, 1000 G2S

DS 70, 90, 250, 450

2013

Outlander 400 G1

Outlander 500, 650, 800, 1000 G2

Outlander MAX 400 G1 

Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2 

Renegade 500, 800, 1000 G2S

DS 70, 90, 250, 450

quels accessoires  
conviennent  
à votre véhicule ?
les descriptions de ce catalogue sont suivies d'une liste de plateformes,  
soit G1, G1s, G2, G2s et G2l, qui indiquent quels accessoires conviennent à quels modèles. 
utilisez cette charte pour savoir quelle est la plateforme de votre véhicule. 

Pour les accessoires G1 et DS 450 référez-vous à votre concessionnaire.

G2

G1

G1S

exemple

DÉFLECTEURS D’AIR POUR POIGNÉES
·  

Structure robuste en plastique injecté avec logo Can-Am.

·  

Plaques amovibles permettant une meilleure circulation d’air autour des mains.

·  

Ensemble de fixation vendu séparément (715001378, 715001379).
Outlander L et Outlander L MAX, Outlander 6x6, Outlander et Outlander MAX 
(sauf avec moteur 400), Renegade (G2L, G2, G2S)
715000525 

· Noir / Jaune 
715000537 · Blanc / Noir 
715001706 · Noir / Noir 
715000733 · Jaune / Noir
29,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé.
·  Quincaillerie d’installation comprise.
·  Déflecteurs d’air vendus séparément.
Outlander L et Outlander L MAX, Outlander 6x6, Outlander et 
Outlander MAX (sauf avec moteur 400), Renegade (G2L, G2, G2S)
715001378
99,99 $

ENSEMBLE COURT DE FIXATION  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé.
·  Quincaillerie d’installation comprise.
·  Déflecteurs d’air vendus séparément.
Outlander L et Outlander L MAX, Outlander 6x6, Outlander  
et Outlander MAX (sauf avec moteur 400), Renegade (G2L, G2, G2S)
715001379
69,99 $

DÉFLECTEURS D’AIR  
POUR POIGNÉES PASSAGER
·  S’installent sur les poignées  
du passager et assurent un plus grand 
confort lors des randonnées.

·  Faciles à installer et à enlever.
Outlander L MAX,  
Outlander MAX 2013  
et plus (sauf avec moteur 400)  
(G2, G2L)
715001669
89,99 $

POIGNÉES ET RÉTROVISEURS
72
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Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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modÈle moteur plateforme

2014

Outlander 400 G1

Outlander 500, 650, 800, 1000 G2

Outlander MAX 400 G1 

Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2 

Renegade 500, 800, 1000 G2S

DS 70, 90, 250, 450

2015

Outlander 400 G1

Outlander L 450,500 G2L

Outlander 500, 650, 800, 1000 G2

Outlander L MAX 450, 500 G2L

Outlander MAX 400 G1 

Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2 

Outlander 6x6 650, 1000 G2

Renegade 500, 800, 1000 G2S

DS 70, 90, 250, 450

2016

Outlander L 450, 570 G2L

Outlander 570, 650, 850, 1000 G2

Outlander L MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 570, 650, 850, 1000 G2

Outlander 6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 850, 1000 G2S

DS 90, 250

G2L

G2L

G2

69



sélectionnez la couleur de votre carénaGe de luxe

procurez-vous le pare-Brise de luxe

choisissez quelques options disponiBles

carénaGe de luxe
·  Carénage aux nombreuses caractéristiques 
offrant une protection contre le vent.

·  Facile à désinstaller sans outil lorsque  
les attaches de base sont fixées au guidon.

·  Deux porte-gobelets.
·  Prêt à accueillir l’ensemble de fixation pour 
système de positionnement terrestre (GPS).

·  Rétroviseurs et éclairage auxiliaire en option.
·  Requiert un pare-brise bas, haut ou extra  
haut (715001227, 715001211 ou 715000936, 
vendus séparément).

·  L’ensemble d’adaptateur de guidon  
conique (715002470 - vendu séparément)  
est nécessaire pour les véhicules avec guidon 
conique en aluminium de 28 mm (1 1/8 po).

outlander l et outlander l max,  
outlander 6x6, outlander et outlander max 
(sauf avec moteur 400 et x mr) (G2, G2l)

 715000935 · Jaune 
 715001231 · rouge 
 715001232 · noir 
 715002479 · Gris pâle 

nouveau   715002983 · Blanc

décalques camo pour le carénaGe  
de luxe noir

pare-Brise haut
·  28 cm (11 po) de hauteur.
·  Protège contre le vent et les intempéries hivernales.
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
s’installe sur le carénage de luxe
715001211

ensemBle de rétroviseurs  
de luxe
·  Système de fixation amélioré.
·  Large angle de vision.
·  Complément idéal au carénage et pare-brise de luxe.
convient au carénage de luxe
715002353

éclairaGe auxiliaire  
de pare-Brise
·  Deux projecteurs DEL premium pour  
le carénage de luxe afin d’augmenter  
la luminosité et permettre un éclairage dirigé.

convient au carénage de luxe
715001214

·  Décalques camo assortis à votre véhicule.
·  Installation simple et rapide.
convient au carénage de luxe noir
nouveau  715002976 
camo mossy oak  
Break-Up Country

715001684 
next G-1 vista camo

ensemBle d’adaptateur de Guidon conique
·  Requis pour l’installation du carénage de luxe sur un Renegade,  
un Outlander X-TP et tout véhicule équipé d’un guidon conique  
en aluminium.

convient au carénage de luxe
715002470

nouveau

pare-Brise Bas
·  15 cm (6 po) de hauteur.
·  Conserve l’allure sportive de votre véhicule  
tout en offrant une protection contre les éléments.

·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
s’installe sur le carénage de luxe
715001227

pare-Brise extra haut
·  41 cm (16 po) de hauteur.
·  Protège contre le vent et les intempéries hivernales.
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
s’installe sur le carénage de luxe
715000936

1

2

3

créez votre carénaGe de luxe en 3 étapes faciles

mossy oak Break-Up Country next G-1 vista

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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pare-Brise haut
·  Assure une excellente protection contre le vent.
·  Convient aux guidons droits et coniques.
·  Le système de fixation s’installe en toute facilité.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, 
outlander et outlander max (sauf avec  
moteur 400), renegade (G2l, G2, G2s)

 715001937 · Jaune 
 715001938 · noir 
 715002061 · rouge

pare-Brise sport 
·  Ajoute une protection contre le vent  
au Renegade sans pour autant altérer  
son allure sportive.

·  Convient aux guidons droits et coniques.
·  Système de fixation facile à installer.
renegade (G2s)

 715001212 · Jaune 
 715001429 · Blanc 
 715001468 · noir
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déflecteurs d’air pour poiGnées
·  Structure robuste en plastique injecté avec logo Can-Am.
·  Plaques amovibles permettant une meilleure circulation d’air autour des mains.
·  Ensemble de fixation vendu séparément (715001378, 715001379).
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, outlander et outlander max 
(sauf avec moteur 400), renegade (G2l, G2, G2s)
715000525 · noir/Jaune 
715000537 · Blanc/noir 
715001706 · noir/noir 
715000733 · Jaune/noir

ensemBle de fixation renforcé  
pour déflecteurs d’air
·  Structure légère en aluminium noir moulé.
·  Quincaillerie d’installation comprise.
·  Déflecteurs d’air vendus séparément.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, outlander et 
outlander max (sauf avec moteur 400), renegade (G2l, G2, G2s)
715001378

ensemBle court de fixation  
pour déflecteurs d’air
·  Structure légère en aluminium noir moulé.
·  Quincaillerie d’installation comprise.
·  Déflecteurs d’air vendus séparément.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, outlander  
et outlander max (sauf avec moteur 400), renegade (G2l, G2, G2s)
715001379

déflecteurs d’air  
pour poiGnées passaGer
·  S’installent sur les poignées  
du passager et assurent un plus grand 
confort lors des randonnées.

·  Faciles à installer et à enlever.
outlander l max,  
outlander max 2013  
et plus (sauf avec moteur 400)  
(G2, G2l)
715001669

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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ensemBle de protecteurs de Guidon xt
outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 2013  
et plus (sauf avec moteur 400) (G2, G2l)
703100352 · noir

ensemBle de rétroviseurs  
pour déflecteurs d’air
·  Conçus pour être fixés aux 
déflecteurs d’air pour poignées.

·  Vendus en paire.

·  Ne convient pas à l’ensemble de 
fixation renforcé pour déflecteurs 
d’air en aluminium (715001378).

pour déflecteurs d’air pour poignées
860200080

Guidon conique en aluminium
·  Guidon conique 22 mm à 28 mm (7/8 po à 1 1/8 po) en aluminium 6061-T6.
·  Comprend la quincaillerie d’installation, le couvercle et la mousse protectrice centrale.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, outlander et outlander max  
(sauf avec moteur 400), renegade (G2l, G2, G2s)
715000550

rétroviseur
·  Surface de vision de 13 cm x 8 cm (5 po x 3 po).
·  Fini noir mat.
·  Tige avec filet de 10 mm (3/8 po).
Gauche 10 mm (3/8 po)
·  Support de rétroviseur (715000190)  
vendu séparément et requis pour  
installation sur un DS 450.

·  Le support n’est pas requis pour  
installation sur Outlander et Renegade.

709400406

droit 10 mm (3/8 po)

·  Support de rétroviseur (715000190)  
vendu séparément et requis sauf  
pour les véhicules avec frein à droite.

709400523

rétroviseur pour ds 250
·  Tige avec filet de 8 mm (5/16 po).
ds 250
Gauche  
s88120ra1000

droit  
s88110ra1000
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travailler  
intensément.

Jouer  
intensément.

notre systÈme de fixation exclusif et sécuritaire linq permet d'installer et d'enlever 
des accessoires can-am à votre véhicule en quelques secondes. la personnalisation 
devient instantanée. surveillez le loGo linq pour découvrir la vaste Gamme 
d'accessoires conçus pour transformer votre véhicule en un clin d'oeil.

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

7474



124 L

124 L

86 L

45 L

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

coffre arriÈre linq 86 l  
pour outlander

nouveau

Boîte de charGement linq 45 l

coffre arriÈre linq 124 l

coffre arriÈre linq 124 l 
pour outlander max

En matière de cargo, nous avons le coffre 
qui correspond à vos besoins, votre véhicule 
et votre budget. Peu importe ce que vous 
souhaitez apporter, nos coffres sont conçus 
pour le transporter. Robustes et bien pensés, 
ils s'installent et se retirent facilement et 
rapidement. Chose certaine, ils vous suivront 
jour après jour au travail et dans vos loisirs.

nous avons 
le coffre 
que vous 
cherchez.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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panneaux pour coffre arriÈre linq 124 l
·  Panneaux de couleur pour assortir le coffre arrière LinQ 124 l à votre véhicule.
s’installent sur les coffres arrière linq 124 l pour outlander ou outlander max (G2)

 715001391 · noir 
 715001392 · Jaune 
 715001395 · rouge vipère 
 715002481 · Blanc 
 715002480 · Gris pâle

nouveau   715002984 · Bleu octane 
nouveau   715002985 · vert mante 
nouveau   715002986 · rouge can-am

ensemBle de panneaux pour coffre arriÈre ce
·  Pas de lumière arrière (conforme aux normes CE).
715001397 · noir 
715001398 · Jaune 

715002482 · Gris clair 
715002483 · Blanc

* AVERTISSEMENT : Vous ne devriez jamais accessoiriser votre véhicule Can-Am hors route avec des accessoires non approuvés par BRP, car votre véhicule pourrait ne plus répondre à certains standards de sécurité  
et de construction. Cette situation pourrait augmenter le risque de blessure grave ou de mortalité et rendre l’utilisation du véhicule illégale.

parfaite intéGration au véhicule.
·  conçu dès le départ pour épouser le design de votre véhicule  
can-am outlander et s’intégrer parfaitement à celui-ci.

·  aucune modification au véhicule n’est requise*.

facilité et rapidité d’installation.
·  offert avec le système linq, le coffre arrière s’installe en quelques secondes et permet 
d’adapter votre véhicule aux besoins du moment.

capacité sans pareil.
·  24 l de chargement, avec dégagement complet permettant de maximiser l’espace  
et l’accès au coffre.

roBuste.
·  fait de polyéthylène injecté avec parois doubles aux endroits essentiels.

à l’épreuve des intempéries.
·  le couvercle étanche protège contre la poussière, l’humidité et les éléments.

coffres arriÈre linq (124 l) 

coffre arriÈre linq 124 l
·  La plaque d'adaptation LinQ (715001334) est requise pour les modèles plus anciens.
·  Panneaux pour coffre arrière LinQ vendus séparément.
outlander 2013 et plus (sauf avec moteur 400), outlander 2012  
avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715001747 ∙ lumière arrière intégrée 
715001748 ∙ pas de lumière arrière (conforme aux normes ce)

coffre arriÈre linq 124 l pour outlander max
·  Pour les sorties sportives ou pour les longues randonnées, le confort du passager est assuré grâce au 
design ergonomique du coffre.

·  Le passager peut facilement monter et descendre du siège arrière, même quand le conducteur est déjà assis.
·  Panneaux pour coffre arrière LinQ vendus séparément.
outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400) (G2)
715001749 ∙ lumière arrière intégrée 
715001750 ∙ pas de lumière arrière (conforme aux normes ce)

décalques camo pour panneaux noirs  
pour coffre arriÈre
·  Décalques camo assortis à votre véhicule.
·  Installation simple et rapide.
convient aux panneaux noirs  
pour coffre arrière linq 124 l
nouveau  715002975 · camo mossy oak Break-up country

715001683 · next G-1 vista camo

COuSSinEt ERGOnOMiquE fAit 
DE MOuSSE à CELLuLES fERMéES. 

équiPé Du SyStèME Linq POuR  
unE inStALLAtiOn RAPiDE Et fACiLE.

camo mossy oak Break-up country next G-1 vista

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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coffre arriÈre linq 86 l
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Coussins rembourrés.
·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Verrouillable et à l’épreuve des intempéries.
·  La base LinQ (715002350) est requise pour Outlander L et Outlander L Max.
outlander, outlander max, outlander l et outlander l max (G2, G2l)
715002474

nouveau

Base linq
(Non illustré)
·  Fait de polypropylène 
renforcé de fibre de verre.

·  Permet d’installer l’ensemble 
des accessoires LinQ.

outlander l et outlander l max (G2l)
715002350

Boîte de charGement linq 45 l
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Maintient votre matériel en place et en sécurité
lorsque vous faites une randonnée.

·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Le couvercle bascule sur ses charnières et peut servir de plateau.
·  La base LinQ (715002350) est requise pour Outlander L et Outlander L Max.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6 (avant seulement), outlander 2012 
avec moteur 800r ou 1000, outlander 2013 et plus, outlander max 2015 et plus, 
outlander max 2013-2014 (sauf avec moteur 400) (avant seulement) (G2, G2l)
715001936

LE COuvERCLE bASCuLE SuR SES ChARnièRES Et PEut SERviR DE PLAtEAu.
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coffre arriÈre
·  Adaptation parfaite au véhicule.
·  Fait de polyéthylène haute densité.
·  Couvercle entièrement étanche.
·  Retrait du couvercle sans outil.
·  Panier à fixation rapide au coffre.

·  Équipé d’un couvercle à verrouillage à clé.
·  Comprend une poignée pour faciliter la manipulation.
·  Couvercle robuste à double paroi.
·  Systèmes de verrouillage et d’attache améliorés.
·  Ne peut être utilisé avec les rallonges de porte-bagages arrière.

outlander, outlander max (G1, G2)
715001842 · noir

Boîte de ranGement
·  Se fixe en toute facilité sur les porte-bagages avant et arrière avec son système d’attache LinQ.
·  S’installe également derrière le siège du conducteur sur le Outlander MAX et le Outlander L MAX.
·  Compartiment entièrement étanche pour ranger les objets importants et de valeur.
outlander et outlander max 2013-2014  
(sauf avec moteur 400), outlander 2012  
avec moteur 800r ou 1000 (G2)
708200255

outlander l max (seulement derrière le siège  
du conducteur), outlander 6x6, outlander et 
outlander max (sauf avec moteur 400) (G2, G2l)
708200408

panier roBuste
·  Fait d’acier haute résistance.
·  Système de fixation LinQ pour une installation et une désinstallation faciles.
·  Peut être installé sur le porte-bagages avant ou arrière.
·  La base LinQ (715002350) est requise pour Outlander L et Outlander L Max.
outlander l, outlander l max (avant seulement), outlander 6x6,  
outlander 2013 et plus, outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400)  
(avant seulement), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2, G2l)
715001215

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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sac de ranGement souple
·  Sac à 3 compartiments.
·  Transportez votre équipement dans un sac à l’épreuve des intempéries.
·  Sac cargo souple de 15 cm de hauteur.
·  Convient aux porte-bagages de série et aux rallonges de porte-bagages
pour maximiser l’espace de rangement.

outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400), outlander 6x6, outlander 2012 avec moteur 800r  
ou 1000 (G2, G2l)
715001934

sac de ranGement (10 l)  
pour compartiment arriÈre
·  Sac étanche pour protéger vos effets personnels des éléments.
·  Se range dans le compartiment arrière de votre véhicule.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
269502121

sac arriÈre pour reneGade
·  À l’épreuve des intempéries, 
résistant aux égratignures et doté
d’une base en caoutchouc moulé.

·  Installation et désinstallation 
sans outil.

·  Muni de deux sangles qui passent
sous le porte-bagages et 
s’attachent à l’avant du sac.

·  Le porte-bagages arrière en 
aluminium (715001360) est requis.

renegade (G2s)
715002391

sac arriÈre pour ds 250
·  Sac 100 % polyester avec traitement déperlant.
·  S’utilise avec le porte-bagages arrière (715000243).
ds 250
715000264 · noir

sac modulaire de luxe linq
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
·  Polyvalent, robuste et spacieux.
·  Idéal pour y ranger de tout, peu importe les conditions.
·  À l’épreuve des intempéries, résistant aux 
égratignures, doté d’une base en caoutchouc moulé.

·  Le compartiment central peut être utilisé seul
sur le porte-bagages.

·  Coffre amovible.
·  Le sac de 44 L n’obstrue pas le faisceau de lumière 
de l’éclairage auxiliaire du carénage de luxe pour Outlander.

outlander 6x6, outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400),  
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
sac 44 l 
715001695

sac 73 l (sauf à l'avant du outlander 6x6) 
715001694

COffRE AMOvibLE
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rallonGe de porte-BaGaGes linq 15 cm (6 po)
·  S’installe à l’avant et à l’arrière.
·  Robuste et durable.
·  Maintient les charges en place.
·  Facile à installer sans outil  
grâce au système LinQ.

·  Enduit qui offre une protection 
supplémentaire contre la corrosion;  
aucune rouille ne proviendra de l’intérieur.

outlander 6x6 (devant seulement), outlander et outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715001712 · argent 715001671 · noir

rallonGe de porte-BaGaGes linq 10 cm (4 po)
·  S’installe à l’avant et à l’arrière.
·  Robuste et durable.
·  Maintient les charges en place.
·  Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.

·  Enduit qui offre une protection supplémentaire 
contre la corrosion; aucune rouille ne proviendra  
de l’intérieur.

outlander 6x6 (devant seulement), outlander et outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715001711 · argent 715001665 · noir

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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porte-BaGaGes arriÈre
(Non illustré)
·  Construction solide en acier, peinture fini poudre.
·  Permet d’installer le sac arrière (715000264).
ds 250
715000243 · noir

porte-BaGaGes arriÈre en aluminium
·  Capacité de 14 kg.
·  Structure légère et compacte en aluminium
avec logo Can-Am gravé.

·  Plaque centrale en aluminium 5052 estampée.
·  Facile à installer.
renegade 2013 et plus, renegade 2012  
avec moteur 800r ou 1000 (G2s)
715001360

rallonGe de porte-BaGaGes de 20 cm (8 po)
·  S’installe à l’avant et à l’arrière.
·  Faite d’acier.
·  Offre des points d’attache permettant 
de fixer le cargo aux porte-bagages.

outlander l et outlander l max (G2l)
715001914

rallonGe de porte-BaGaGes de 13 cm (5 po)
·  S’installe à l’avant et à l’arrière.
·  Faite d’acier.
·  Offre des points d’attache permettant 
de fixer le cargo aux porte-bagages.

outlander l et outlander l max (G2l)
715001913

·  Installation facile sur un porte-bagages tubulaire.
·  Enduit qui offre une protection supplémentaire 
contre la corrosion; aucune rouille ne proviendra
de l’intérieur.

·  Installation facile sur un porte-bagages tubulaire.
·  Enduit qui offre une protection supplémentaire 
contre la corrosion; aucune rouille ne proviendra
de l’intérieur.
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Gun Boot® impact 6.0®† par Kolpin®†

·  Possède la plus grande capacité de tous les étuis d'arme à feu Kolpin.
·  Assez grand pour les armes de type poignée pistolet ou à petit bipied.
·  Parfait pour les armes à feu de 130 cm (51 po) de longueur.
·  Procure assez d’espace pour les lunettes de visée de 60 mm (2,4 po).
·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile.
·  Couvercle avec verrou.
·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés pour la bretelle de tir.
·  Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse à mécanisme à verrou (droitier ou gaucher).
·  Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour une protection intérieure.
·  Nécessaire d’installation requis (715002112, 715002113, 715001918 ou 715001919).
715001419

support d’étui d’arme à feu
·  Fait d’acier.
·  Convient aux porte-bagages tubulaires.
·  Pour utilisation avec l’étui d’arme à feu Impact 6.0 par
Kolpin (715001419).

·  Peut être installé des deux côtés du véhicule.
outlander l (G2l)
715001918

outlander l max (G2l)
715001919

support d’étui d’arme à feu linq
(Non illustré)
·  Ce support d’étui d’arme à feu léger peut facilement être
installé sur le côté gauche ou droit de votre Outlander 
grâce au système sans outil LinQ.

·  Pour utilisation avec l’étui d’arme à feu Impact 6.0
par Kolpin (715001419).

outlander 2013 et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715002112 · noir

outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400) (G2)
715002113 · noir

715001918

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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support multiusaGe
·  Pince en U articulée permettant de transporter des outils (pelle ou hache)
et des armes (fusil ou arc) bien fixés, mais faciles d’accès.

·  Facile à installer sur les porte-bagages tubulaires, les rallonges,
les paniers et les pare-chocs.

·  Vendu en paire.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, outlander  
et outlander max (G2, G2l)
simple
715002354

double
715001945

pinces à cliquet avec linq par Kolpin†

·  Le transport des outils n’aura jamais été aussi simple
avec le nouveau système LinQ combiné aux pinces à cliquet.

·  Les pinces durables et flexibles procurent une fixation sur mesure
pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.

·  Parfait pour le transport d’arcs, de cannes à pêche, de râteaux
ou d’autres outils agricoles.

·  Un bouton de détachement rapide ouvre facilement la pince.
·  Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
·  Orientation 360°.
·  Vendues en paire.
outlander 6x6, outlander et outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715001351

pinces à cliquet 
par Kolpin†

(Non illustré)
·  Les pinces durables
et flexibles procurent  
une fixation sur mesure  
pour tous vos objets de  
2,5 cm à 10 cm de diamètre.

·  Parfait pour le transport
d’arcs, de cannes à pêche,  
de râteaux ou d’autres  
outils agricoles.

·  Un bouton de détachement 
rapide ouvre facilement  
la pince.

·  Système robuste, conçu 
pour les aventures  
les plus extrêmes.

·  Vendues en paire.
outlander l  
et outlander l max (G2l)
715001421

accessoires QUAD // porte-BaGaGes 83



Outlander

plaques de protection  
en aluminium

nos plaques sont faites d'aluminium 5052 
h32 ultrarobuste. un incontournable  
sur les terrains accidentés.

plaques de protection84



ensemBle de plaques de protection en aluminium
comprend: ·  Plaque de protection avant · Protecteurs de bras triangulaires ·  Plaque de protection centrale ·  Plaques de protection pour repose-pieds 

·  Protecteur pour différentiel arrière ·  Plaque de protection arrière ·  Protecteurs pour bras oscillants (non inclus avec Outlander L et Outlander L Max)

715002137 715002138 715002299 715002300

plaques de protection individuelles en aluminium
protecteurs de Bras trianGulaires

·  Construction d’aluminium de 3 mm (1/8 po).
·  Assurent une protection accrue du joint homocinétique
et des capuchons de caoutchouc.

·  Orifices d’écoulement pour évacuer l’eau, la boue et les débris.
· Facile à installer.
·  Remplacent les protecteurs de production en plastique.

·  Logo Can-Am.
·  Vendus en paire.

715001667 715001667 715001667 715001667 715001667

plaque de protection avant

·  Pièces légères et durables de 4,5 mm (3/16 po).
·  À utiliser avec la plaque de protection centrale pour une protection complète du châssis.

715000926 715000926 715001906 715001906

plaque de protection centrale

·  Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice.
·  Orifices d’écoulement pour évacuer l’eau, la boue et les débris.

·  Permet l'accès au bouchon de vidange d'huile.
·  Logo Can-Am.

·  Doit être installée avec la plaque de protection avant.

715002078 715002078 715002078 715002078

plaques de protection pour repose-pieds

·  À utiliser avec la plaque de protection centrale
pour une protection complète du châssis.

·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
·  Orifices d’écoulement pour évacuer l’eau, la boue et les débris.

·  Vendues en paire.

715000922 715000922 715000922 715000922

protecteurs de Bras oscillants

·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
·  Remplacent les protecteurs de production en plastique.

·  Vendus en paire.
·  Logo Can-Am.

715001129 715001129

protecteur de différentiel arriÈre

·  Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po). ·  Remplace le protecteur de production en plastique.

715000920 715000920 715000920 715000920

plaque de protection arriÈre

·  Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice pour plus de force et de durabilité. ·  Doit être installée avec les plaques de protection centrale et avant.

715002028 715002029 715002028 715002029

trouvez l'année et le modÈle de votre outlander

outlander 2013 et plus 
 (sauf avec moteur 400)

outlander 2012 avec 
moteur 800r ou 1000 (G2)

outlander max 2013 et plus 
(sauf avec moteur 400) 

outlander x mr 1000 
(G2)

outlander l (G2l) outlander l max (G2l) outlander 6 x 6

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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reneGade 2013 et plus, reneGade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2s)

ensemBle de plaques de protection 
en aluminium
comprend :
·  Plaque de protection avant ·  Protecteurs de bras triangulaires
·  Plaque de protection centrale ·  Plaques de protection pour repose-pieds
·  Protecteurs pour différentiel arrière ·  Plaque de protection arrière
· Protecteurs pour bras oscillants

715002139

plaques de protection individuelles 
en aluminium
protecteurs de Bras trianGulaires
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
·  Assurent une protection accrue 
du joint homocinétique et des capuchons 
de caoutchouc.

·  Orifices d’écoulement pour évacuer
l’eau, la boue et les débris.

·  Faciles à installer.
·  Remplacent les protecteurs 
de production en plastique.

·  Logo Can-Am.
·  Vendus en paire.

715001667

plaque de protection avant
·  Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée
sur matrice pour plus de force 
et de durabilité.

·  Trous encastrés pour vis.
·  Logo Can-Am.

715000925

plaque de protection centrale
·  Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée
sur matrice pour plus de force 
et de durabilité.

·  Orifices d’écoulement pour évacuer
l’eau, la boue et les débris.

·  Permet l'accès au bouchon de vidange d'huile.
·  Logo Can-Am.
·  De série sur Renegade X xc.
·  Doit être installée avec la plaque
de protection avant.

715002078

plaques de protection pour repose-pieds
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
·  Orifices d’écoulement pour évacuer
l’eau, la boue et les débris.

·  S’utilisent avec la plaque de protection
centrale du châssis.

·  Vendues en paire.

715001359

protecteur de différentiel arriÈre
·  Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po). ·  Remplace les protecteurs de production 

en plastique.
715000920

protecteurs de Bras oscillants
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
·  Remplacent les protecteurs de production
en plastique.

·  Vendus en paire.
·  Logo Can-Am.

715001129

plaque de protection arriÈre
·  Plaque d’aluminium de 4,5 mm (3/16 po)
formée sur matrice pour plus de force 
et de durabilité.

·  Doit être installée avec la plaque
de protection centrale et avant.

715002028

nos plaques sont faites d'aluminium 5052 h32 ultrarobuste. 
un incontournable sur les terrains accidentés. 

renegade
plaques de protection 
en aluminium

accessoires QUAD // plaques de protection86



plaques de protection  
individuelles en plastique
protecteurs de Bras trianGulaires
·  Protègent les joints homocinétiques 
et les capuchons de caoutchouc.

·  Orifices d’écoulement pour l’eau et la boue.

·  Vendus en paire.
·  Logo Can-Am.

outlander et outlander max, outlander 6x6, renegade (G2, G2s)
nouveau  715002924

plaques de protection ventrales
·  Plaque de protection avant, plaque 
de protection centrale, plaques 
de protection pour repose-pieds 
et plaque de protection arrière incluses.

·  Permet d’accéder au bouchon
de vidange d’huile.

·  Orifices d’écoulement pour l’eau et la boue.
·  Logo Can-Am.

outlander (sauf outlander x mr 850) (G2)
nouveau  715002926

outlander max (sauf outlander x mr 1000) (G2)
nouveau  715002927

protecteurs de Bras oscillants
·  Orifices d’écoulement pour l’eau et la boue.
·  Vendus en paire.

outlander, outlander 6x6 et renegade (G2, G2s)
nouveau  715002925

nos plaques de plastique glissent silencieusement et en douceur sur les obstacles et procurent  
une bonne protection en terrain difficile. faites de polyéthylène haute densité (HMWPE) thermoformé 
de 6 mm d'épaisseur (1/4 po) qui résiste à l'abrasion. plus léger que l'aluminium. 

Outlander et renegade
plaques de protection HMWPE

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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pare-chocs

pare-chocs avant extrême
·  Construction ultrarobuste.
·  Renforce la protection avant du véhicule.
·  Compatible avec les pare-chocs avant XT.
·  Convient au système de chenilles Apache 360 (une fois les panneaux latéraux retirés).
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400), outlander 2012 
avec moteur 800r ou 1000, outlander 6x6 (G2)
715001286

pare-chocs arriÈre xt
·  Offre une protection supplémentaire contre les obstacles.
·  Robuste et durable, peut être ajouté au modèle Outlander de base  
afin de le convertir en modèle XT.

·  Fabrication tubulaire large et robuste avec peinture noire fini poudre.
·  De série sur le modèle XT.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400),  
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715000948

pare-chocs avant xt
·  Offre une protection supplémentaire contre les obstacles.
·  Robuste et durable, peut être ajouté au modèle Outlander de base  
afin de le convertir en modèle XT.

·  Fabrication tubulaire large et robuste avec peinture noire fini poudre.
·  De série sur le modèle XT.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400),  
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000, outlander 6x6 (G2)
715000947

pour outlander et outlander max

visionnez la vidéo sur Boutique.can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.  
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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pare-chocs arriÈre le
·  Fabrication tubulaire robuste.
·  Protège le châssis du véhicule contre les obstacles.
outlander l et outlander l max (G2l)
715001911

pare-chocs avant extrême
·  Construction ultrarobuste.
·  Renforce la protection avant du véhicule.
·  Compatible avec pare-chocs avant LE.
·  Convient au système de chenilles Apache 360 (une fois les panneaux latéraux retirés).
outlander l et outlander l max (G2l)
715002468

nouveau

pare-chocs avant le
·  Fabrication tubulaire robuste.
·  Protège le châssis du véhicule contre les obstacles.
·  Peut être utilisé avec un treuil.
outlander l et outlander l max (G2l)
715001910

pour outlander l et outlander l max
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phares pour pare-chocs avant
·  Ensemble complet de phares à 
ampoules DEL CREE® de 10 W pour 
une puissance de 1800 lumens.

·  Éclairage à longue portée,  
jusqu’à 107 mètres, consommation 
inférieure à 1 ampère par ampoule.

·  Pinces à plusieurs positions 
incluses qui conviennent aux tubes 
de différentes dimensions.

outlander et outlander max, outlander l et outlander l max,  
outlander 6x6 (G2, G2l)
715001741

lumiÈre de Jour
·  Se fixe au centre avant de la console.
·  Rehausse l’apparence de votre véhicule.
renegade (G2s)
715000691

proJecteur portatif ram®

·  Projecteur de haute intensité (37,5 W) ultrarobuste 
doté d’une rotule double de 2,5 cm de diamètre  
et d'un mécanisme de support en caoutchouc.

715000007 · noir

Gps Garmin®† montana®† 650t
·  Écran tactile couleur transflectif TFT, de 10 cm (4 po), facile  
à lire au soleil, 65 K (272 x 480 pixels).

·  Équipé d’un récepteur GPS haute sensibilité compatible WAAS  
et d’un système de prévision par satellite HotFix†.

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés, des sentiers  
et des itinéraires entre amis.

·  Compas électronique 3 axes et altimètre barométrique.
·  Lecteur intégré pour les cartes MicroSD† pour la représentation 
cartographique en option.

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise au point automatique  
et géomarquage.

·  Prise d’écoute de 3,5 mm.
·  Prise USB haute vitesse d’interface série.
·  À la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7).
·  Attache incluse pour utilisation avec l'adaptateur de radio  
et système de positionnement terrestre (GPS) (715001404).

outlander, outlander max, outlander l, outlander l max, 
outlander 6x6, renegade (G2, G2l, G2s)
·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  
pour les États-Unis.

715002081 
715002082 ∙ version européenne
·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  
pour les États-Unis et le Canada.

715002452

support à Gps ram® pour Guidon
·  Support pratique pour installer le GPS Garmin Montana 650T 
(non inclus) sur le guidon de votre véhicule.

outlander, outlander max, outlander l, outlander l max, 
outlander 6x6, renegade (G2, G2l, G2s)
715001985 · noir

éclairaGe auxiliaire de pare-Brise
·  Deux projecteurs DEL premium pour le carénage de luxe afin 
d’augmenter la luminosité et permettre un éclairage dirigé.

convient au carénage de luxe
715001214

ensemBle de feux cliGnotants 
et Klaxon
·  Entièrement intégré au véhicule.
·  Installation facile.
·  Pour conduite hors route.
outlander et outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400), outlander 2012 avec 
moteur 800r ou 1000 (G2)
715001358

phares d’appoint pour pelle
·  Ces phares vous offrent un plus grand champ d’éclairage 
grâce à leurs faisceaux lumineux de 110 degrés.

·  Ampoules halogènes de 35W H3.
·  Idéal lors du déneigement.
outlander l et outlander l max (G2l)
715000063 

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être 
disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre 
concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des 
informations complémentaires. 
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ensemBle de poiGnées 
et accélérateur chauffants
outlander l et outlander l max (câble de raccordement 
710004657 requis pour l'installation), outlander 6x6, outlander  
et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400),  
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013  
et plus, renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2, G2l, G2s)
715001849

prise pour visiÈre chauffante
·  Située à un endroit stratégique sur le véhicule
pour ne pas compromettre vos mouvements.

·  Prise pour visière vous permettant de conduire
sans être incommodé par la buée.

·  Facile et rapide à installer.
·  Vendue individuellement.
·  Visière chauffante non incluse.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, outlander  
et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2, G2l)
715001246

module dps
(Non illustré)
outlander l et outlander l max 
(sauf p-std) outlander  
et outlander max 2013 et plus 
(sauf moteur 400)  
(sauf p-std) (G2l, G2)
715001202câBle de raccordement

·  Requis pour l’installation de l’ensemble de 
poignées et d’accélérateur chauffants 
(715001849) sur les véhicules Outlander L et
Outlander L MAX.

710004567

poiGnées chauffantes passaGer  
et prise pour visiÈre chauffante
·  Remplacent vos poignées pour passager de série.
·  Offrent un interrupteur à deux degrés de chaleur sur les trois zones
de préhension du guidon et des poignées.

·  Prise pour visière chauffante intégrée dans l’accoudoir.
outlander l max et outlander 
max 2013 et plus (sauf avec 
moteur 400), (G2, G2l)
715001926

outlander max 2013-2014 
(sauf avec moteur 400) (G2)
715002116

ARRêt à L'AiDE D'unE SEuLE tOuChE.

REtOuR Au RéGLAGE DE 
ChALEuR PRéCéDEnt.4 nivEAuX DE tEMPéRAtuRE AvEC COntRôLES 

inDiviDuELS POuR LES POuCES Et SuR LES POiGnéES.

GRADAtEuR DEL POuR 
fACiLitER LA LECtuRE DES
RéGLAGES DE tEMPéRAtuRE.
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treuil provantaGe 2500-s par Warn
·  Guide-câble à haussière à double revêtement fini poudre.
·  Force de traction de 1 134 kg (2 500 lb).
·  Corde synthétique de 15,2 m (50 pi) de longueur  
et d’un diamètre de 4,8 mm (3/16 po).

∙  Conforme aux normes CE.
outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 
2013 et plus (sauf avec moteur 400), outlander 6x6, outlander 
2012 avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013 et plus, 
renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2l, G2, G2s)
715002499

treuil provantaGe 3500-s par Warn
·  Guide-câble à haussière à double revêtement fini poudre.
·  Force de traction de 1 588 kg (3 500 lb).
·  Corde synthétique de 15,2 m (50 pi) de longueur  
et d’un diamètre de 4,8 mm (3/16 po).

∙  Conforme aux normes CE.
outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 
2013 et plus (sauf avec moteur 400), outlander 6x6, outlander 
2012 avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013 et plus, 
renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2l, G2, G2s)
715002500

treuil provantaGe 3000 par Warn
·  Rouleau pour guide-câble.
·  Force de traction de 1 361 kg (3 000 lb).
·  Câble d’acier de 15,2 m (50 pi) de longueur  
et d’un diamètre de 4,8 mm (3/16 po).

∙  Conforme aux normes CE.
outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 
2013 et plus (sauf avec moteur 400), outlander 6x6, outlander 
2012 avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013 et plus, 
renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2l, G2, G2s)
715002561

·  frein à disque à rouleau breveté assurant une maîtrise 
parfaite durant le treuillage.

·  poignée d’embrayage ergonomique.
·  train épicycloïdal à trois étages offrant un fonctionnement 
fluide et efficace.

·  Boîtier d’engrenages et engrenages métalliques.

·  moteur et transmission scellés assurant une protection 
contre les éléments.

·  commutateur fixé au guidon et télécommande filaire  
à l’épreuve des éléments.

·  Garantie à vie limitée pour les éléments mécaniques  
et garantie de 3 ans sur les éléments électriques.

·  plaque de fixation pour treuil (715000927)  
requise pour renegade.

·  faisceau de câbles pour treuil (715002453)  
requis pour outlander l et outlander l max.

·  conforme aux normes ce.

treuil provantaGe par Warn®†
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treuil can-am terra 35 de superWinch
·  Force de traction de 1 588 kg (3 500 lb).
·  Câble en acier de 15,2 m (50 pi) de longueur et de 5,2 mm (13/64 po) de diamètre.
∙  Conforme aux normes CE.
outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 2015 et plus, 
outlander 6x6 (G2l, G2)
715002057

treuil can-am terra 25 de superWinch
·  Force de traction de 1 134 kg (2 500 lb).
·  Câble en acier de 15,2 m (50 pi) de longueur et de 4,5 mm (3/16 po) de diamètre.
∙  Conforme aux normes CE.
outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 2015  
et plus, outlander 6x6 (G2l, G2)
715002167

·  Guide-câble robuste à rouleaux à quatre sens.
·  poignée d’embrayage ergonomique.
·  engrenages et bagues robustes en acier offrant
un couple et une longévité accrus.

·  frein de retenue de charge entièrement mécanique
et frein dynamique électronique.

·  solénoïde scellé assurant une protection 
contre les éléments.

·  télécommande à l’épreuve des éléments pourvue 
d’un fil de 3 m (10 pi).

·  commutateur à l’épreuve des éléments fixé au guidon.
·  conforme aux normes ce.

treuil can-am terra de superWinch†

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

accessoires QUAD // treuils  93



ensemBle d’accessoires 
pour treuil
·  Bénéficiez au maximum de votre treuil.
·  Doublez votre puissance de traction,
changez la direction et maintenez 
votre treuil en bon état de marche.

·  L’ensemble comprend une estrope,
une poulie coupée, un étrier 
et des gants de treuillage.

715002409

faisceau de câBles pour treuil
(Non illustré)
·  Câblage « prêt à brancher » pour installer un treuil Warn.
·  Non requis pour les treuils Can-Am Terra.
outlander l et outlander l max (G2l)
715002453

câBle synthétique pour treuil
·  Plus facile à manipuler que le câble d’acier.
·  Remplace le câble de production sur tous 
les treuils Warn installés en usine ou vendus
en accessoire par BRP.

·  L’ensemble comprend le câble synthétique 
et la gaine protectrice.

·  Toujours utiliser avec un rouleau pour guide-câble
neuf (715000011) afin de prévenir l’usure 
prématurée du câble.

15,2 m (50 pi) de longueur, 1 588 kg (3 500 lb)  
de force
715000539

pour treuil xt15 seulement, 680 kg (1 500 lb)  
de force, 12 m (40 pi) de longueur
715000593

câBle de rechanGe en acier
·  Soyez prévoyant et pensez toujours à transporter
un câble de rechange. 

·  15,2 m (50 pi) de longueur.
·  4,8 mm (3/16 po) de diamètre.
·  1 588 kg (3 500 lb) de force.
tous les treuils Warn
715000047

télécommande avec fil
·  Permet à l’utilisateur d’ajouter une
télécommande manuelle au treuil.

·  Fonctionne conjointement avec 
l’interrupteur à bascule.

715000197

télécommande sans fil
·  Système facile et rapide à installer 
grâce au harnais électrique inclus 
avec antenne intégrée et le nécessaire
d’installation complet.

·  Permet d’opérer votre treuil dans 
un périmètre de 15,2 m (50 pi), 
permettant ainsi une plus grande
flexibilité d’utilisation.

·  Toutes les composantes sont 
à l’épreuve des intempéries.

fonctionne avec les treuils  
can-am de Warn
715002542

sanGle et crochet  
avec verrou de sécurité
·  Crochet et câble de remorquage robuste
avec attache en acier inoxydable.

·  Comprend une sangle de sécurité en nylon.
715000069

rouleau pour Guide-câBle
·  Équipé de rouleaux aux surfaces supérieures,
inférieures et latérales afin de minimiser 
l’usure des câbles.

·  Facilite les manœuvres lors du treuillage.
715000011

plaque de fixation pour treuil
·  Rend le Renegade plus polyvalent.
·  S’installe avec les treuils Warn.
renegade 2013 et plus, renegade 2012  
avec moteur 800r ou 1000 (G2s)
715000927

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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attelaGe avant
·  S’installe facilement sur tous les Outlander équipés ou non d’un treuil.
·  Offre une capacité de remorquage de 340 kg (750 lb).
·  Permet de manœuvrer facilement votre remorque dans des endroits plus serrés.
·  Barre de remorquage vendue séparément.
outlander 6x6, outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec  
moteur 400), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715000921

attelaGe arriÈre
·  Peinture fini poudre.
·  N’affecte pas la garde au sol.
·  Boule d’attelage non comprise.
outlander l et outlander l max, 
renegade 2013-2015,  
renegade 2012 avec moteur 
800r or 1000 (G2l, G2s)
715001329

attelaGe arriÈre
·  Support de fixation à boule d’attelage fixe.
·  Le point d’attache fixe pour une 
attache-remorque offre une capacité  
de remorquage à votre véhicule.

outlander l et outlander l max, 
outlander et outlander max 2013  
et plus (sauf avec moteur 400),  
outlander 2012 avec moteur 800r  
ou 1000, renegade 2013 et plus, 
renegade 2012 avec moteur 800r  
ou 1000 (G2l, G2, G2s)
715001925

attelaGe avant et arriÈre pour Barre de remorquaGe
·  S’installe sur l’attelage de réception avant de 5 cm (2 po) de série sur le modèle Outlander.
·  Boule d’attelage non comprise.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6 (avant seulement),  
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400),  
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013 et plus,  
renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2l, G2, G2s)
715000972 
715001473 ∙ Barre de remorquage avec rotule européenne 50mm.

Bouchon pour Barre 
d’attelaGe 5 cm (2 po)
·  Bouchon de caoutchouc pour barre 
d’attelage de 5 cm (2 po).

705204503
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ensemBle de prise d’air surélevée
·  Cet ensemble complet comprend une rallonge d’admission d’air ainsi qu’un nouvel échappement  
de la transmission CVT rallongé qui s’intègre à la partie supérieure de la console.

·  Un incontournable en terrain boueux.
outlander l et outlander l max, 
outlander 6x6, outlander  
et outlander max 2013 et plus 
(sauf avec moteur 400) (G2l, G2)
715002392

outlander x mr 2013 et plus, 
outlander l x mr 2016 (G2)
·  Comprend la sonde surélevée seulement.
·  Permet une entrée d’air plus élevée.
·  Pour de meilleurs résultats,  
un support de jauge est requis.

715002518

outlander 2012 avec moteur  
800r ou 1000, outlander  
et outlander max 2013-2014  
(sauf avec moteur 400) (G2)
715001730

ensemBle de relocalisation du radiateur
·  Permet de surélever le radiateur afin d’éviter que la boue ne s’y accumule.
·  Pour une performance maximale en milieu très boueux.
·  Permet de réutiliser le radiateur; comprend les supports, les éléments de fixation et les tuyaux.
·  Conçu pour faciliter l’entretien et la purge du système de refroidissement.
·  Radiateur non inclus.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400), outlander 2012  
avec moteur 800r ou 1000, outlander l et outlander l max, outlander 6 x 6 (G2, G2l)
715001930 · noir

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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ensemBle de Garde-Boue  
pour outlander et outlander max
·  Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre
la terre et les débris; indispensable pour ceux qui aiment 
conduire dans la boue.

·  Fait de pièces de plastique moulées par injection
qui épousent parfaitement les ailes de votre véhicule.

·  Accessoire stylé qui rehaussera l’apparence robuste.
·  Comprend des rallonges avant et arrière ainsi
que le nécessaire d’installation.

outlander et outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400), outlander 2012 avec moteur 800r  
ou 1000 (G2)
715001764

ensemBle de Garde-Boue 
pour reneGade
·  Rallonges d’ailes intégrées offrant un aspect sportif
et une protection complète contre la boue et l’eau.

·  Comprend des rallonges avant et arrière ainsi
que le nécessaire d’installation.

renegade 2013 et plus, renegade 2012  
avec moteur 800r ou 1000 (G2s)
715001681

ensemBle de Garde-Boue  
pour outlander l et outlander l max
·  Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre
la terre et les débris; indispensable pour ceux qui aiment 
conduire dans la boue.

·  Fait de pièces de plastique moulées par injection
qui épousent parfaitement les ailes de votre véhicule.

·  Accessoire stylé qui rehaussera l’apparence robuste.
·  Comprend des rallonges avant et arrière ainsi
que le nécessaire d’installation.

outlander l et outlander l max (G2l)
715001909

plaques d’adhérence 
pour modÈle x mr
·  Permettent au conducteur de mieux
s’agripper les pieds durant la conduite  
dans un milieu très boueux.

·  Aident le conducteur à maintenir
une position de conduite optimale afin  
de maximiser la traction du véhicule.

·  Construction en aluminium.
·  Ne sont pas destinées au passager.
outlander l max, outlander max 2013  
et plus (sauf avec moteur 400) (G2l, G2)
715001752 · aluminium

ensemBle de repose-pieds
·  Offrent une prise intégrée maximale et plus
de stabilité lors de randonnées dynamiques.

·  Extrémités surélevées offrant une meilleure
prise dans les virages serrés.

·  Construction en aluminium.
·  Vendus en paire.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, 
outlander et outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400), outlander 2012  
avec moteur 800r ou 1000 (G2l, G2)
715001131

protecteur de radiateur
·  Grillage en acier robuste couvrant l’avant du radiateur
et offrant une protection contre les cailloux et les branches.

outlander et outlander max 2013-2014 avec moteur 400, 
outlander et outlander max 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800r ou 1000) (G2)
703500543

outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec 
moteur 400), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000, 
renegade 2013 et plus (avec moteur 500), renegade 
2012 et plus ( avec moteur 800r ou 1000) (G2, G2s)
715001744
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échappement yoshimura
·  Conçu en collaboration avec Yoshimura.
·  Fait d’acier inoxydable 304.
·  Un son et une apparence améliorés, plus
léger que l’échappement d’origine et un 
pare-étincelles approuvé par l’USDF et l’USDA.

·  Conforme aux normes ROHVA.
·  Non conforme aux normes EPA
(pour fins de compétition seulement).

∙ Non conforme aux normes CE.

renegade 2013 et plus, renegade 2012 avec moteur 800 ou 1000 (G2s)
715001739

nouveau

échappement yoshimura®

·  Conçu en collaboration avec Yoshimura.
·  Fait d’acier inoxydable 304.
·  Un son et une apparence améliorés, plus
léger que l’échappement d’origine et un 
pare-étincelles approuvé par l’USDF et l’USDA.

·  Conforme aux normes ROHVA.
·  Non conforme aux normes EPA
(pour fins de compétition seulement).

∙ Non conforme aux normes CE.

outlander, outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400)  
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715001738

nouveau

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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filtre à air en mousse par tWinair®†

·  Maximise la performance en augmentant la circulation d’air à tous les régimes.
·  Entretien facile – il suffit de le laver, de l’enduire d’huile à nouveau et de le réutiliser
après avoir conduit sur des surfaces très poussiéreuses ou boueuses.

outlander 6x6, outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013 et plus, renegade 2012 
avec moteur 800r ou 1000 (G2, G2s)
715001333

ensemBle d’amortisseurs fox
·  Conçu pour les conducteurs plus dynamiques.
·  Offre une absorption des chocs et un contrôle
de roulis supérieurs.

·  Malgré sa rigidité plus marquée, ce modèle 
d’amortisseur se prête bien à tout type de conduite.

·  L’ensemble comprend 4 amortisseurs et ressorts.
·  Les pièces peuvent être réusinées.
·  Ajusteurs filetés.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf  
avec moteur 400), outlander et renegade 2012  
avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013 et plus 
(G2, G2s)
715001471

ressorts ultraroBustes
·  Ressorts avant ultrarobustes 
pour une rigidité accrue.

·  Parfaits pour le déneigement 
et le transport de charges lourdes.

·  Facilitent la maniabilité et aident 
à prévenir les renversements accidentels.

·  Vendus en paire.
outlander 6x6,  outlander et outlander 
max 2013 et plus (sauf avec moteur  
400 et sur xt-p et x mr), outlander  
2012 avec moteur 800r ou 1000  
(sauf sur x mr), renegade 2013  
et plus (de série avec moteur 500  
ou 570 seulement) (G2, G2s)
715003199 · avant 
715003200 · arrière

nouveau

amortisseurs aJustaBles  
fox® podium x performance 
rc2.0 hpG
·  Amortisseurs avant et arrière haute performance.
·  Procurent une maniabilité permettant de s’adapter
rapidement au terrain et au style de conduite.

·  Compression à deux vitesses, offrant précharge
et rebond, facile à régler.

·  De série sur un Outlander X-TP.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec 
moteur 400 et sur xt-p et x mr et limité), outlander 2012 
avec moteur 800r ou 1000 (sauf x mr), renegade 2013  
et plus (de série seulement), renegade 2012 avec moteur 
800r ou 1000 (de série seulement) (G2, G2s)
715003201

nouveau

protecteurs d’amortisseurs avant
·  Orifices pour aération.
·  Procure une protection supplémentaire sur les terrains
accidentés et dans les intempéries.

·  Vendus en paire.
outlander l et outlander l max, outlander 6x6, 
renegade et outlander (G2, G2l, G2s)
715500301

siÈGe de passaGer 
pour outlander max
·  Parfait pour remplacer un siège 
de passager usé ou endommagé.

outlander max 2015 et plus, 
outlander l max (G2, G2l)
715002373

outlander max 2013-2014  
(sauf avec moteur 400) (G2)
715002032

filets de pieds
·  Conception tubulaire en aluminium léger 
et robuste offrant une protection accrue 
en conduite dynamique.

·  Comprend la quincaillerie d’installation 
et le filet.

·  Vendus en paire.
ds 250
703500617

Avant Arrière
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systÈme de chenilles apache 360 lt
·  Conçu à partir de la même technologie qui fait de notre Système de chenilles Apache 360
le meilleur système de chenilles quatre saisons.

·  Conçu pour résister aux conditions les plus rudes, ce nouveau système comporte
deux configurations qui permettent d’obtenir un meilleur angle d’attaque ou une 
plus grande flottaison.

·  Les composants extrarobustes offrent une grande fiabilité et la conception garantit d’excellentes
propriétés d’accélération, de braquage, de freinage et de performance dans les montées.

·  Garde au sol la plus élevée sur le marché : 2,5 cm (1 po) de plus.
·  Plus grande surface de contact : 97 cm² (15 po²) de plus à l’avant et 265 cm² (41 po²) de plus à l’arrière.
·  Permutation rapide entre pneus et chenilles.
·  Ensemble de fixation (715002388) et adaptateur Apache 360 LT pour VTT (715003063)
sont requis (vendus séparément).

outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400), renegade 2013
et plus, outlander et renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2, G2l, G2s)
715003064

ensemBle de fixation 
apache 360
(Non illustré)
·  Système simple qui réduit le temps
d’installation.

·  Comprend le module DPS®.
·  L’installation de l’ensemble de chenilles 
Apache 360 LT nécessite l’adaptateur 
Apache 360 LT (715003063). 

outlander l et outlander l max, 
outlander et outlander max 2013  
et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander et renegade 2012  
avec moteur 800r ou 1000,  
renegade 2013 et plus (G2, G2l, G2s)
715002388

systÈme de chenilles apache 360
·  Le meilleur ensemble quatre saisons sur le marché avec 
une garde au sol plus élevée et un effort moins grand sur
la direction que tout autre ensemble.

·  Permutation rapide entre pneus et chenilles.
·  Réduction de la friction et des vibrations grâce aux roues
à surmoulage de caoutchouc.

·  Conception de chenille et de caoutchouc à traction améliorée 
sur la neige et tout autre type de terrain.

·  Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) requis,
vendu séparément.

outlander l et outlander l max, outlander et outlander max 
(sauf avec moteur 400), renegade 2013 et plus,  
renegade 2012 avec moteur 800 et 1000 (G2, G2l, G2s)
715001981

LES ChEniLLES AvAnt 
fACiLitEnt LA DiRECtiOn.

ChEniLLES LES 
PLuS LéGèRES 
SuR LE MARChé.

PLuS GRAnDE 
SuRfACE  
DE COntACt 
DiSPOnibLE qui 
PROCuRE unE 
MEiLLEuRE 
fLOttAiSOn Et 
unE MEiLLEuRE 
tRACtiOn.

passaGe facile 
du mode  

neiGe profonde 
au mode terrain 

accidenté

AvAnt Arrière

découvrez can-am en pleine action dans la neiGe sur can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

systÈme de chenilles apache 360
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préfiltre à air
·  Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
·  Filtre les particules de plus de 0,1 mm (0,005 po).
·  Un préfiltre est nécessaire pour maintenir la garantie du véhicule
lorsqu’un système de chenilles Apache 360 ou Apache 360 LT est installé.

outlander l et outlander l max, outlander 6x6, outlander, outlander max  
et renegade 2013 et plus (sauf avec moteur 400), outlander 2012 avec moteur 
800r ou 1000, renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2, G2l, G2s)
715000291

adaptateur apache 360 lt pour vtt
(Non illustré)
·  Requis pour installer un système de chenilles Apache 360 LT.
·  Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) aussi requis.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000, renegade 2013  
et plus, renegade 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2, G2l, G2s)
715003063

nouveau

·  meilleur ensemBle quatre saisons sur le marché.
·  plus Grande surface de contact, Garde au sol
la plus élevée et plus faiBle effort sur la direction.

·  conversion rapide des pneus aux chenilles.
·  réduit la friction et la viBration.
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ensemBle de lame de 
déBlaiement droite AlPinE 
SUPEr-DUty de 152 cm (60 po)
cet ensemble comprend : 
·  Lame de déblaiement droite Alpine Super-Duty de 152 cm (60 po)  
715000648 · Jaune

·  Châssis poussoir Alpine Super-Duty 
715001182

·  Nécessaire d’installation de pelle  
715001411

715003148

ensemBle de pelle  
AlPinE FlEx de 152 cm (60 po)
cet ensemble comprend : 
·  Pelle Alpine Flex de 152 cm (60 po)  
715001181

·  Châssis poussoir avec système d’attache rapide Alpine Flex  
715001847

·  Nécessaire d’installation de pelle  
715001411

715003149

ensemBle de lame de 
déBlaiement droite AlPinE 
SUPEr-DUty de 137 cm (54 po)
cet ensemble comprend : 
·  Lame de déblaiement droite Alpine Super-Duty de 137 cm (54 po)  
715000208 · Noir

·  Châssis poussoir Alpine Super-Duty  
715001064

·  Nécessaire d’installation de pelle  
715002858

715003147

nouveau - ensemBles de pelles

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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ensemBle de lame de 
déBlaiement droite AlPinE 
SUPEr-DUty de 152 cm (60 po

pour 
déGaGer 
C'est la loi du plus fort. Quand 
vient le temps de vous débarrasser 
rapidement de la neige et de la 
repousser plus loin, cette pelle  
fait son chemin et transforme 
les pires accumulations  
en dossiers réglés. 

ensemBle de pelle AlPinE FlEx  
de 152 cm (60 po) 

pour 
vaincre
La flexibilité du thermoplastique 
UHMWPE ultrarésistant permet  
de mieux absorber les chocs, tandis 
que la lame de nylon permet de 
trancher la neige. Vous voilà équipé 
pour anéantir la pire bordée.   

ensemBle de lame de 
déBlaiement droite AlPinE 
SUPEr-DUty de 137 cm (54 po)

pour 
avancer
Cette pelle d'acier ne pliera  
ou ne se brisera pas facilement. 
Elle s'ajuste en quelques secondes 
et offre une excellente capacité  
de déblaiement, même dans les 
espaces restreints. Son pratique 
pivotement cinq positions la rend 
idéale sur bon nombre de surfaces.
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rallonGe de châssis 
poussoir AlPinE FlEx
·  Rallonge de châssis boulonnée  
pour l’utilisation de la pelle  
Alpine Flex avec le système  
de chenilles Apache 360.

·  Ne nuit pas au bon  
fonctionnement de la pelle.

·  Convient aux châssis poussoir 
Alpine Flex (715001847  
et 715001848).

pour la pelle Alpine Flex
715001389

châssis poussoir avec systÈme 
d’attache rapide AlPinE FlEx
·  Inclut un guide-câble pour pelle et un système d’attache rapide.
·  Se référer à la page 105 pour connaître les compatibilités.
715001847 715001848 

nécessaire d’installation de pelle
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation des châssis poussoir Alpine Super-Duty (715001182, 715001474) ou des châssis poussoir Alpine Flex (715001847, 715001849) sur modèles Outlander (G2).
·  Peut être installé avec ou sans les plaques de protection Can-Am.
·  Se référer à la page 105 ou 107 pour connaître les compatibilités.
715001411

pelle AlPinE FlEx 137 cm (54 po) et 152 cm (60 po)
·  Nettoie sur 127 cm (50 po) ou 137 cm (54 po) lorsque positionnée en angle.
·  Idéale pour nettoyer des surfaces comme les trottoirs.
·  Lame de pelle flexible de polyéthylène UHMWPE, le thermoplastique offrant la plus grande  
résistance en cas d’impact.

·  Sa flexibilité de grande amplitude protège la pelle en cas d’impacts accidentels.
·  Sa capacité d’absorption des chocs permet à la pelle de reprendre sa forme.
·  Le mécanisme de relâchement arrière bloque le transfert des secousses au conducteur ou au véhicule.
·  Facile à attacher et à détacher grâce au système de fixation rapide et simple à utiliser.
·  Le mécanisme de rotation de lame avant-gardiste est fixé aussi haut que possible,  
vous évitant ainsi de vous pencher pour changer la lame ou ajuster l’angle.

·  Le point de pivot élevé permet de garder la pelle sur le pavé.
·  Compatible avec tous les accessoires de pelle Alpine Flex pour une polyvalence accrue.
·  Se référer à la page 105 pour connaître les compatibilités.
137 cm (54 po) 
715001677

152 cm (60 po)
715001181

152 cm (60 po)

pelles

châssis poussoir

nécessaire d'installation

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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sélectionnez votre modÈle 
et son année

sélectionnez  
votre type  
de châssis poussoir

trouvez le 
nécessaire 
d’installation 
correspondant

sélectionnez 
la larGeur 
de la pelle
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Outlander L et L MAX  450 15-16

715001847

715001411

Pelle Alpine Flex 
de 152 cm (60 po)

715001181

ou

Pelle Alpine Flex 
de 137 cm (54 po)

715001677

Outlander L et L MAX 500, 570 15-16

Outlander et MAX 500, 570 13-16

Outlander et MAX 650 13-16

Outlander MAX 800R, 850 13-16

Outlander 800R, 850 12-16

Outlander et MAX/X mr 1000 12-16

Outlander 6X6 15-16

Renegade 500, 570 13-16

715001848Renegade et X xc 800R, 850 12-16

Renegade et X xc 1000 12-16

lame d’usure en acier pour pelle AlPinE FlEx
·  Lame d’usure durable et plus coupante que la lame d’origine.
·  Remplace la lame d’origine.
pour la pelle Alpine Flex de 137 cm (54 po)
715001704

pour la pelle Alpine Flex de 152 cm (60 po)
715001476

·  Pièce de remplacement de la lame d’origine.
pour la pelle Alpine Flex de 137 cm (54 po)
705203199

pour la pelle Alpine Flex de 152 cm (60 po)
705202835

marqueurs d’extrémités 
de pelle AlPinE FlEx
·  Permettent de mieux voir les extrémités de la pelle,
évitant ainsi d’endommager la bordure de votre 
terrain, votre automobile ou votre maison.

pour la pelle Alpine Flex
715001388

rallonGes de pelle AlPinE FlEx de 20 cm (8 po)
·  Accessoires pratiques pour rallonger la pelle Alpine Flex.
pour la pelle Alpine Flex
715001385

aileron latéral AlPinE FlEx
·  Permet de garder la neige dans la pelle.
·  Peut être fixé sur le côté droit ou gauche.
·  Vendu individuellement.
·  Rallonges de pelle requises.
pour la pelle Alpine Flex
715001386

lame d’usure en plastique 
pour pelle AlPinE FlEx
·  Structure de plastique UHMWPE qui n’abîmera 
pas votre pavé.

·  Remplace la lame d’origine.
pour la pelle Alpine Flex de 137 cm (54 po)
715001703

pour la pelle Alpine Flex de 152 cm (60 po)
715001475

raBat de caoutchouc  
pour pelle AlPinE FlEx
(Non illustré)
·  Garde la neige loin du conducteur.
·  Réduit la quantité de neige qui déborde de la pelle.
·  Accentue l’effet de vague de la neige.
pour la pelle Alpine Flex de 152 cm (60 po) 
715001387

pour la pelle Alpine Flex de 137 cm (54 po)
715001767

créez votre systÈme de pelle AlPinE FlEx sur mesure. 

1 2 3 4

accessoires pour pelle AlPinE FlEx
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châssis poussoir AlPinE SUPEr-DUty
·  Construction tubulaire supérieure, résistant aux manœuvres les plus rigoureuses.
·  Le levier de support permet une élévation pouvant atteindre 29 cm (11 1/2 po).
·  Convient à tous les types de lames de métal.
·  Système d’attache rapide non inclus.
·  Se référer à la page 107 pour connaître les compatibilités.
715001064 · noir

châssis poussoir avec systÈme d’attache rapide 
AlPinE SUPEr-DUty
·  Construction tubulaire résistant aux manœuvres les plus rigoureuses.
·  Le levier de support permet une élévation pouvant atteindre 29 cm (11,5 po).
·  Convient à tous les types de lames de métal.
·  Comprend le système d’attache rapide avec alignement  
automatique amélioré, la pédale au pied qui facilite  
le décrochage de la pelle, le guide-câble qui permet  
de minimiser l’usure du câble et le capteur d’arrêt  
automatique (système qui arrête automatiquement  
le treuil lorsque la pelle est en place).

·  Convient aux nécessaires d’installation de pelle  
(715001411 et 715002858) à sélectionner selon  
votre modèle de véhicule.

·  Se référer à la page 107 pour connaître les compatibilités.
715001182  
715001474 

nécessaire d’installation de pelle
·  Des boulons à blocage rapide permettent d’accrocher et de décrocher la lame de déblaiement  
et son châssis en quelques minutes.

·  Peut être installé avec ou sans le système d’attache rapide Alpine Super-Duty (715000731).
·  Installation simplifiée sans devoir percer le châssis.
·  Se référer à la page 107 pour connaître les compatibilités.
715002858 · noir

nécessaire d’installation de pelle
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation des châssis poussoir Alpine Super-Duty (715001182, 715001474)  
ou des châssis poussoir Alpine Flex (715001847, 715001849) sur modèles Outlander (G2).

·  Peut être installé avec ou sans les plaques de protection Can-Am.
·  Se référer à la page 105 ou 107 pour connaître les compatibilités.
715001411

lame de déBlaiement droite AlPinE SUPEr-DUty
·  Lame robuste faite d’acier de calibre 12 à lame d’usure remplaçable.
·  Lorsqu’elle est orientée, la lame de 152 cm (60 po) déblaie un chemin  
de 136 cm (53 1/2 po) et celle de 137 cm (54 po), un chemin de 123 cm (48 po).

·  La lame pivote de la gauche ou de la droite, en cinq positions et comporte  
de larges boulons pour une rotation facile qui élimine l’accumulation de terre  
et de neige au point de pivotement.

·  Logo Can-Am sur version jaune.
·  Se référer à la page 107 pour connaître les compatibilités.
152 cm (60 po)
715000209 · noir 
715000648 · Jaune

137 cm (54 po)
715000208 · noir 
715000647 · Jaune

lame de route AlPinE SUPEr-DUty 
·  La lame de route ailée à position unique est conçue pour faire remonter la neige.
·  L’extrémité ailée mesure 63 cm (25 po) de hauteur et décroît à 41 cm (16 po).
·  Le rabat de caoutchouc est conçu pour garder la neige éloignée du conducteur.
·  Logo Can-Am sur version jaune.
·  Se référer à la page 107 pour connaître les compatibilités.
152 cm (60 po)
715000649 · Jaune 
715000207 · noir

168 cm (66 po)
715000650 · Jaune

152 cm (60 po)

137 cm (54 po)

châssis poussoir

pelles

nécessaire d'installation

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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sélectionnez votre modÈle 
et son année

sélectionnez  
votre type  
de châssis poussoir

trouvez le 
nécessaire 
d’installation 
correspondant

sélectionnez 
la larGeur 
de la pelle
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Outlander L et L MAX 450 15-16

715001064 715002858

Lame de route 
Alpine Super-Duty 
66 po (168 cm)

715000650 · Jaune

ou

Lame de route 
Alpine Super-Duty 
60 po (152 cm)

715000649  · Jaune 
715000207 · Noir

ou

Lame de déblaiement 
droite Alpine Super-Duty  

152 cm (60 po)
715000648 · Jaune 
715000209 · Noir

ou

Lame de déblaiement 
droite Alpine Super-Duty  

137 cm (54 po)
715000647 · Jaune 
715000208 · Noir

Outlander L et L MAX 500, 570 15-16

Outlander et MAX 500, 570 13-16

715001182 715001411

Outlander et MAX 650 13-16

Outlander MAX 800R, 850 13-16

Outlander 800R, 850 12-16

Outlander et MAX/X mr 1000 12-16

Renegade 500, 570 13-16

715001064 
715001474

715002858 
715001411

Renegade et X xc 800R, 850 12-16

Renegade et X xc 1000 12-16

créez votre systÈme de pelle en acier AlPinE SUPEr-DUty sur mesure.

1 2 3 4
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ensemBle d’extension  
de châssis AlPinE SUPEr-DUty
·  Rallonge le châssis de 31 cm (12,25 po)
pour utiliser avec les systèmes de chenilles  
Apache 360.

·  Augmente l’angle et permet une rotation
supplémentaire de la lame.

·  Convient au châssis poussoir Alpine Super-Duty
(715001063, 715001064, 715001182 et 715001474).

703500603

systÈme d’attache rapide 
AlPinE SUPEr-DUty
·  Disponible comme option avec le châssis
poussoir Alpine Super-Duty (715001064).

·  Ce système d’attache rapide facilitera 
l’installation de la pelle.

·  L’attache est durable, avec une peinture
fini poudre résistant à la rouille.

715000731

aileron latéral  
AlPinE SUPEr-DUty 
·  Permet de garder la neige dans la pelle.
·  Conçu avec un point de pivot arrière.
·  Convient à la lame de déblaiement droite
et de route.

pour les pelles Alpine Super-Duty
Gauche
715000217

droit
715000218

ensemBle de poulie AlPinE SUPEr-DUty
·  Ensemble de poulie qui doit être utilisé avec un treuil
lors de l’utilisation d’une pelle.

·  Recommandé pour augmenter l’efficacité du treuil.
·  Doit être utilisé avec le pare-chocs avant XT.
pour les pelles Alpine Super-Duty
715000279

mécanisme d’inclinaison de lame AlPinE SUPEr-DUty
·  Changement de l’inclinaison de la lame actionné à partir du siège du véhicule.
·  Ne peut être utilisé avec l’ensemble d’extension de châssis (703500603)
et les châssis poussoir avec système d’attache rapide (715001182 et 715001474).

·  Ne convient pas aux pelles Alpine Flex.
pour les pelles Alpine Super-Duty
715000260

câBle synthétique 
AlPinE pour treuil
·  Spécialement conçu pour les travaux
de déneigement.

·  Câble synthétique robuste et durable de 2,4 m (8 pi).
·  Résiste à la tension des tirages répétitifs à angles
prononcés effectués avec de lourdes charges.

·  Remplacez temporairement votre câble de treuil
pour la saison hivernale afin d’éviter l’usure
de votre câble d’acier.

715000540

rouleau pour Guide-câBle de pelle
·  Diamètre permettant de réduire l’usure
du câble lors de l’utilisation de la pelle.

·  À utiliser avec la pelle Super-Duty.
outlander (G2)
705005715

ensemBle de chaînes pour pneus arriÈre
·  Améliore la traction dans la neige ou la boue.
·  Vendues en paire.
26 po x 10 po x 12 po
715500218

25 po x 10 po x 12 po
715000225

phares d’appoint pour pelle
·  Ces phares vous offrent un plus grand champ
d’éclairage grâce à leurs faisceaux lumineux  
de 110 degrés.

·  Ampoules halogènes de 35W H3.
·  Idéal lors du déneigement.
outlander l et outlander l max (G2l)
715000063

accessoires pour pelles AlPinE SUPEr-DUty

autres accessoires de pelles

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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·  Convient aux modèles avec ou sans 
coffre arrière et siège passager.

outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400) (G2)
715001668

·  Convient aux modèles avec ou sans  
coffre arrière et siège passager.

outlander 2013 et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715001720

·  Convient aux modèles avec ou sans  
coffre arrière et siège passager.

·  Offre un accès au réservoir d’essence.
outlander 2013 et plus (sauf avec moteur 400), 
outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000 (G2)
715001737

·  Convient aux modèles avec ou sans  
coffre arrière et siège passager.

·  Offre un accès au réservoir d’essence.
outlander max 2013 et plus  
(sauf avec moteur 400) (G2)
715001736

·  Convient aux modèles avec rallonge  
de porte-bagages et siège passager.

·  Offre un accès au réservoir d’essence.
outlander l max (G2l)
715002025

·  Convient aux modèles avec rallonge de porte-bagages.
·  Offre un accès au réservoir d’essence.
outlander l (G2l)
715002026

outlander l (G2l)
715001916

outlander l max (G2l)
715001917

renegade (G2s)
715000678

·  Convient aux modèles avec ou sans rétroviseurs et attaches 
de pare-brise (le pare-brise doit être enlevé).

renegade (G2s)
715000683

·  système d’attache en x.
·  polyester 300 deniers, teint en solution 
avec traitement déperlant.

·  renfort aux endroits critiques.

·  convient aux modèles avec ou sans 
rétroviseurs et pare-brise.

·  ajustement serré à l’épreuve des intempéries.

·  conçue strictement pour le remisage.
·  fait de polyester 100 deniers  
avec traitement déperlant.

·  cordon élastique robuste au bas  
de la toile pour un meilleur ajustement.

·  convient aux modèles avec  
ou sans rétroviseurs et pare-brise.

·  ajustement serré à l’épreuve  
des intempéries.

Bâche de remorquaGe Bâche de remisaGe

Bâches
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 DEEP BLACK
B-160

WHITE

DESCRIPTION: CAN-AM BRP LICENSE PLATE

LORA DI FABIO. SEPT.26, 2006

Bouchon de réservoir 
d’essence verrouillaBle
·  Protège votre carburant.
·  Conforme aux critères de l’EPA.
outlander l et outlander l max,  
outlander 6x6, outlander et  
outlander max et renegade  
(G2, G2l, G2s)
860200387 · noir

porte-GoBelet
·  Se fixe facilement  
au guidon ou au 
porte-bagages.

715000121

plaque 
d’immatriculation 
can-am Brp
484800455 

support pour plaque d’immatriculation
·  Offre un endroit précis où installer la plaque d’immatriculation.
·  S’installe à l’arrière du véhicule.
outlander l  
et outlander l max (G2l)
715002498

renegade 2013 et plus,  
renegade 2012 avec moteur 
800r ou 1000 (G2s)
715001401

fanion
·  De couleur vive, il indique  
votre position à tous.

·  Idéal pour les dunes  
et les nouveaux adeptes.

·  Longueur de 2,4 m (8 pi).
·  Support à fanion inclus (715000127).
715000277 · Jaune

support à fanion
715000127

autocollants
·  Ensemble de  
2,5 cm x 15 cm  
(2 po x 6 po).

704901480

autocollants
·  15 cm x 32 cm  
(6 po x 12 3/4 po).

704901483

autocollants
·  9 par feuille.  
60 cm x 20 cm  
(24 po x 8 po).

704901481

autocollants
·  15 cm x 32 cm  
(6 po x 12 3/4 po).

704901484

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

autocollants et aJouts110



Le Outlander 6x6 a été conçu pour intégrer tous nos accessoires  
avant standards. Ainsi, tout s'agence et s'ajuste à la perfection.

accessoires outlander 6x6 111



rallonGe/séparateur de hayon
·  La rallonge vous procure 25 cm (10 po) d’espace de rangement supplémentaire pour les charges plus importantes.
·  Grâce aux attaches rapides LinQ, elle peut également faire office de division solide dans la boîte de chargement.
outlander 6x6 (G2)
715002017 ∙ europe

couvercle riGide
·  Grâce au couvercle rigide, vous obtiendrez une boîte de rangement
de 440 L (116 gal).

·  L’ouverture du couvercle est assistée au moyen de vérins à gaz.
·  Le système de verrouillage inclus vous permet de protéger vos biens.
outlander 6x6 (G2)
715002394 ∙ europe

parois latérales et hayon
outlander 6x6
715002686 ∙ europe

ensemBle limitateur de hayon
·  Deux supports en forme de « L » maintiennent le hayon ouvert à l’horizontale.
·  Le hayon reste aligné avec le reste de la plateforme pour les chargements plus
longs et surdimensionnés.

outlander 6x6 (G2)
715002080 ∙ europe

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Barres à Bûches
·  Les barres à bûches vous permettent
de transformer la boîte de chargement  
en un espace parfait pour transporter  
des bûches de 120 cm (4 po).

·  La sécurité du conducteur est assurée
par l’écran protecteur à l’avant.

outlander 6x6 (G2)
715001987 ∙ europe

accessoires QUAD // accessoires outlander 6x6 113



Boîte utilitaire de 70 l (18 Gal)
·  Peu importe l’endroit où vous allez et ce que vous décidez de faire, cette boîte utilitaire
de 70 L (18 gal) est le rangement mobile dont vous avez besoin.

·  Le couvercle protège votre équipement des éléments, peu importe les conditions extérieures.
·  Se glisse sous le plateau et offre un accès facile grâce à des poignées.
outlander 6x6 (G2)
715001999 ∙ europe

tuBes de protection du plateau
·  Pare-chocs à boulonner sur les côtés du plateau du Outlander 6X6.
·  Protègent les éléments extérieurs en plastique du plateau contre les 
roches, les arbres et autres obstacles lorsque vous traversez des zones
étroites ou que vous chargez de l’équipement sur le plateau.

outlander 6x6 (G2)
715002030 ∙ europe

ensemBle de treuil arriÈre
·  Le treuil arrière télécommandé vous permettra de vous tirer miraculeusement
des endroits difficiles, ou de transporter de lourdes charges.

·  L’ensemble comprend un treuil Warn étanche avec le faisceau électrique
et la quincaillerie pour une installation facile et rapide.

·  Force de traction de 1 361 kg (3 000 lb).
·  Câble d’acier de 15,2 m (50 pi) de long, de 4,8 mm de diamètre.
outlander 6x6 (G2)
715002067 ∙ europe

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Bâche
·  Bien ajustée pour couvrir tout ce qui se trouve dans votre boîte de chargement.
·  Empêche les éclaboussures de pénétrer dans la boîte de chargement.
·  S’enlève facilement pour un accès rapide.
outlander 6x6 (G2)
715002415 ∙ europe

plaque de protection intéGrale
·  Conçue pour protéger le châssis et le carter du moteur en terrain accidenté.
·  La plaque de plastique permet à votre QUADde glisser facilement par-dessus
les souches et les bûches.

outlander 6x6 (G2)
860200896 ∙ europe

Bâche de remisaGe
(Non illustré)
·  À utiliser pour le remisage seulement.
·  Cordon élastique robuste au bas pour
un ajustement parfait.

·  Toile en polyester 100 deniers.
·  Convient aux modèles avec 
ou sans rétroviseurs et pare-brise.

outlander 6x6 (G2)
715002416 ∙ europe

accessoires QUAD // accessoires outlander 6x6 115



la vie peut vous mener n'importe où.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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la vie peut vous mener n'importe où.

votre can-am 
est prêt à tout. 
l'êtes-vous ?

 119   Quels accessoires conviennent  
à votre véhicule ?

 120 Cabine fermée

 122 Toits

 124 Pare-brise et rétroviseurs

 126  Portes

 128  Protection anti-vent arrière

 129  Plaques de protection

 132  Pare-chocs

 138  Cargo et porte-bagages

 144  Éclairage

 150  Treuils et attelages

 152  Produits électriques

 154  Performance

 160  Système de chenilles Apache 360 LT

 162  Pelles

 164  Bâches et ajouts

 165  Pneus

 167  Jantes

que vous utilisiez votre véhicule côte  
à côte can-am pour le travail, pour  
le plaisir ou pour les deux, vous en tirerez  
le maximum en choisissant des pièces  
et des accessoires d'origine can-am.  
vous repousserez les limites. chaque  
minute sera enlevante. chaque kilomètre 
sera parfait.
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rafraîchissez le looK de votre 
mavericK avec les ensemBles 
Graphiques de scs - les seuls 
autocollants approuvés par Brp.
les créateurs inspirés de scs et les concepteurs de Brp travaillent dans  
un même esprit innovateur pour créer des graphiques originaux qui ajoutent  
du caractère à votre maverick tout en s’intégrant à la perfection par  
leur dimension et leur style.

ensemBles  
exclusifs  
d'autocollants  
mavericK

Graffiti

Bayou

urBan

century

styles

scorpio

·  Les autocollants de qualité supérieure sont composés  
de vinyle de 0,004 po recouvert d’une pellicule plastique 
laminée de 0,008 po assurant une protection contre  
les rayons uv. 

·  Couleurs vibrantes, facilité d’installation et excellente 
résistance aux rigueurs d'une conduite hors route,  
voilà ce que vous offrent ces autocollants.

·  vous pouvez personnaliser ces ensembles en choisissant 
parmi toute une sélection d’autres couleurs, en ajoutant  
un nom ou des logos.

·  Disponible pour les modèles Maverick de 2 et 4 places.

Disponible chez votre concessionnaire Can-Am 
participant et au scscanamgraphics.com

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 



modÈle moteur plateforme

2011 Commander 800, 1000 RU

2012 Commander 800, 1000 RU

2013
Commander 800, 1000 RU

Maverick 1000 RS

2014

Commander 800, 1000 RU

Commander MAX 1000 RU

Maverick 1000 RS

Maverick MAX 1000 RS

2015

Commander 800, 1000 RU

Commander MAX 1000 RU

Maverick 1000 RS

Maverick MAX 1000 RS

2016

Commander 800, 1000 RU

Commander MAX 800, 1000 RU

Maverick 1000 RS

Maverick MAX 1000 RS

quels accessoires  
conviennent  
à votre véhicule ?
les descriptions de ce catalogue sont suivies d'une liste de plateformes,  
soit ru, rs, qui indiquent quels accessoires conviennent à quels modèles.  
utilisez cette charte pour savoir quelle est la plateforme de votre véhicule. 

RS

RU

RU

exemple

SUPPORT DE LUMIÈRES POUR VISIÈRE SPORT
·  Donne un look personnalisé à votre véhicule Can-Am côte à côte.
·  Fait d’aluminium robuste.
·  Protection essentielle pour vos accessoires d’éclairage.
·  Entièrement intégré au véhicule.
·  Peut être fixé directement sur la Visière sport (715000762, 
715001952 ou 715002502).

·  Câblage inclus.
·  Lumières vendues séparément.
Commander (sauf Commander Mossy Oak Hunting Edition, 
Commander MAX (sauf LFD), Maverick, Maverick MAX (RU, RS)
715001687 · Noir
715001718 · Argent
259,99 $

BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL 25 CM (10 PO) 
(60 WATTS)
·  Barre d’éclairage composée de 6 DEL Cree de 10 W chacune.
·  5 400 lumens.
·  La combinaison d’une grande puissance 
et d’un format compact.

Commander, Commander MAX, Maverick, 
Maverick MAX (RU, RS)
715001955 · Noir
549,99 $

BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL 43 CM (17 PO) (100 WATTS)
·  Barre d’éclairage composée de 10 DEL Cree de 10 W chacune.
·  9 000 lumens.
·  Le complément idéal du support de lumières 
pour visière sport et de plusieurs pare-chocs.

Commander, Commander MAX, Maverick, 
Maverick MAX (RU, RS)
715001979 · Noir
859,99 $

SUPPORT DE LUMIÈRES POUR CAGE 
OU POUR TOIT SPORT
·  Donne un look personnalisé à votre véhicule Can-Am côte à côte.
·  Fait d’aluminium robuste.
·  Protection essentielle pour vos accessoires d’éclairage.
·  Entièrement intégré au véhicule.
·  Peut être fixé directement sur la cage ou sur le Toit sport (715001679, 
715001444, 71500306, 715001686, 715002504).

·  Câblage inclus.
·  Lumières vendues séparément.
Commander et Commander MAX 
(sauf LTD), Maverick, Maverick 
MAX (RU, RS)
715001094 · Argent
349,99 $

Commander (sauf LTD) et 
Commander MAX, Maverick, 
Maverick MAX (RU, RS)
715001686 · Noir
349,99 $

BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL 99 CM (39 PO) (240 WATTS)
·  Barre d’éclairage composée de 24 DEL Cree de 10 W chacune.
·  21 600 lumens.
·  Votre équipement d’éclairage, protégé à l’intérieur de la cage 
de retournement, offre puissance et précision.

·  Éléments de fixation inclus.
·  Non compatible avec pare-brise complet, avec pare-brise 
rabbatable et avec barre anti-intrusion.

Commander 2014 et plus, Commander MAX, 
Maverick 2014 et plus, Maverick MAX (RU, RS)
715001943 · Noir
1 829,99 $

PHARES POUR PARE-CHOCS AVANT
·  Ensemble complet de phares à ampoules DEL Cree de 10 W, 
pour une puissance de 2 x 900 lumens.

·  Éclairage à longue portée, jusqu’à 107 mètres, 
consommation inférieure à 1 ampère par ampoule.

·  Pinces à plusieurs positions incluses qui conviennent 
aux tubes de différentes dimensions.

·  Les véhicules côte à côte peuvent avoir besoin d’un câble 
d’alimentation (715002036).

Commander avec pare-chocs XT ou avec barre 
d’arrimage d’accessoires avant, Maverick (RU, RS)
715001741
299,99 $

21 600 LUMENS

9 000 LUMENS 5 400 LUMENS

1 800 LUMENS

ACCESSOIRES VÉHICULES CÔTE À CÔTE // ÉCLAIRAGE146
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RS

RS =  Maverick et Maverick MAX pour tous les ensembles offerts  
(DPS, XC DPS, X xc, X mr, X ds & X rs).

RU =  Commander et Commander MAX pour tous les ensembles offerts 
(DPS, X, Xt, Mossy Oak Hunting Edition, Xt-P et Limited).
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100 % modulaire
intéGrez simplement vos propres 
accessoires can-am.

visiBilité du conducteur  
et dimensions de caBine 

inéGalées.

caBine fermée
·  Permet de fermer la cabine du véhicule et de protéger le 
conducteur et les passagers des éléments et du froid.

·  L’ensemble comprend le toit sport, les portes intégrales,  
un pare-brise en verre et une fenêtre arrière.

·  Compatible avec la barre à équipement avec un adaptateur.
commander 2014 et plus (ru)
715001299

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

caBine fermée
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systÈme de déGivraGe, de chauffaGe  
et de ventilation
·  Meilleur système intégré sur le marché. 3 vitesses de ventilation  
et ajustement de la température à partir du tableau de bord. 

·  6 bouches d’air positionnées pour un dégivrage et un déglaçage 
supérieurs du pare-brise et plus de chaleur aux pieds et au corps.

·  Bouches d’aération orientables.
·  Non compatible avec Maverick X mr.
∙ Non conforme aux normes CE.
commander, commander max, maverick, maverick max  
(sauf avec l'adaptateur de radio et système de positionnement 
terrestre (Gps)) (ru, rs)
715001390

rétroviseur 
pour caBine 
fermée
·  Grand rétroviseur pour 
une meilleure visibilité.

·  Vendu en paire.
715002544

portes intéGrales (p.126)
715001301

fenêtre arriÈre (p.128)
715001300

toit sport (p.123)
715001679 · noir

visiÈre sport (p.123)
715001952 · noir

toit escamotaBle  
de luxe (p.123)
715001949 · noir

créez la caBine fermée de votre commander. 
vOuS AvEz Déjà quELquES-unS ACCESSOiRES Ci-DESSOuS ? iL Suffit  
DE vOuS PROCuRER LES AutRES POuR ObtEniR unE CAbinE fERMéE.

Ou

ensemBle de pare-Brise en verre  
et essuie-Glaces (p.124)
715001678

pare-Brise (p.124)
715001697

pare-Brise ultrarésistant (p.124)
715001698

Ou

Ou

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

+
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toit sport avec puits de lumiÈre
·  Toit conçu pour vous protéger des éléments  
sans vous priver de la lumière naturelle.

·  Pièce thermoformée en oléfine thermoplastique.
·  Puits de lumière teinté.
·  Peut être assemblé avec le support de lumières pour cage  
ou pour toit sport (715001686 ou 715001094).

commander max, maverick max (ru, rs)
 715001967 · noir 
 715002504 · Gris pâle

couvercle de caGe
·  Couvercle en plastique qui protège la cage tout en offrant  
une apparence plus soignée et une touche de couleur.

·  De série sur le modèle Maverick MAX X rs DPS.
commander max, maverick max (ru, rs)
nouveau   705009840 · Bleu octane 
nouveau   705009841 · rouge vipère

 705008450 · noir 
 705008976 · rouge can-am 
 705007956 · Blanc 
 705007955 · Jaune

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.  
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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toit sport
·  Excellente protection contre les éléments.
·  Pièce thermoformée en oléfine thermoplastique.
·  Peut être assemblé avec le support de lumières  
pour cage ou toit sport (715001686 ou 715001094).

commander, maverick (ru, rs)
nouveau   715003061 · mossy oak Break-up country camo  

 715001444 · next G-1 vista camo

 715001679 · noir

toit Bimini avec pare-soleil
·  Toit souple avec  
pare-soleil rigide.

·  Permet à l’utilisateur  
de replier le toit  
et de l’attacher au pare-soleil.

·  Le pare-soleil peut recevoir  
le support à lumières.

·  Polyester 600 deniers  
teint en solution.

·  Hydrofuge.
·  Résiste aux rayons UV.
·  Logo Can-Am.

commander, maverick (ru, rs)
715001198 · noir

commander max,  
maverick max (ru, rs)
715001965 · noir

toit sport en aluminium
·  Toit en aluminium galbé d’une épaisseur de 2,25 mm.
·  Durable et léger.
·  Allure sportive.
·  Non compatible avec les pare-brises intégraux suivants : 
715001678, 715001697, 715001698, 715001786 et 715001787.

commander, maverick 2013 et plus (ru, rs)
715001659 · aluminium

toit escamotaBle de luxe
·  Le nec plus ultra en matière de protection et de style.
·  Section médiane de toit en PEHD à double paroi offrant  
un profil totalement intégré et un recouvrement complet  
lorsque combinée à la visière sport.

·  Support à fixation rapide permettant de l’installer  
et de la retirer rapidement.

commander 2011-2013,  
maverick 2013 (ru, rs)

 715001306 · rouge 
 715001478 · noir 
 715001479 · Jaune

commander 2014 et plus,  
maverick 2014 et plus (ru, rs)

 715001951 · rouge 
 715001949 · noir 
 715001950 · Jaune 
 715002503 · Gris pâle

visiÈre sport
·  Visière sport en PEHD à double paroi avec pochettes  
de rangement intérieures intégrées pour le conducteur et le passager.

·  Est requise pour fixer le support de lumières (715001718 ou 715001687).
·  Comporte des débouchures pour interrupteurs.
·  Permet de créer un toit complet pour assurer une protection maximale  
contre les éléments lorsque combinée avec le toit escamotable de luxe.

·  Installation et retrait faciles.
·  Peut être utilisée avec tout pare-brise.
commander 2011-2013,  
maverick 2013 (ru, rs)

 ·  De série sur modèle Limited.
 715000762 · noir

commander 2014 et plus,  
commander max, maverick 2014 et plus, 
maverick max (ru, rs)

 715001952 · noir 
 715002502 · Gris pâle

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr
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pare-Brise raBattaBle
·  Pare-brise rabattable à 3 positions.
·  Fait d’une épaisse couche de 6 mm  
de polycarbonate.

·  Le pare-brise s’incline à partir  
de 2 points fixes sur la cage.

·  Peut être complètement ouvert,  
ouvert à la moitié ou ouvert au quart.

·  La section du haut peut être enlevée sans outil.
·  Offre au conducteur le flux d’air associé à un 
demi-pare-brise et la protection associée à un 
pare-brise intégral, sans avoir à rien changer.

·  Également utile en terrain boueux lorsque  
le pare-brise peut devenir extrêmement sale.

pare-Brise
·  Conçu pour offrir une grande transparence et une meilleure résistance aux impacts  
que les pare-brise en acrylique grâce à la fabrication en polycarbonate durable.

·  Ne jaunit pas, ne se fissure pas et résiste aux rayons UV.
·  Attaches à fixation rapide permettant de l’installer et de le retirer facilement, sans outil.
commander, commander max (ru)
715001697

maverick, maverick max (rs)
715001786

pare-Brise ultra résistant
·  Combine une protection optimale contre les éléments à une clarté remarquable pour la conduite.
·  Polycarbonate avec revêtement réduisant les égratignures sur les deux côtés du pare-brise et offrant  
une meilleure résistance aux impacts et à l’abrasion ainsi qu’une protection prolongée contre l’usure.

·  Offre un aspect neuf plus longtemps que les pare-brise en acrylique.
·  Ne jaunit pas, ne se fissure pas et résiste aux rayons UV.
·  Attaches à fixation rapide permettant de l’installer et de le retirer facilement, sans outil.
commander, commander max (ru)
·  Revêtement en Makrolon pour une meilleure résistance à l’abrasion.
715001698

maverick, maverick max (rs)
715001787

ensemBle de pare-Brise en verre et essuie-Glaces
·  Pare-brise en verre, essuie-glaces et distributeur de liquide lave-glace.
·  Châssis de métal et verre approuvé D.O.T.
·  Grande surface (2 essuie-glaces).
·  Commande d’essuie-glaces à 2 vitesses.
·  Réservoir de liquide lave-glace intégré au véhicule.
·  Le câble de raccordement (715002036) est requis pour Commander MAX.
∙ Non conforme aux normes CE.
∙  Exige un système de dégivrage, chauffage et ventilation pour l'installation sur les véhicules 
homologués CE (715001390). p 153

commander, commander max (ru)
715001678

commander, commander max (ru)
715002466

maverick, maverick max (rs)
715002465

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 

pare-Brise et rétroviseurs
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demi-pare-Brise
·  Conçu afin d’offrir une protection contre l’air et les projections tout en offrant une transparence optimale.
·  En polycarbonate robuste et durable résistant mieux aux chocs que l’acrylique.
·  Avec rebord à angle inversé pour faire dévier l’air.
·  Ne jaunit pas, ne se fissure pas et résiste aux rayons UV.
·  Attaches à fixation rapide permettant de l’installer et de le retirer facilement, sans outil.
commander, commander max (ru)
715001696

 maverick, maverick max (rs)
715001653

rétroviseur  
pour caBine fermée
·  Grand rétroviseur pour une meilleure visibilité.
·  Vendu en paire.
715002544

rétroviseur latéral
·  Inclut une attache pour le fixer à la cage.
·  Non compatible avec la cabine fermée.
commander, commander max, maverick, 
maverick max (ru, rs)
Gauche
715001192

droit
715001418

rétroviseur
·  Rétroviseur de type automobile.
·  Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise.
·  Non compatible avec le support de lumières pour cage ou pour toit sport 
(715001686 ou 715001094).

commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001191

rétroviseur panoramique central
·  Rétroviseur convexe offrant une visibilité à grand angle.
·  Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715000956

rétroviseur latéral en aluminium
·  Rétroviseur en aluminium moulé  
ultrarobuste.

·  Reste en place en terrain accidenté.
·  L’articulation sphérique offre  
un ajustement multiangle  
et une visibilité remarquable.

·  Peut être utilisé avec  
ou sans toit et pare-brise.

·  Pour conduite hors route seulement.
·  Convient aux deux côtés.
·  Non compatible avec la cabine fermée.
·  Vendu individuellement.
commander, commander max,  
maverick, maverick max (ru, rs)
715002091

nouveau

rétroviseur central en aluminium
·  Rétroviseur central en aluminium moulé ultrarobuste.
·  Reste en place en terrain accidenté.
·  L’articulation sphérique offre un ajustement multiangle  
et une visibilité remarquable.

·  N’est pas compatible avec le support de lumières pour cage  
ou pour toit sport (715001686 ou 715001094).

·  Pour conduite hors route seulement.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715002220

nouveau
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portes intéGrales
·  Faites de polyéthylène durable.
·  Fenêtre arrière coulissante  
qui améliore l’aération.

·  Les portes peuvent être verrouillées.
·  Offrent une protection supérieure 
contre les éléments.

·  Vous gardent au chaud  
quand il fait froid.

·  Faciles à retirer quand  
il fait beau et chaud.

·  Compatibles avec  
les toits sport et de luxe.

·  Peuvent être utilisées avec  
les pare-brise complets  
en verre ou en polycarbonate.

·  Ne s’installent pas avec  
le toit Bimini, les filets arrière  
et le pare-brise rabattable.

commander 2014 et plus (ru)
715001301

Pratiques, nos portes intégrales procurent une protection 
supplémentaire contre les intempéries et se retirent 
facilement lorsqu'elles ne sont plus nécessaires !

CARACtéRiStiquES PRinCiPALES  
DES PORtES intéGRALES

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.  
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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ranGement coussiné 
pour portes sport 
·  Rangement coussiné  
pour portes avec pochette intégrée.

·  Protège les jambes du conducteur  
et du passager des chocs contre  
les portes au cours des randonnées.

·  Offre de l’espace pour ranger  
de petits objets.

commander 2014 et plus,  
commander max, maverick 2014  
et plus, maverick max (ru, rs)
715002351 · avant

commander max, 
maverick max (ru, rs)
715002405 · arrière

portes sport  
en aluminium
·  Fabrication en aluminium léger.
·  Loquet rotatif et charnières arrière  
pour faciliter l’entrée et la sortie.

·  Peinture au fini poudre noire.
commander 2011-2013,  
maverick 2013 (ru, rs)
715001658

commander 2014 et plus,  
maverick 2014 et plus (ru, rs)
715002115

commander max,  
maverick max (ru, rs)
715001958

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr
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écran anti-vent
·  Écran maillé arrière complet réduisant le refoulement d’air causé par le pare-brise.
·  Se fixe à l’arceau de sécurité.
·  Logo Can-Am blanc sur mailles noires.
·  De série sur le modèle Limited.
·  Non compatible avec l’ensemble de prise d’air surélevée.
maverick x ds turbo, maverick max x ds turbo,  
maverick x rs 2016, maverick max x rs 2016 (rs)
nouveau  715002552

commander 2014 et plus, maverick 2014  
et plus (sauf x mr, x ds turbo, x rs 2016)  
(ru, rs)
715002003

commander 2011-2013,  
maverick 2013 (ru, rs)
715001193

commander max, maverick max  
(sauf x ds turbo, xrs 2016) (ru, rs)
715002033

lunette arriÈre souple
·  Lunette arrière souple en vinyle transparent qui ne fendillera  
pas même jusqu’à des températures de -20°C (-4°F ).

·  Empêche la poussière et la pluie de s’infiltrer à l’arrière  
du véhicule lorsque vous conduisez dans un environnement difficile.

·  S’installe rapidement à l’aide de bandes Velcro de 5 cm.
commander 2011-2013,  
maverick 2013 (ru, rs)
715001373

commander 2014  
et plus, maverick 2014  
et plus (sauf x mr, x ds  
turbo, x rs 2016) (ru, rs)
715002005

commander max,  
maverick max (sauf x ds 
turbo, x rs 2016) (ru, rs)
715002035

filet arriÈre
·  Pour un look inspiré des rallyes et des courses.
·  Filet arrière qui s’installe en un éclair.
·  Bandes Velcro de 5 cm.
·  Se fixe à l’arceau de sécurité.
commander 2011-2013, 
maverick 2013 (ru, rs)
715000832 · noir

commander 2014 et plus, 
maverick 2014 et plus 
(sauf x mr et x ds turbo,  
x rs 2016) (ru, rs)
715002004

commander max, 
maverick max  
(sauf x ds turbo,  
x rs 2016) (ru, rs)
715002034

fenêtre arriÈre
·  Cadre durable en polyéthylène et fenêtre en polycarbonate.
·  Installation facile et rapide.
·  Protège l’arrière de la cabine, de la même façon que le pare-brise arrière d’une voiture.
·  Même modèle que dans la cabine fermée.
·  Non compatible avec les barres à harnais 4 points (715002953, 715002954, 715002955 et 715002535).
·  Compatible avec la barre à équipement.
commander 2014 et plus (ru)
715001300

commander max (ru)
715002119

maverick max (sauf x ds turbo, x rs 2016) (rs)
715002857

maverick 2014 et plus (sauf x mr, x ds turbo, x rs 2016) (rs)
715002856

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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trouvez le modÈle de votre mavericK.

plaques de protection individuelles HMWPE
protecteurs de Bras trianGulaires avant HMWPE

715002100 715002100 715002100

plaques de protection ventrales HMWPE
·  Comprend la plaque de protection avant, la plaque de protection centrale  
et la plaque de protection arrière.

715002109 715002109

protecteurs de Bras trianGulaires arriÈre HMWPE
715002101 715002101

plus léger que l'aluminium, le thermoplastique  
en polyéthylène haute densité (HMWPE) de 9,5 mm (3/8 po) 
glisse silencieusement et en douceur sur les obstacles.

Maverick
plaques de protection HMWPE

mavericK, 
mavericK  
x rs 2015  

et antérieurs 
(rs)

mavericK 
max, 

mavericK 
max x rs 2015 
et antérieurs 

(rs)

mavericK  
x xc, 

mavericK xc 
(rs)

mavericK  
x ds et 

mavericK max 
x ds, mavericK  

x rs 2016  
et mavericK 
max x rs 2016 

(rs)
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Maverick (Maverick MaX illustré)

plaques de protection en aluminium
trouvez l'année et le modÈle  
de votre mavericK.

pour une durabilité et une solidité maximales, toutes 
les plaques de protection sont faites d'aluminium 
5052 h32 de 4,5 mm (3/16 po) d'épaisseur.

ensemBle de plaques de protection en aluminium
comprend : · Protecteurs de bras triangulaires 
 ·  Plaque de protection avant
 ·  Plaque de protection centrale  

(MAX seulement)
 ·  Protecteurs de bras d’articulation

·  Plaques de protection latérales  
centrales (MAX seulement)

·  Plaques de protection latérales arrière
· Plaque de protection arrière

715002131 715002132 715002294 715002514

715003127 
(turbo)

715002558

715003313 
(turbo)

plaques de protection individuelles en aluminium
protecteurs de Bras trianGulaires
·  Vendus en paire. ·  Logo Can-Am.

715001639 715001639 715002021 715001639 715001639

plaque de protection avant
·  Logo Can-Am.

715001641 715001641 715001641 715001641 715001641

plaque de protection centrale - mavericK max seulement (inclus dans l'ensemBle)

·  Logo Can-Am.
715001969 715001969

plaques de protection latérales centrales  
- mavericK max seulement (inclus dans l'ensemBle)

·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001970 715001970

plaques de protection latérales avant
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715002494 715002494 715002494 715002494 715002494

plaques de protection latérales arriÈre
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001640 715001640 715001640
715001640

715003128 (turbo)

715001640

715003128 (turbo)

plaque de protection arriÈre
·  Logo Can-Am.

715001643 715001643 715001643 715002515 715002515

protecteurs de Bras d’articulation
·  Vendus en paire. ·  Logo Can-Am.

715001644 715001644 715002022 715002516 715002516

mavericK, 
mavericK  
x rs 2015  

et antérieurs 
(rs)

mavericK 
max, 

mavericK 
max x rs 
2015 et 

antérieurs 
(rs)

mavericK  
x xc, 

mavericK xc 
(rs)

mavericK  
x ds, 

mavericK  
x rs 2016  

(rs)

mavericK 
max x ds, 
mavericK 
max x rs 

2016 
(rs)

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays.  
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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cOMMander (commander MaX illustré)

plaques de protection en aluminium
commander 

max (ru)
commander  

2011-2014 (ru)
commander 

2015 et plus (ru)

trouvez l'année et le modÈle  
de votre commander.

ensemBle de plaques de protection en aluminium
comprend : ·  Plaque de protection avant ·  Protecteurs de bras triangulaires
 ·  Plaque de protection latérale centrale ·  Plaque de protection arrière
 · Protecteurs de bras oscillants ·  Plaque de protection centrale

715002735 715002130 715002133

plaques de protection individuelles en aluminium
plaque de protection avant
·  Logo Can-Am.

715000692 715000692 715000692

protecteurs de Bras trianGulaires
·  Les protecteurs de bras triangulaires et les déflecteurs  
en plastique offrent une protection essentielle  
et confèrent un look robuste à votre véhicule. 

715000660 715000660 715000660

plaque de protection latérale centrale
·  Logo Can-Am.

715001996 715001996

plaques de protection latérales avant
·  Vendus en paire. ·  Logo Can-Am.

715002494 715000950 715002494

plaques de protection latérales centrales  
- commander max seulement (incluses dans l'ensemBle)

·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001970

plaque de protection centrale - commander max seulement (incluse dans l'ensemBle)

·  Logo Can-Am.

715001969

plaque de protection centrale
·  Orifices percés d’avance pour l’évacuation  
de l’eau et de la boue et accès pour l’entretien.

·  Logo Can-Am.

·  Substitution idéale pour la pièce  
de production en plastique.

715001997 715000693 715001997

plaques de protection latérales arriÈre
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001640 715001640

plaque de protection arriÈre
·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique. ·  Logo Can-Am.

715000694 715000694 715000694

protecteurs de Bras oscillants
·  Vendus en paire.

715000661 715000661 715000661

pour une durabilité et une solidité maximales, toutes 
les plaques de protection sont faites d'aluminium 
5052 h32 de 4,5 mm (3/16 po) d'épaisseur.

·  Vendus en paire.
·  Logo Can-Am.
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exprimez votre 
personnalité. 
choisissez votre  

couleur.

pare-chocs pour dunes
·  Composé de tubes en acier  
de 3,8 cm de diamètre et d’une 
plaque d’aluminium de 3 mm 
d’épaisseur pour assurer une 
durabilité accrue.

·  Procure une protection ultime dans 
des conditions extrêmes.

·  Offre un angle d’attaque plus 
prononcé et constitue un point  
de fixation pour les phares.

·  Non compatible avec un treuil.
maverick, maverick max (rs)
715001954 ·  noir
∙  N'est pas adapté aux modèles  
homologués CE.

pare-chocs à plaque  
de protection avant 
·  Composé de tubes en acier de 3,8 cm  
de diamètre et d’une plaque d’aluminium 
de 3 mm d’épaisseur pour assurer  
une durabilité accrue.

·  Assure une protection efficace dans  
des conditions extrêmes.

·  Compatible avec un treuil  
(requiert une plaque de fixation).

·  Constitue un point de fixation pour  
les phares.

·  La plaque de montage pour ensemble  
de treuil (715203196) est requise  
pour le Maverick X mr.

maverick, maverick max (rs)
nouveau   715002525 · Bleu octane 
nouveau   715002526 · rouge can-am 
715002520 ·  vert mante 
715001645 ·  noir
∙  N'est pas adapté aux modèles  
homologués CE.

Certains modèles et accessoires présentés 
peuvent ne pas être disponibles ou homologués 
dans votre pays. Contactez votre concessionnaire 
BRP ou les autorités locales pour obtenir  
des informations complémentaires. 
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pare-chocs arriÈre x ds
·  Tubes durables en acier de 3,8 cm de diamètre avec plaque 
d’aluminium de 3 mm d’épaisseur.

·  Allure sportive.
·  Protège la coque et le système d’échappement du véhicule.
·  Compatible avec un dispositif d’attelage arrière.
·  Compatible avec le porte-roue de secours style Baja.
maverick x ds, maverick max x ds, maverick x rs 2016  
et maverick max x rs 2016 (rs)
nouveau   715002947 · Bleu octane 

 715002497 · vert mante

protecteurs de feux arriÈre
·  Revêtement durable et texturé par électrodéposition.
·  Style robuste, allure dynamique.
·  Vendus en paire.
maverick, maverick max (rs)

 715002864 · vert mante 
 715002982 · Bleu octane 
 715002981 · rouge can-am 
 715002506 · noir

nouveau
pare-chocs arriÈre
·  Tubes durables en acier de 3,8 cm de diamètre avec une plaque 
d’aluminium de 3 mm d’épaisseur.

·  Allure sportive.
·  Protège la coque et le système d’échappement du véhicule.
·  Compatible avec un dispositif d’attelage arrière.
·  Compatible avec le porte-roue de secours style Baja.
maverick, maverick max (sauf x ds, x rs 2016) (rs)
nouveau   715002527 · Bleu octane 
nouveau   715002528 · rouge can-am 
nouveau   715002529 · vert mante 

 715001646 · noir
∙ N'est pas adapté aux modèles homologués CE.
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Barre protectrice latérale sport
·  Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
·  Tube en acier extra-robuste de 3,8 cm de diamètre.
·  Fini durable texturé par électrodéposition.
commander, maverick (ru, rs)

 715002532 · vert mante 
 715001649 · noir

Barre protectrice latérale sport pour max
·  Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
·  Tube en acier extra-robuste de 3,8 cm de diamètre.
·  Fini durable texturé par électrodéposition.
commander max, maverick max (ru, rs)
nouveau   715002943 · Bleu octane 
nouveau   715002944 · rouge can-am 

 715002540 · vert mante 
 715002088 · noir

Barre protectrice latérale
·  Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
·  Tube en acier extra-robuste de 3,8 cm de diamètre.
·  Fini durable texturé par électrodéposition.
·  De série sur les modèles X et XT-P.
commander, maverick (ru, rs)
nouveau   715003125 · Bleu octane 
nouveau   715003124 · rouge can-am 

 715003123 · vert mante

 715001722 · noir

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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cric pour démontaGe 
de roue
·  Cric pour démontage de roue 
ProArmor† Quickshot.

·  Aide à remplacer un pneu crevé  
à même la piste.

·  Avec base large pour plus de stabilité 
sur les terrains sablonneux ou boueux.

·  Avec clé de 17 mm pour faciliter  
le démontage de la roue.

·  S’intalle sur le porte-roue de secours 
style Baja.

·  Peut être placé dans la boîte arrière  
du Commander.

·  Roue non incluse.
commander, commander max, 
maverick, maverick max (ru, rs)

 715001719 · noir

porte-roue de secours 
style BaJa
·  Tube d’acier durable de 3,8 cm de diamètre.
·  Maintient la roue de secours en place.
·  Montage et démontage faciles de la roue 
grâce à une sangle spécialement conçue.

·  Compatible avec le cric (715001719).
·  Pare-chocs arrière requis pour installation.
·  Roue non incluse.
maverick, maverick max (rs)
nouveau   715002956 · rouge can-am 
nouveau   715002957 · Bleu octane 

 715002539 · vert mante 
 715002011 · noir
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pare-chocs avant xt
·  Pare-chocs de style XT fait d’acier de forte épaisseur assurant une protection supplémentaire.
·  Revêtement texturé noir par électrodéposition pour un fini durable et un aspect robuste.
·  Fixation facile.
·  De série sur les modèles X, XT, XT-P et Limited.
commander, commander max (ru)
715000958

protecteur de phares avant
·  S’utilise avec le pare-chocs avant XT (715000958) pour protéger les phares et donner un look robuste 
au véhicule.

·  Revêtement texturé noir par électrodéposition pour un fini durable.
·  Système de fixation Can-Am intégré offrant une fixation plus efficace que les pinces en P classiques.
commander, commander max (ru)
715000656

Barre d’arrimaGe d’accessoires avant
·  Revêtement noir texturé par électrodéposition pour un fini durable et un aspect robuste.
·  Pinces Can-Am intégrées pour faciliter la fixation.
·  Permet d’installer le porte-bagages avant (715000985) ou d’installer les lumières DHI, les lumières 
halogènes et les barres d’éclairage DEL (vendus individuellement).

·  N’est pas compatible avec le pare-chocs avant XT (715000958).
commander et commander max (sauf ltd, xt, xt-p et Mossy Oak Hunting Edition) (ru)
715001377 · noir

pare-chocs avant extrême
·  Assure une protection dans des conditions extrêmes, avec ou sans le pare-chocs avant XT (715000958).
·  Revêtement texturé noir par électrodéposition pour un fini durable et un aspect robuste.
·  Plaque Can-Am.
·  Ne peut être installé avec le système de signalisation (715001308).
∙ Non disponible sur les véhicules homologués CE.
commander, commander max (ru)
715000951

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Barres d’arrimaGe xt pour Boîte de charGement
·  Permettent d’arrimer la marchandise à transporter tout en donnant  
plus d’allure à la boîte de chargement.

·  Fini noir texturé.
·  De série sur les modèles XT et Limited.
commander, commander max (ru)
715000957

porte-BaGaGes avant
·  Fini durable.
·  Équipé du système de fixation Can-Am intégré pour une installation facile sur le pare-chocs avant XT 
(715000958) ou la barre d’arrimage d’accessoires avant (715001377) (vendus séparément).

·  Permet l’accès au filtre à air et au liquide lave-glace.
·  Capacité de 75 lb (34 kg).
commander, commander max (ru)
715000985

pare-chocs arriÈre
·  Système tubulaire intégré offrant  
un aspect sportif tout en protégeant  
la coque du véhicule.

·  Se sépare pour permettre l’ouverture de la 
boîte de chargement et du hayon inférieur.

commander, commander max (ru)
715000657

protecteur de hayon 
inférieur
·  Revêtement en aluminium recouvrant  
le hayon inférieur offrant une protection 
supplémentaire et un aspect robuste.

commander, commander max (ru)
715001097

PERMEt L'OuvERtuRE 
Du hAyOn inféRiEuR.
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support pour Barre à équipement 
par Kolpin
·  Support pour fixer divers accessoires à la barre à équipement 
(715001320).

·  Inclut une bride en C et les attaches de métal.
commander, commander max, maverick et maverick max 
(sauf x ds turbo, x rs 2016) (ru, rs)
715001422

Barre à équipement
·  Système stationnaire de rail 
spécialement conçu pour votre véhicule 
côte à côte.

·  Se fixe sur l’arceau de sécurité à l’arrière.
·  Fixation universelle adaptée à divers 
accessoires Kolpin comme les pinces  
à cliquet, l’étui d’arme à feu, l’étrier 
d’étui d’arme à feu et le support  
de scie à chaîne.

·  Barre en aluminium extrudé noir anodisé, 
ultrarobuste de calibre 7.

·  Inclut un support pour barre à 
équipement par Kolpin (715001422).

commander, commander max, 
maverick et maverick max  
(sauf x ds turbo, x rs 2016) (ru, rs)
715001320 · noir

adaptateur de Barre  
à équipement  
pour fenêtre arriÈre
·  Permet d’installer une barre à équipement 
(715001320) sur une fenêtre arrière.

commander 2014 et plus, commander max, 
maverick et maverick max (sauf x ds turbo, 
x rs 2016) (ru, rs)
715002545

ExCLUSif à Can-am

COMPREnD un SuPPORt POLyvALEnt POuR 
LA bARRE à équiPEMEnt KOLPin (715001422).

Certains modèles et accessoires présentés peuvent  
ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. 
Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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support de scie à chaîne par Kolpin
·  Conçu spécifiquement pour le transport sécuritaire de votre scie à chaîne 
à bord de votre véhicule côte à côte.

·  Fixation ultrarobuste en aluminium noir anodisé pour fixer toute scie  
à chaîne avec barre de 51 cm (20 po).

·  Tampons de caoutchouc robuste pour un ajustement serré  
et pour amortir les chocs.

·  Support pivotant pour un démontage facile.
·  Tient la scie à chaîne dans une position verticale ou de 45°  
vers la gauche ou vers la droite.

·  Barre à équipement (715001320) requise.
·  Gaine de protection incluse.
commander, commander max, maverick, maverick max  
(sauf x ds turbo, x rs 2016) (ru, rs)
715001423 · noir

pinces à cliquet par Kolpin
(Non illustré)
·  Pinces durables et flexibles procurant une 
fixation sur mesure pour tous vos objets  
de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.

·  Parfaites pour le transport d’arcs, de cannes à 
pêche, de râteaux ou d’autres outils agricoles.

·  Un bouton de détachement rapide ouvre 
rapidement la pince.

·  Système robuste, conçu pour les aventures  
les plus extrêmes.

·  Compatibles avec la barre à équipement 
(715001320).

·  Vendues en paire.
commander, commander max, maverick  
et maverick max (sauf x ds turbo, x rs 2016) 
(ru, rs)
715001421

pinces à cliquet avec linq  
par Kolpin†

·  Le transport des outils n’aura jamais été aussi simple avec 
le nouveau système LinQ combiné aux pinces à cliquet.

·  Les pinces durables et flexibles procurent une fixation sur 
mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm de diamètre.

·  Parfaites pour le transport d’arcs, de cannes à pêche,  
de râteaux ou d’autres outils agricoles.

·  Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement  
la pince.

·  Système robuste, conçu pour les aventures  
les plus extrêmes.

·  Orientation de 360°.
·  Vendues en paire.
maverick et maverick max  
(sauf x ds turbo, x rs 2016) (rs)
715001351
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support pour Bidon  
à carBurant par Kolpin
·  Support simple, rapide et sécuritaire  
pour votre bidon d’essence.

·  Laisse beaucoup d’espace pour  
vos autres accessoires et outils.

·  Il suffit de tourner de ¼ de tour le bouton sur  
l’attache polyvalente pour détacher le bidon.

·  Non homologués CE pour fixer des articles  
contenant du carburant.

commander, commander max, maverick  
et maverick max (sauf x ds turbo, x rs 2016)(ru, rs)
715001427 · noir

étui d’arme à feu impact 6.0† par Kolpin†

·  Possède la plus grande capacité de tous les étuis d'arme à feu Kolpin.
·  Assez grand pour les armes de type poignée pistolet ou à petit bipied.
·  Parfait pour les armes à feu de 130 cm (51 po) de longueur.
·  Procure assez d’espace pour les lunettes de visée de 60 mm (2,4 po).
·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile.
·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés pour la bretelle de tir.
·  Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse à mécanisme à verrou (droitiers ou gauchers).
·  Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour une protection intérieure.
·  Étrier pour étui d’arme à feu par Kolpin (715001420) et barre à équipement (715001320) requis pour l’installation.
·  Pour une double installation, utiliser le support additionnel d’arme à feu (715001586).
commander, commander max, maverick et maverick max (sauf x ds turbo et x rs 2016) (ru, rs)
715001419 · noir

étrier pour étui d’arme  
à feu par Kolpin
·  Étrier conçu pour un étui d’arme à feu 6.0 
Impact de Kolpin (715001419).

·  Léger et extrêmement résistant.
·  S’ajuste facilement, sans outil.
·  Ajustement précis de l’angle de l’arme.
·  Barre à équipement requise (715001320).
commander, commander max, maverick  
et maverick max (sauf x ds turbo,  
x rs 2016) (ru, rs)
715001420 · noir

OuvERtuRE ARRièRE AvEC POSSibiLité DE vERROuiLLAGE.

support 
additionnel 
d’arme à feu
(Non illustré)
commander,  
commander max, 
maverick et maverick max 
(sauf x ds turbo, x rs 2016) 
(ru, rs)
715001586

accessoires véhicules côte à côte // carGo et porte-BaGaGes140

Fauster
Cross-Out

Fauster
Inserted Text
SSV



câBlaGe pour coffre arriÈre linq
·  Permet d’installer le coffre arrière LinQ avec le feu arrière fonctionnel.
maverick, maverick max (rs)
710003419 · noir

douBlure de Boîte arriÈre
·  Couvre l’extrémité arrière de votre véhicule.
·  Comprend un point de fixation solide pour attacher votre équipement.
·  Démontage sans outil.
·  En plastique polyéthylène durable.
maverick et maverick max (sauf x ds turbo, x rs 2016) (rs)
715001904 · noir

coffre arriÈre linq 124 l (32 Gal) 
·  Conçu dès le départ pour épouser le design de votre véhicule et s’intégrer parfaitement à celui-ci.
·  Offert avec le système LinQ, le coffre arrière s’installe en quelques secondes. 124 L (32 gallons)  
de chargement, avec dégagement complet permettant de maximiser l’espace et l’accès du coffre.

·  Fait de polyéthylène injecté avec parois doubles aux endroits critiques.
·  Le couvercle étanche protège contre la poussière, l’humidité et les éléments.
·  Ne peut être installé avec le porte-roue de secours de style Baja (715002539, 715002957, 715002956, 715002011).
·  Requiert le câblage pour coffre arrière (710003419).
maverick, maverick max (rs)
715001747 · noir

Boîte de charGement linq 45 l (12 Gal)
·  Maintient votre matériel en place et en sécurité losrque vous faites une randonnée.
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Le couvercle bascule sur ses charnières et peut servir de plateau.
maverick et maverick max (sauf x ds turbo, x rs 2016) (rs)
715001936

panneaux pour coffre arriÈre 124 l (32 Gal)
·  S’installent sur le coffre arrière 124 L (32 gallons) LinQ (715001747).
maverick, maverick max (rs)

 715001391 · noir 
 715001392 · Jaune 
 715001395 · rouge vipère 
 715002481 · Blanc

 715002480 · Gris pâle 
 715002984 · Bleu octane 
 715002985 · vert mante 
 715002986 · rouge can-am

rallonGe de porte-BaGaGes linq
·  Robuste, durable et facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
·  Maintient les charges en place.
maverick, maverick max (rs)
715001665 · noir 10 cm (4 po) 
715001711 · argent 10 cm (4 po)

715001671 · noir 15 cm (6 po) 
715001712 · argent 15 cm (6 po)

coffre arriÈre linq 86 l (28 Gal)
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Capacité de 86 L (23 gallons).
·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Verrouillable et à l’épreuve des intempéries.
maverick, maverick max (sauf x ds turbo) (rs)
715002474

nouveau

715001347 · noir (homologué ce) 
715001398 · Jaune (homologué ce) 

715002482 · Gris pâle (homologué ce) 
715002483 · Blanc (homologué ce)

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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sac carGo
·  Sac cargo robuste et polyvalent doté 
d’une housse imperméable offrant 
une protection supplémentaire 
contre les intempéries.

commander, commander max, 
maverick, maverick max (ru, rs)
280000539 · noir

sac modulaire de luxe avec linq
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
·  Polyvalent, robuste, spacieux et attrayant.
·  Idéal pour y ranger de tout, peu importe  
les conditions.

·  À l’épreuve des intempéries, résistant aux 
égratignures, doté d’une base en caoutchouc moulé.

·  Le compartiment central peut être utilisé seul sur  
le porte-bagages.

·  Coffre amovible.
maverick et maverick max  
(sauf x ds turbo, x rs 2016) (rs)
715001695 · 44 l

715001694 · 73 l

COffRE AMOvibLE.

hOuSSE 
iMPERMéAbLE 
POuR unE 
PROtECtiOn 
SuPPLéMEntAiRE.

filets de ranGement 
pour le siÈGe arriÈre
·  S’installent et s’enlèvent 
facilement.

·  Faits de polyester résistant  
à la décoloration.

·  Vendus en paire.
commander max,  
maverick max (ru, rs)
715001960

GlaciÈre pour accoudoir 
arriÈre
·  Conçue spécifiquement pour s’installer 
dans le compartiment situé entre  
les 2 sièges arrière d’un Commander MAX 
ou d'un Maverick MAX.

·  Le couvercle de la glacière est fixé  
par une bande magnétique,  
il peut donc être facilement retiré.

·  Capacité de 6 cannettes (5 l).
commander max, maverick max  
(sauf x ds turbo, x rs 2016) (ru, rs)
715001961
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couvre-Boîte  
de charGement
·  Conçu pour recouvrir le 
contenu entier de la boîte  
de chargement.

·  Protège la boîte  
de chargement contre  
les infiltrations.

·  Facile à retirer pour accéder 
rapidement au contenu  
de la boîte de chargement.

·  Peut être utilisé avec ou sans 
les barres d’arrimage XT 
(715000957).

commander,  
commander max (ru)
715001194 · noir

filet riGide 
pour Boîte de 
charGement
·  Filet rigide conçu pour 
être fixé au fond de la 
boîte de chargement afin 
d’arrimer des articles de 
façon sécuritaire et 
compacte.

commander, 
commander max (ru)
715001371 · noir

filet élastique pour Boîte  
de charGement
·  Filet élastique conçu pour être fixé au fond  
de la boîte de chargement.

·  Idéal pour arrimer des articles légers  
de forme irrégulière.

commander, commander max (ru)
715001372 · noir

filet de ranGement  
pour Boîte de charGement
·  Filet à mailles.
·  Rangement à la verticale.
·  Rapide à installer.
commander, commander max (ru)
715001370 · noir

sac de ranGement souple
(Non illustré)
·  Sac à 3 compartiments.
·  Transportez votre équipement dans un sac à 
l’épreuve des intempéries.

·  Sac cargo souple de 15 cm (6 po) de hauteur.

·  Convient aux porte-bagages de série situés  
à l’arrière du véhicule et aux rallonges  
de porte-bagages pour maximiser l’espace  
de rangement.

maverick (sauf x ds turdo, x rs 2016 (rs)
715001934

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Barre d’éclairaGe douBle del 99 cm (39 po) (270 Watts)*
·  Équipée de 54 DEL CREE de 5 W.
·  24 300 lumens.
·  Votre équipement d’éclairage, protégé à l’intérieur de la cage de retournement, offre puissance et précision.
·  Éléments de fixation et câblage inclus.
·  Non compatible avec pare-brise complet, pare-brise rabattable et barre anti-intrusion.
commander, commander max, maverick, maverick max
715002932

nouveau

Barre d’éclairaGe douBle del  
38 cm (15 po) (90 Watts)*
·  8 400 lumens.
·  Équipée de 18 DEL CREE de 5 W.
·  Complément du support de lumières de la visière sport  
et de la plupart des pare-chocs.

·  Ensemble de câblage et interrupteur inclus.
commander, commander max, maverick, maverick max
715002934

nouveau

24 300 LuMEnS 8 400 LuMEnS

nouveAu bARRE D’éCLAiRAGE DOubLE DEL

*Ces accessoires ne sont pas homologués pour la route et ne peuvent donc pas être utilisés sur la voie publique.
Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Barre d’éclairaGe douBle del  
25 cm (10 po) (60 Watts)*
·  Équipée de 12 DEL CREE de 5 W.
·  5 400 lumens.
·  La combinaison d’une grande puissance et d’un format compact.
·  Complément idéal du support de lumières de la visière sport  
et de la plupart des pare-chocs.

·  Ensemble de câblage et interrupteur inclus.
·  Non compatible avec le pare-chocs à plaque de protection avant (715001645)
commander, commander max, maverick, maverick max
715002933

nouveau

proJecteurs del de 10 cm (4 po) (2 x 25 Watts)*
·  Projecteurs DEL de 25 W.
·  2 x 900 lumens.
·  Robuste et étanche.
·  Calandre de marque Can-Am.
·  S’adaptent parfaitement au support de lumières de la visière sport et à la plupart  
des pare-chocs avec l’ensemble de fixation de lumière.

·  Câblage de base et interrupteur inclus.
·  Vendus en paire.
commander, commander max, maverick, maverick max
715002935

nouveau

5 400 LuMEnS 2 X 900 LuMEnS

*Ces accessoires ne sont pas homologués pour la route et ne peuvent donc pas être utilisés sur la voie publique.
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support de lumiÈres pour visiÈre sport
·  Donne un look personnalisé à votre véhicule Can-Am côte à côte.
·  Fait d’aluminium robuste.
·  Protection essentielle pour vos accessoires d’éclairage.
·  Entièrement intégré au véhicule.
·  Peut être fixé directement sur la visière sport (715000762, 
715001952 ou 715002502).

·  Câblage inclus.
·  Lumières vendues séparément.
commander, commander max (sauf limited ),  
maverick, maverick max (ru, rs)
715001687 · noir 
715001718 · argent

Barre d’éclairaGe del 25 cm (10 po) 
(60 Watts)*
·  Barre d’éclairage composée de 6 DEL CREE de 10 W chacune.
·  5 400 lumens.
·  La combinaison d’une grande puissance  
et d’un format compact.

·  Non conforme aux normes CE.
commander, commander max, maverick,  
maverick max (ru, rs)
715001955 · noir

Barre d’éclairaGe del 43 cm (17 po) (100 Watts)*
·  Barre d’éclairage composée de 10 DEL CREE de 10 W chacune.
·  9 000 lumens.
·  Le complément idéal du support de lumières  
pour visière sport et de plusieurs pare-chocs.

·  Non conforme aux normes CE.
commander, commander max, maverick,  
maverick max (ru, rs)
715001979 · noir

support de lumiÈres pour caGe  
ou pour toit sport
·  Donne un look personnalisé à votre véhicule Can-Am côte à côte.
·  Fait d’aluminium robuste.
·  Protection essentielle pour vos accessoires d’éclairage.
·  Entièrement intégré au véhicule.
·  Peut être fixé directement sur la cage ou sur le toit sport (715001679, 
715001444, 71500306, 715001686, 715002504).

·  Câblage inclus.
·  Lumières vendues séparément.
commander et commander max 
(sauf limited ), maverick,  
maverick max (ru, rs)
715001094 · argent

commander (sauf limited ) et 
commander max, maverick, 
maverick max (ru, rs)
715001686 · noir

Barre d’éclairaGe del 99 cm (39 po) (240 Watts)*
·  Barre d’éclairage composée de 24 DEL CREE de 10 W chacune.
·  21 600 lumens.
·  Votre équipement d’éclairage, protégé à l’intérieur de la cage  
de retournement, offre puissance et précision.

·  Éléments de fixation inclus.
·  Non compatible avec pare-brise complet, pare-brise  
rabattable et barre anti-intrusion.

·  Non conforme aux normes CE.
commander 2014 et plus, commander max,  
maverick 2014 et plus, maverick max (ru, rs)
715001943 · noir

phares pour pare-chocs avant
·  Ensemble complet de phares à ampoules DEL CREE de 10 W, 
pour une puissance de 2 x 900 lumens.

·  Éclairage à longue portée, jusqu’à 107 m, consommation 
inférieure à 1 ampère par ampoule.

·  Pinces à plusieurs positions incluses qui conviennent  
aux tubes de différentes dimensions.

·  Les véhicules côte à côte peuvent avoir besoin d’un câble 
d’alimentation (715002036).

commander avec pare-chocs xt ou avec barre 
d’arrimage d’accessoires avant, maverick (ru, rs)
715001741

21 600 LuMEnS

9 000 LuMEnS 5 400 LuMEnS

2 X 900 LuMEnS

*Ces accessoires ne sont pas homologués pour la route et ne peuvent donc pas être utilisés sur la voie publique.
Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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câBle de raccordement
(Non illustré)
·  Raccorde électriquement la batterie arrière  
au tableau de bord.

·  Avec fusible pour plus de sécurité.
commander max, maverick 2015 et 
antérieurs (sauf x ds), maverick max (ru, rs)
715002036

ensemBle de fixation pour phares
·  Ensemble facile à installer avec interrupteur au tableau de bord pratique 
utilisant les pinces Can-Am intégrées pour faciliter la fixation des phares ainsi 
que du filage connexe.

·  Requis pour l’installation de lumières DHI, halogènes ou projecteurs DEL de 10 cm.
commander, maverick 2016  
(x ds 2015 et plus) (ru, rs)
715001366 · noir

commander max, maverick 2015  
et antérieurs (sauf x ds),  
maverick max (ru, rs)
715001713 · noir

ensemBle de fixation  
pour Barre d’éclairaGe del
(Non illustré)
·  Ensemble facile à installer avec interrupteur au tableau de bord 
pratique utilisant les pinces Can-Am intégrées pour faciliter la 
fixation des phares ainsi que du filage connexe.

·  Requis pour barre de lumières DEL de 25 cm (10 po), de 38 cm  
(15 po) ou 43 cm (17 po).

·  Permet de fixer les phares de différentes façons.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715002175

ensemBle  
de siGnalisation
·  Ensemble comprenant  
clignotants, avertisseur et 
porte-plaque minéralogique.

·  S’intègre au véhicule.
·  Pour conduite hors route.
·  Ne peut pas être installé avec  
le pare-chocs avant extrême 
(715000951) ni avec le protecteur  
de hayon inférieur (715001097).

commander (ru)
715001308

lumiÈres dhi par hella®†

·  Puissant système d’éclairage longue portée DHI prêt à l’emploi, donnant l’impression 
d’un éclairage diurne durant la conduite de nuit.

·  Module à ballast intégré avec lentille en verre transparent de 8 cm (3,25 po)  
et support robuste pivotant à faible encombrement.

·  À l’épreuve de l’eau et de la poussière (IP67 et IP6K9K).
·  Norme de compatibilité électromagnétique la plus élevée en matière de fonctionnement 
électronique sans perturbation : CEM catégorie 5 conformément à CISPR 25.

·  Éclairage optimal avec seulement 35 W.
·  Comprend le câblage de base et un interrupteur.
·  Vendues en paquet de 2.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001382

lumiÈres haloGÈnes par hella†

·  Procurent un éclairage à longue portée.
·  Lentille en verre transparent de 8 cm (3,25 po) et 
support robuste pivotant à faible encombrement.

·  Comprend le câblage de base et un interrupteur.
·  Vendues en paquet de 2.
commander, commander max, maverick, 
maverick max (ru, rs)
715001383

proJecteur portatif par ram
·  Projecteur de haute intensité (37,5 W)  
ultrarobuste doté d’une rotule double  
de 2,5 cm de diamètre et d’un mécanisme  
de support de caoutchouc.

·  Peut être aisément déplacé de votre barre 
d’arrimage XT à tout autre endroit de votre choix.

·  Prise 12 V pour boîte de rangement (715001321) 
requise pour installation dans la boîte.

commander 2012 et plus, commander max (ru)
715000007 · noir

fLuX LuMinEuX 21/2  
fOiS PLuS éLEvé 
quE LES AMPOuLES 
hALOGènES 
tRADitiOnnELLES AvEC 
unE COnSOMMAtiOn 
D'énERGiE inféRiEuRE 
DE 35 %.
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repérez votre 
véhicule

déterminez  
votre point  
d'ancraGe

choisissez votre éclairaGe choisissez votre éclairaGe commandez

Barre d'éclairaGe del  
de 25 cm (10 po)

Barre d'éclairaGe del de 38 cm 
(15 po) ou de 43 cm (17 po)

Barre d'éclairaGe del de 99 cm 
(39 po) (modÈles 2014 et plus)

lumiÈres dhi  
(vendues en paire)

lumiÈres haloGÈnes  
(vendues en paire)

lumiÈres del rondes de 10 cm (4 po) 
(vendues en paire)
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commander 
commander max
*  pour commander max, 

câble d'alimentation 
(715002036) requis.

pare-chocs xt/  
Barre d'accessoires 
avant

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) et 715002175 
(ensemble de fixation pour phares)

715001979 (barre d'éclairage  
DEL simple de 43 cm (17 po))  

ou 715002934 (barre d'éclairage DEL 
double de 38 cm (15 po)) et 715002175 

(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001366 pour Commander ou 715001713 pour Commander MAX (ensemble de fixation pour phares)

visiÈre sport

715001955 (barre d'éclairage DEL 
simple) ou 715002933  

(barre d'éclairage DEL double) 

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)  

ou 715002934 (barre d'éclairage  
DEL double de 38 cm (15 po)) 

715001943 (barre d'éclairage DEL simple) 
ou 715002932  

(barre d'éclairage DEL double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de lumières Argent)

715001687  
(support de lumières Noir)

toit sport,  
toit Bimini ou caGe

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933  

(barre d'éclairage DEL double) 

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po)) 

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de lumières Argent)

715001686  
(support de lumières Noir)

toit sport en aluminium S.O. S.O. S.O.

mavericK  
mavericK max
*  pour maverick max, 

maverick 2015  
et antérieurs (sauf x ds), 
câble d'alimentation  
(715002036) requis.

pare-chocs  
de production

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) et 715002175 
(ensemble de fixation pour phares)

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 
(barre d'éclairage DEL double de 38 cm 

(15 po) et 715002175  
(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001713 ou 715001366 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

pare-chocs à plaque  
de protection avant

S.O.

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double de  
38 cm (15 po) et 715002175  

(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001713 ou 715001366 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

pare-chocs pour dune

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) et 715002175 
(ensemble de fixation pour phares)

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po)) et 715002175  

(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001713 ou 715001366 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

visiÈre sport

715001955 (barre d'éclairage DEL 
simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) 

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po))

715001943 (barre d'éclairage DEL simple) 
ou 715002932  

(barre d'éclairage DEL double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de lumières Argent)

715001687  
(support de lumières Noir)

toit sport, toit Bimini  
ou caGe

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double)

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po))

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de lumières Argent)

715001686  
(support de lumières Noir)

toit sport en aluminium S.O. S.O. S.O.

créez votre systÈme d'éclairaGe - commandez en 4 étapes faciles
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Certains modèles et accessoires présentés 
peuvent ne pas être disponibles ou 
homologués dans votre pays. Contactez 
votre concessionnaire BRP ou les autorités 
locales pour obtenir des informations 
complémentaires. 
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repérez votre 
véhicule

déterminez  
votre point  
d'ancraGe

choisissez votre éclairaGe choisissez votre éclairaGe commandez

Barre d'éclairaGe del  
de 25 cm (10 po)

Barre d'éclairaGe del de 38 cm 
(15 po) ou de 43 cm (17 po)

Barre d'éclairaGe del de 99 cm 
(39 po) (modÈles 2014 et plus)

lumiÈres dhi  
(vendues en paire)

lumiÈres haloGÈnes  
(vendues en paire)

lumiÈres del rondes de 10 cm (4 po) 
(vendues en paire)
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commander 
commander max
*  pour commander max, 

câble d'alimentation 
(715002036) requis.

pare-chocs xt/  
Barre d'accessoires 
avant

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) et 715002175 
(ensemble de fixation pour phares)

715001979 (barre d'éclairage  
DEL simple de 43 cm (17 po))  

ou 715002934 (barre d'éclairage DEL 
double de 38 cm (15 po)) et 715002175 

(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001366 pour Commander ou 715001713 pour Commander MAX (ensemble de fixation pour phares)

visiÈre sport

715001955 (barre d'éclairage DEL 
simple) ou 715002933  

(barre d'éclairage DEL double) 

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)  

ou 715002934 (barre d'éclairage  
DEL double de 38 cm (15 po)) 

715001943 (barre d'éclairage DEL simple) 
ou 715002932  

(barre d'éclairage DEL double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de lumières Argent)

715001687  
(support de lumières Noir)

toit sport,  
toit Bimini ou caGe

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933  

(barre d'éclairage DEL double) 

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po)) 

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de lumières Argent)

715001686  
(support de lumières Noir)

toit sport en aluminium S.O. S.O. S.O.

mavericK  
mavericK max
*  pour maverick max, 

maverick 2015  
et antérieurs (sauf x ds), 
câble d'alimentation  
(715002036) requis.

pare-chocs  
de production

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) et 715002175 
(ensemble de fixation pour phares)

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 
(barre d'éclairage DEL double de 38 cm 

(15 po) et 715002175  
(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001713 ou 715001366 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

pare-chocs à plaque  
de protection avant

S.O.

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double de  
38 cm (15 po) et 715002175  

(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001713 ou 715001366 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

pare-chocs pour dune

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) et 715002175 
(ensemble de fixation pour phares)

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po)) et 715002175  

(ensemble de fixation pour phares)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) et 715001713 ou 715001366 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

visiÈre sport

715001955 (barre d'éclairage DEL 
simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double) 

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po))

715001943 (barre d'éclairage DEL simple) 
ou 715002932  

(barre d'éclairage DEL double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de 

lumières Argent)

715001687  
(support de 

lumières Noir)

715001718  
(support de lumières Argent)

715001687  
(support de lumières Noir)

toit sport, toit Bimini  
ou caGe

715001955 (barre d'éclairage  
DEL simple) ou 715002933 (barre 

d'éclairage DEL double)

715001979 (barre d'éclairage DEL 
simple de 43 cm (17 po)) ou 715002934 

(barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po))

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIèRES VOIR NOTE

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de 

lumières Argent)

715001686  
(support de 

lumières Noir)

715001094  
(support de lumières Argent)

715001686  
(support de lumières Noir)

toit sport en aluminium S.O. S.O. S.O.

créez votre systÈme d'éclairaGe - commandez en 4 étapes faciles

3 4

plus

plus

plus

plus

ou

ou 

ou

ou
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treuil can-am terra 45 par superWinch 
·  Force de traction de 4 500 lb (2 041 kg).
·  Câble en acier de 16,8 m de longueur et de 6,3 mm de diamètre.
·  Guide-câble robuste à rouleaux à quatre sens.
·  Un pare-chocs à plaque de protection avant et une plaque de montage sont requis  
sur Maverick et Maverick MAX X ds, X rs 2016.

∙ Conforme aux normes CE.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715002092

treuil provantaGe 4500 par Warn
·  Force de traction de 4 500 lb (2 041 kg).
·  Câble d’acier de 16,8 m (55 pi)  
de longueur et d’un diamètre  
de 5,5 mm (7/32 po).

·  Guide-câble à rouleaux.
·  Un pare-chocs à plaque de protection avant  
et une plaque de montage sont requis  
sur Maverick et Maverick MAX X ds, X rs 2016.

∙ Conforme aux normes CE.
commander, commander max, maverick,  
maverick max (ru, rs)
715002560

treuil provantaGe 4500-s par Warn
·  Force de traction de 4 500 lb (2 041 kg).
·  Corde synthétique de 15,2 m (50 pi)  
de longueur et d’un diamètre  
de 5,5 mm (7/32 po).

·  Guide-câble à haussière à double  
revêtement fini poudre.

·  Un pare-chocs à plaque de protection avant  
et une plaque de montage sont requis  
sur Maverick et Maverick MAX X ds, X rs 2016.

∙ Conforme aux normes CE.
commander, commander max, maverick,  
maverick max (ru, rs)
715002501

·  frein à disque à rouleau breveté assurant  
une maîtrise parfaite durant le treuillage.

·  poignée d’embrayage ergonomique.
·  train épicycloïdal à trois étages offrant  
un fonctionnement fluide et efficace.

·  Boîtier d’engrenages et engrenages métalliques.

·  moteur et transmission scellés assurant  
une protection contre les éléments.

·  télécommande filaire et commutateur sur  
le tableau de bord à l’épreuve des éléments.

·  Garantie à vie limitée sur les éléments mécaniques et 
garantie de 3 ans sur les éléments électriques.

·  conforme aux normes ce.

·  poignée d’embrayage ergonomique.
·  engrenages et bagues robustes en acier offrant un couple  
et une longévité accrus.

·  frein de retenue de charge entièrement mécanique  
et frein dynamique électronique.

·  solénoïde scellé assurant une protection contre les éléments.
·  télécommande à l’épreuve des éléments pourvue d’un fil de 3 m.
·  commutateur à l’épreuve des éléments fixé au tableau de bord.
·  conforme aux normes ce.

Warn† provantaGe can-am terra par superWinch†

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Barre polyvalente
·  Système de barre d’attelage de 3,8 cm (1½ po).
·  Boule d’attelage non comprise.
·  Doit être utilisée avec l’ensemble de fixation  
polyvalent pour treuil (715002068, 715000659).

commander, commander max (ru)
715001142

attelaGe de réception avant de 5 cm (2 po)
·  Peut être utilisé avec une barre d’attelage standard de 5 cm (2 po).
·  Comprend une goupille de verrouillage/déverrouillage  
intégrée pour faciliter l’utilisation et permettre  
le retrait de la barre d’attelage.

·  Permet des utilisations de type traction/poussée à l’avant  
ou l’installation d’accessoires supplémentaires comme la pelle.

·  La plaque de fixation de treuil et d’attelage (715000704)  
est nécessaire à l’installation.

commander, commander max (ru)
715000663

câBle de rechanGe en acier
·  Câble d’acier 5,5 mm (7/32 po) de 16,8 m (55 pi) 
pour l’ensemble de treuil Warn.

pour tous les treuils Warn
715001117

rallonGe de câBle 
synthétique
·  Câble léger de 6 mm (1/4 po), facile à manipuler.
·  S’attache aisément au câble du treuil pour  
le rallonger de 15,2 m (50 pi) additionnels.

·  Capacité de 4 500 lb (2 041 kg).
commander, commander max, maverick, 
maverick max (ru, rs)
715001120

câBle de treuil synthétique
·  Câble synthétique 5,5 mm (7/32 po) de 15,2 m (50 pi).
·  Note : Toujours utiliser avec un rouleau pour 
guide-câble neuf afin de prévenir l’usure  
prématurée du câble.

pour tous les treuils Warn
715001118

dispositif d’attelaGe
·  Dispositif d’attelage robuste de 5 cm (2 po).
·  Permet de remorquer jusqu’à 1 300 lb (590 kg).
∙ Non conforme aux normes CE.
maverick, maverick max  
(sauf x ds, x rs 2016) (rs)
715001648 · noir

rouleau pour Guide-câBle
·  Suggéré lors du changement du câble.
·  Rouleau pour guide-câble de remplacement.
pour tous les treuils Warn
715001119

Bouchon pour Barre 
d’attelaGe
·  Bouchon de caoutchouc  
pour barre d’attelage de 5 cm (2po).

705204503

télécommande sans fil
·  Système facile et rapide à installer grâce au harnais 
électrique inclus avec antenne intégrée et le nécessaire 
d’installation complet.

·  Permet d’opérer votre treuil dans un périmètre de 15,2 m, 
permettant ainsi une plus grande flexibilité d’utilisation.

·  Toutes les composantes sont à l’épreuve des intempéries.
pour tous les treuils Warn
715002542

plaque de fixation de treuil 
et d’attelaGe
·  Plaque de fixation pour treuil et attelage  
de réception de 5 cm (2 po) (715000663).

·  De série sur les modèles XT et Limited.
commander, commander max (ru)
715000704

ensemBle de fixation polyvalent pour treuil
·  À utiliser avec l’ensemble de treuil Warn.
·  Système polyvalent qui peut être facilement fixé à l’avant ou à l’arrière du Can-Am Commander.
·  Comprend les faisceaux de câbles Can-Am avant et arrière prêts à l’emploi.
·  Poignée ergonomique facilitant le transport de l’avant vers l’arrière.
·  Attelage de réception avant de 5 cm (2 po) (715000663) nécessaire pour l’installation.
·  Rotule d’attelage intégrée permettant l’utilisation avec la barre polyvalente  
(715001142 - vendue séparément).

·  Rouleau pour guide-câble (715001119) requis pour l’utilisation du câble de treuil synthétique.
commander max (ru)
715002068

commander (ru)
715000659

plaque de montaGe  
pour ensemBle de treuil
maverick,  
maverick max (rs)
715001699 · noir

·  Requise avec le 
pare-chocs à plaque  
de protection avant.

maverick x mr (rs)
705203196

attelaGe de 5 cm (2 po)
·  Dispositif d’attelage robuste de 5 cm (2 po).
·  Permet de remorquer jusqu’à 1 300 lb (590 kg).
∙ Non conforme aux normes CE.
maverick x ds , maverick max x ds,  
maverick x rs 2016 (rs)
715002517

nouveau
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adaptateur pour radio et 
systÈme de positionnement 
terrestre (Gps)
·  Adaptateur accueillant un système audio  
ou un appareil GPS.

·  Inclut une housse lorsqu’aucun appareil  
n’est arrimé à l’adaptateur.

·  De série sur le modèle Limited.
commander, commander max, maverick, 
maverick max (ru, rs)
715001404 · noir

systÈme audio complet
·  Cet ensemble intégré Jensen† câblé avec 
amplificateur/récepteur et haut-parleurs offre 
durabilité, commodité et facilité d’installation.

·  Grâce à sa conception étanche et ses matériaux 
résistant aux ultraviolets, ce système résistera  
à la conduite la plus extrême.

·  Son affichage DEL le rend facile à lire. 
·  50 W X 4, plage de fonctionnement  
de -10 °C à 60 °C.

·  Vous pouvez syntoniser les bandes AM/FM,  
la bande météo à sept chaînes ou écouter votre 
musique en branchant un iPod (compatible avec  
le port USB 2.0 et les formats MP3 et WMA).

·  Câblage « prêt-à-brancher ».
·  Nécessite l’adaptateur pour radio et système  
de positionnement terrestre (GPS) (715001404).

·  De série sur le modèle Limited.

commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001197

Barre de son Wet sounds stealth 6 édition can-am
·  Haut-parleurs étanches haute performance.
·  Se branche à la seconde barre de son ou à l’amplificateur.
·  Connexion Bluetooth.
·  200 W RMS (puissance moyenne continue).
·  Max 400 W.
commander (sauf ltd), commander max,  
maverick, maverick max (ru, rs)
715002086

nouveau

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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systÈme de déGivraGe, de chauffaGe et de ventilation
·  Meilleur système intégré sur le marché.
·  3 vitesses de ventilation et ajustement de la température  
à partir du tableau de bord.

·  Bouches d’aération orientables.

·  6 bouches d’air positionnées pour un dégivrage  
et un déglaçage supérieurs du pare-brise et plus  
de chaleur aux pieds et au corps.

commander, commander max, maverick, maverick max (sauf avec l'adaptateur de radio et système  
de positionnement terrestre (Gps)) (ru, rs)
715001390

prise pour visiÈre chauffante
·  Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre  
vos mouvements.

·  Prise pour visière vous permettant de conduire sans être incommodé par la buée.
·  Facile et rapide à installer.
·  Vendue individuellement.
·  Visière chauffante non incluse.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001246

Gps Garmin† montana† 650t
·  Écran tactile couleur transflectif TFT de 10 cm 
(4 po), facile à lire au soleil, de 272 x 480 pixels.

·  Équipé d’un récepteur GPS haute sensibilité 
compatible WAAS et d’un système de prévision 
par satellite HotFix†.

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés,  
des sentiers et des itinéraires entre amis.

·  Compas électronique 3 axes et altimètre 
barométrique.

·  Lecteur intégré pour les cartes microSD† pour  
la représentation cartographique en option.

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise  
au point automatique et géomarquage.

·  Prise d’écoute de 3,5 mm (0,14 po).

·  Prise USB haute vitesse d’interface série.
·  À la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7).
·  Attache incluse pour utilisation avec l’adaptateur 
de radio et système de positionnement terrestre 
(GPS) (715001404).

·  De série sur le modèle Limited.

commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  
pour les États-Unis.

715002081 
715002082 ∙ version européenne

·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  
pour les États-Unis et le Canada.

715002452
 

haut-parleurs
·  Complétez votre chaîne avec ces haut-parleurs d’extérieur au son de qualité.
·  L’ensemble comprend les boîtiers de haut-parleurs noirs et le câblage « prêt-à-brancher »  
pour aller avec la radio avec amplificateur (715001313).

·  Vendus en paire.
·  De série sur le modèle Limited.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001309 · avant 13 cm (5,25 po) 715001315 · arrière 16,5 cm (6,5 po)

radio avec amplificateur
·  Conçu pour usage à l’extérieur, cet ensemble est prêt pour l’installation.
·  Le câblage « prêt-à-brancher » vous permettra d’écouter les bandes 
AM/FM, la bande météo à sept chaînes ou un iPod, compatible avec  
un port USB 2.0 et les formats MP3 et WMA, en un rien de temps.

·  La construction robuste du produit en assure la longévité.
·  50 W X 4, plage de fonctionnement de -10 °C à 60 °C.

·  Nécessite l’adaptateur pour radio et système  
de positionnement terrestre (GPS) (715001404)  
(sauf pour X mr et sauf avec l'ensemble  
de prise d'air surélevée (715001728)).

·  De série sur le modèle Limited.

commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001313

fanion pour dunes 
avec lumiÈre
·  Un incontournable pour  
les randonnées dans les dunes.

·  DEL CREE de 5 W.
·  Manche incandescent facile  
à installer et à retirer.

·  Rend le véhicule plus visible.
·  Répond à la plupart des 
exigences des zones de dunes.

·  Base d’aluminium moulé, écrou 
en acétal serré à la main.

·  Support de fixation réglable  
et câblage inclus.

commander, commander max, 
maverick max (ru, rs)
715001651

nouveau

inCLuS AvEC LE 
SyStèME AuDiO 
COMPLEt.

inCLuS AvEC LE 
SyStèME AuDiO 
COMPLEt.

MAnChE 
inCAnDESCEnt 
fACiLE à inStALLER 
Et à REtiRER.

COMPREnD un SuPPORt 
DE fiXAtiOn RéGLAbLE

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr
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Barre à harnais 4 points - pour siÈGes avant modÈles max
·  Tube en acier épais de 3,8 cm (1½ po) de diamètre.
·  Convient à l’ensemble de ceinture 4 points Can-Am (715000736 (conducteur)  
et 715002010 (passager)).

·  Conforme aux normes ROHVA.
·  Conçu pour les sièges avant des modèles MAX.
·  Coussinets de mousse inclus.
commander max, maverick max (ru, rs)

 715002951 · rouge can-am 
 715002952 · Bleu octane  
 715002541 · vert mante

 715002069 · noir

nouveau

Barre à harnais 4 points - pour siÈGes avant modÈles  
2 places et pour siÈGes arriÈre modÈles max
·  Tube en acier épais de 3,8 cm (1½ po) de diamètre.
·  Convient à l’ensemble de ceinture 4 points Can-Am (715000736 (conducteur)  
et 715002010 (passager)).

·  Conforme aux normes ROHVA.
·  Conçu pour les sièges avant du Commander et du Maverick et pour les sièges  
arrière des modèles MAX.

commander, commander max, maverick (sauf x mr), maverick max 2014 et plus (ru, rs)
 715002955 · rouge can-am 
 715002954 · Bleu octane 
 715002535 · vert mante

 715002953 · noir

nouveau

·  Non conforme aux normes CE.

·  Non conforme aux normes CE.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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ensemBle de ceinture  
4 points
·  Ce harnais à 4 points de fixation comporte  
des sangles aux épaules et aux hanches  
de 5 cm (2 po) avec une boucle de style 
automobile.

·  Des coussinets d’épaule cousus et un coussinet  
en cuir sur les hanches vous assurent  
un confort supérieur.

·  Notre système exclusif avec la boucle  
de sécurité à dégagement rapide est conforme  
aux normes ROHVA.

·  Le siège demeure amovible grâce à un point  
de fixation à dégagement rapide  
dans la partie supérieure.

·  Nécessite une barre à harnais 4 points.
commander 2014 et plus, commander max, 
maverick 2014 et plus (sauf x mr),  
maverick max (ru, rs)
715000736 · conducteur 
715002010 · passager
·  Non conforme aux normes CE.

Barre anti-intrusion
·  Barre anti-intrusion en acier.
·  Renforce la cage du véhicule.
·  Empêche les objets de grande taille de pénétrer dans la zone conducteur/passager.
·  Assortie au style du véhicule. 
·  Non compatible avec un pare-brise.
maverick, maverick max, commander, commander max (rs, ru)

 715002979 · rouge can-am 
 715002980 · Bleu octane 
 715002863 · vert mante 
 715002505 · noir

nouveau

nOtRE SyStèME 
EXCLuSif, qui 
COMPtE LA bOuCLE 
DE SéCuRité à 
DéGAGEMEnt RAPiDE, 
ESt COnfORME  
AuX nORMES ROhvA.

accessoires véhicules côte à côte // performance 155

Fauster
Cross-Out

Fauster
Inserted Text
SSV



échappement yoshimura
·  Conçu en collaboration avec Yoshimura.
·  Fait d’acier inoxydable 304.
·  Un son et une apparence améliorés, plus léger 
que l’échappement d’origine et un 
pare-étincelles approuvé par l’USDF et l’USDA.

·  Non conforme aux normes EPA  
(pour fins de compétition seulement).

·  Conforme aux normes ROHVA.
·  Non conforme aux normes CE.

commander, commander max (ru)
715002089

échappement yoshimura
·  Un son et une apparence améliorés, 33 % 
plus léger que l’échappement d’origine  
et un pare-étincelles approuvé par l’USDF 
et l’USDA.

·  Conçu en collaboration avec Yoshimura.

·  Fait d’acier inoxydable 304.
·  Réduit le poids du véhicule tout  
en améliorant son apparence et son son.

·  Conforme aux normes ROHVA et EPA.
·  Non conforme aux normes CE.

maverick, maverick x rs 2015  
et antérieurs, maverick max (rs)
715002090

maverick x ds turbo, maverick max x ds turbo, 
maverick x rs et maverick max x rs 2016 (rs)
715003051

visionnez la vidéo sur can-amoffroad.fr
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extensions d’ailes prolonGées
·  Extensions d’ailes prolongées en polypropylène 
moulé par injection apportant une protection 
supplémentaire contre la boue et les débris.

·  Incluent des garde-boue flexibles.
·  L’ensemble comprend les extensions avant  
et arrière ainsi que la quincaillerie.

maverick, maverick max (rs)
715001323

extensions d’ailes
·  Extensions d’ailes en polypropylène moulé par injection qui vous permettent  
de garder la boue et les débris hors de votre véhicule.

·  L’ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que la quincaillerie.
maverick, maverick max (rs)
715002414

protecteurs d’ailes xt
·  Confèrent un look sportif tout en apportant 
une protection supplémentaire contre  
la boue et les débris.

·  L’ensemble comprend les extensions avant 
et arrière ainsi que la quincaillerie.

·  De série sur les modèles XT, XT-P et Limited.
commander, commander max (ru)
715002451

PERMEttEnt DE GARDER LA bOuE Et LES DébRiS hORS DE vOtRE véhiCuLE.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas 
être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez 
votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour 
obtenir des informations complémentaires. 
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ensemBle de prise d’air surélevée
·  Élève le point de prise d’air du moteur qui refroidit la transmission CVT, et permet de submerger partiellement  
le véhicule dans l’eau ou la boue sans que de l’eau ne s’infiltre dans le moteur.

·  Incompatible avec les filets et fenêtres arrière, la barre à harnais, la barre à équipement (715001320)  
et la cabine fermée (715001299).

·  Peut être installé sur le Commander 2012 et plus à l’aide de la double prise d’air pour la transmission CVT (715002467).
·  Non conforme aux normes CE.
commander 2012 et plus, maverick (sauf x mr, x ds, x rs 2016) (ru, rs)
715001728

douBle prise d’air pour la transmission cvt
·  Ensemble complet permettant une mise à niveau du couvercle de la transmission  
pour passer de 1 admission - 1 sortie d’air à 2 admissions - 2 sorties d’air.

·  Permet un meilleur refroidissement de la transmission CVT lors d’un usage  
dans des conditions extrêmes.

·  À combiner à l’ensemble de prise d’air surélevée pour obtenir un flux d’air maximal  
vers la transmission CVT dans des conditions extrêmes.

·  Réduit également le risque de surchauffe lorsque le véhicule est submergé.
·  Nécessaire pour installer l’ensemble de prise d’air surélevée (715001728) sur le Commander.
commander 2012 et plus (sauf ltd) (ru)
715002467

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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715002837715001956

préfiltre à air
·  Assure une protection accrue du moteur dans  
des conditions rigoureuses.

·  Filtre des particules de plus de 0,1 mm.
·  Nécessaire pour maintenir la garantie du véhicule  
avec des chenilles.

commander, commander max, maverick et maverick max 
(sauf x ds turbo, x mr et x rs 2016) (ru, rs)
715000953

valve de Boîte à vent donaldson
(Non illustré)
·  Assure les performances du moteur dans des conditions sèches et sablonneuses. 
·  Évacue le sable et la poussière de la boîte à vent.
·  Réduit la fréquence de nettoyage.
maverick x ds turbo , maverick max x ds turbo, maverick x rs 2016,  
maverick max x rs 2016 (rs)
715003114

nouveau

filtre à air en mousse par tWin air
·  Le meilleur choix pour les conditions les plus dures.
·  Mousse filtrante à plusieurs couches, haute capacité à empêcher  
la poussière de s’infiltrer, à flux d’air élevé.

·  Lavable et réutilisable.
commander, commander max,  
maverick et maverick max  
(sauf x ds turbo, x rs 2016 (ru, rs)
715001956

maverick x ds turbo,  
maverick max x ds turbo,  
maverick x rs et  
maverick max x rs 2016 (rs)
nouveau  715002837

mousse de remplacement
(Non illustré)
commander, commander max, maverick, 
maverick max (ru, rs)
707800582

maverick x ds turbo, maverick max x ds turbo, 
maverick x rs et maverick max x rs 2016 (rs)
nouveau  707800682

amortisseurs 
arriÈre de 
performance fox
·  Amortisseurs de course 
Position Sensitive 2.0  
de Fox.

·  Offrent rebond et 
compression réglables  
à haute et basse vitesses.

·  Vendus en paire.
·  De série sur les modèles XT 
et XT-P.

commander  
(sauf ltd) (ru)
715001023

amortisseurs 
avant de 
performance fox
·  Amortisseurs de course 
Piggyback de Fox.

·  Offrent rebond et 
compression réglables  
à haute et basse vitesses.

·  Vendus en paire.
·  De série sur les modèles XT 
et XT-P.

commander  
(sauf ltd) (ru)
715001022

volant sport
·  Volant noir fait de polyuréthane  
pour une prise confortable,  
accentué de rayons argentés.

·  De série sur les modèles X, XT, XT-P, 
X rs, X ds, X xc et Limited.

commander, commander max, 
maverick, maverick max (ru, rs)
715001134

Barre staBilisatrice 
avant
·  Améliore la stabilité et la maîtrise 
du véhicule dans les virages 
serrés.

·  De série sur les modèles X et XT-P.
commander,  
commander max (ru)
715001125

protecteur de radiateur
·  Grillage de protection qui remplace  
le déflecteur d’origine en plastique.

·  Peut être retiré sans outil, ce qui  
simplifie la tâche pour nettoyer le radiateur.

·  Fait d’aluminium 5052.
·  Grillage de protection métallique couvrant 
l’avant du radiateur et offrant une protection 
contre les cailloux et les branches.

maverick (sauf x mr), maverick max (rs)
715002393

protecteur  
de radiateur
·  Grillage en métal revêtu d’époxy noir  
par électrodéposition qui recouvre 
l’avant du radiateur et offre  
une protection contre les cailloux  
et les branches.

commander, commander max (ru)
715001126 · noir

protecteurs 
d’amortisseurs 
avant
·  Offrent une protection 
supplémentaire en terrain 
accidenté et dans  
les intempéries.

·  Vendus en paire.
commander,  
commander max (ru)
715001324

protecteurs 
d’amortisseurs
·  Protecteurs 
d’amortisseurs souples 
avec trous  
de ventilation.

·  Protègent le cylindre  
de l’amortisseur de la 
terre et de la poussière,  
ce qui réduit les risques 
qu’il s’endommage.

·  Vendus en paire.
maverick et maverick 
max (sauf x ds, x mr, x rs 
2016) (rs)
715002368
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avant
arriÈre

systÈme de chenilles apache 360 lt
·  Conçu à partir de la même technologie qui fait de notre Système de chenilles Apache 360 le meilleur 
système de chenilles quatre saisons.

·  Conçu pour résister aux conditions les plus rudes, ce nouveau système comporte 2 configurations qui 
permettent d’obtenir un meilleur angle d’attaque ou une plus grande flottaison.

·  Les composants extrarobustes offrent une grande fiabilité et la conception garantit d’excellentes 
propriétés d’accélération, de braquage, de freinage et de performance dans les montées.

·  Garde au sol la plus élevée sur le marché : 2,5 cm de plus.
·  Plus grande surface de contact : 97 cm² de plus à l’avant  
et 265 cm² de plus à l’arrière.

·  La permutation des pneus aux chenilles se fait rapidement.
·  Système de fixation requis (vendu séparément).
·  Conforme aux normes CE.

commander, commander max, maverick, maverick max (sauf x ds, x rs 2016) (ru, rs)
715003064

passaGe  
facile du mode 
neiGe profonde  
au mode terrain 

accidenté.

LES ChEniLLES AvAnt 
fACiLitEnt LA DiRECtiOn

ChEniLLES LES 
PLuS LéGèRES 
SuR LE MARChé

PLuS GRAnDE 
SuRfACE  
DE COntACt 
DiSPOnibLE 
qui PROCuRE 
unE MEiLLEuRE 
fLOttAiSOn Et 
unE MEiLLEuRE 
tRACtiOn

découvrez can-am en pleine action dans la neiGe sur can-amoffroad.fr

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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ensemBle de fixation apache 360 lt
(Non illustré)
·  Adaptateur pour système de chenilles Apache 360 LT de Can-Am.
·  Profitez-en en toute saison, tant dans les dunes que lors de dérapages contrôlés.
·  Système de chenilles Apache 360 LT requis (715003064).
·  Conforme aux normes CE.
commander, commander max (ru)
·  Module DPS inclus pour Commander 2013  
et plus.

715003062

maverick et maverick max  
(sauf x ds, x rs 2016) (rs)
·  Module DPS inclus.
715003013

préfiltre à air
·  Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
·  Filtre des particules de plus de 0,1 mm.
·  Nécessaire pour maintenir la garantie du véhicule avec des chenilles.
commander, commander max, maverick et maverick max  
(sauf x ds turbo, x mr, x rs 2016) (ru, rs)
715000953

·  meilleur ensemBle 
quatre saisons sur le 
marché.

·  plus Grande surface de 
contact, Garde au sol  
la plus élevée et plus 
faiBle effort sur la 
direction.

·  conversion rapide des 
pneus aux chenilles.

·  réduit la friction et la 
viBration.
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rallonGe  
de châssis 
poussoir  
AlPinE FlEx 
(Non illustré) 
·  Rallonge pour le châssis 
poussoir Alpine Flex,  
à utiliser avec le système  
de chenilles Apache 360 LT.

commander,  
commander max,  
maverick et maverick max 
(sauf x ds, x rs 2016)  
(ru, rs)
715001973

pelle AlPinE FlEx de 183 cm (72 po)
·  Pelle faite en polyéthylène UHMW flexible, le thermoplastique 
offrant la résistance la plus élevée aux impacts à l’heure actuelle.

·  Sa flexibilité de grande amplitude prévient les dommages  
sur la pelle lors d’un impact.

·  Sa capacité d’absorption des chocs permet à la pelle de reprendre 
sa forme.

·  Le mécanisme de relâchement arrière bloque le transfert  
des secousses au conducteur ou au véhicule.

·  Facile à attacher et à détacher grâce au système de fixation 
rapide et simple à utiliser.

·  Le mécanisme de rotation de lame avant-gardiste est fixé assez 
haut pour éviter d’avoir à se pencher pour changer  
la lame ou ajuster l’angle.

·  Le point de pivot élevé permet de garder la pelle sur le pavé.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001972

nécessaire 
d’installation  
de pelle AlPinE FlEx 
(Non illustré) 
·  Plaque de fixation pour la pelle  
Alpine Flex.

commander, commander max, 
maverick, maverick max (ru, rs)
715001957

châssis poussoir pour pelle 
AlPinE FlEx 
·  Compatible avec tous les accessoires de pelle 
Alpine Flex pour une polyvalence accrue.

·  Comprend un guide-câble pour le rouleau  
qui permet de minimiser l’usure du câble  
et un capteur d’arrêt automatique.

commander, commander max, maverick, 
maverick max (ru, rs)
715001992

raBat de caoutchouc pour pelle AlPinE FlEx
(Non illustré) 
· Garde la neige loin du conducteur.
·  Réduit la quantité de neige qui déborde de la pelle.
·  Accentue l’effet de vague de la neige.
pour la pelle Alpine Flex 183 cm (72 po)
715002117

patin d’usure en plastique  
pour pelle AlPinE FlEx
(Non illustré) 
·  Fait en plastique UHMW qui n’abîmera pas votre pavé.
·  Remplace le patin d’usure de série.
pour la pelle Alpine Flex 183 cm (72 po)
715002120

patin d’usure en acier  
pour pelle AlPinE FlEx
(Non illustré) 
·  Patin d’usure durable et plus coupant.
·  Remplace le patin d’origine.
pour la pelle Alpine Flex 183 cm (72 po)
715002121

rallonGes de pelle AlPinE FlEx  
de 20 cm (8 po)
(Non illustré)
·  Accessoires pratiques pour rallonger la pelle Alpine Flex.
pour la pelle Alpine Flex
715001385

aileron latéral AlPinE FlEx
(Non illustré)
·  Permet de garder la neige dans la pelle.
·  Peut être fixé sur le côté droit ou gauche.
·  Vendu individuellement.
·  Rallonges de pelle requises.
pour la pelle Alpine Flex
715001386

marqueurs d’extrémités de pelle AlPinE FlEx
(Non illustré)
·  Permettent de mieux voir les extrémités de la pelle, évitant ainsi d’endommager 
la bordure de votre terrain, votre automobile ou votre maison.

pour la pelle Alpine Flex
715001388

ensemBle pelle AlPinE FlEx  de 183 cm (72 po)
·  Cet ensemble comprend : la pelle Alpine Flex de 183 cm (72 po) 
(715001972), le châssis poussoir pour pelle Alpine Flex (715001992)  
et le nécessaire d’installation de pelle Alpine Flex (715001957).

commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715003150

châssis poussoir

accessoires pour pelle AlPinE FlEx

pelle AlPinE FlEx

nécessaire 
d’installation

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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interrupteur maGnétique 
pour pelle
(Non illustré) 
·  Capteur magnétique qui arrête automatiquement 
le treuil pour empêcher que le câble, le treuil  
et le châssis ne s’endommagent.

·  À utiliser avec la pelle Super-Duty.
pour pelle Super-Duty
715001995

poulie à pelle
(Non illustré) 
·  À utiliser avec  

la pelle Super-Duty.
·  Renforce l’efficacité  
de treuillage.

·  Requiert un pare-chocs XT.
pour pelle Super-Duty
715002042

ensemBle de pelle  
SUPEr-DUty de 183 cm (72 po)
·  Pelle extra-robuste en acier renforcé  
de calibre 12 pour une durabilité maximale.

·  Système de pelle complet avec levée  
et inclinaison de la lame manuelles.

·  Construction tubulaire supérieure, résistant  
aux manœuvres les plus rigoureuses.

·  S’opère à l’aide d’un treuil.
·  Installation facile et rapide.
·  La fixation avant permet d’obtenir  
un minimum de 28 cm (11 po) de relevage.

·  Châssis poussoir pour pelle et nécessaire 
d’installation compris.

commander, commander max (ru)
715001140

systÈme hydraulique  
pour pelle SUPEr-DUty
·  Un simple levier de commande de type joystick permet  
de régler aisément la levée et l’inclinaison de la pelle.

·  Ce système pré-assemblé comprend tout le nécessaire  
pour transformer votre pelle extra-robuste en une unité facile  
à contrôler à partir du siège du conducteur.

·  Grâce à ce système de qualité commerciale, vous pourrez déplacer 
la neige exactement où vous le voulez tout au long de l’hiver.

·  Treuil et pelle vendus séparément.
pour pelle Super-Duty
715001220

rallonGe de châssis 
poussoir pour pelle  
extra-roBuste
(Non illustré) 
·  Rallonge pour la pelle Super-Duty lorsqu’elle est 
utilisée avec le système de chenilles Apache 360 LT.

·  L’interrupteur magnétique pour pelle (715001995)  
et la poulie à pelle (715002042) sont inclus.

pour pelle Super-Duty
715001221 · noir

raBat de 
caoutchouc
(Non illustré) 
·  Conçu pour garder la neige 
éloignée du conducteur  
et aider la neige à rouler 
devant la pelle.

pour pelle Super-Duty
715001219

marqueurs 
d’extrémités  
de pelle
(Non illustré) 
Permettent de mieux voir  
les extrémités de la pelle  
et de travailler plus près 
des objets.
pour pelle Super-Duty
715001216

rallonGes de pelle
·  Rallonges pour élargir la pelle  
de 15 cm (6 po) sur chaque côté.

·  Rabats de caoutchouc compris  
pour les extensions.

·  Vendues en paire.
pour pelle Super-Duty
715001217 · noir

rouleau Warn† pour 
Guide-câBle de pelle
·  Diamètre permettant de réduire 
l’usure du câble lors de l’utilisation 
de la pelle.

·  À utiliser avec la pelle Super-Duty.
pour pelle Super-Duty
715001223

aileron latéral  
pour pelle
(Non illustré) 
·  Permet de garder la neige  
dans la pelle et de faire  
un chemin plus défini.

·  Vendu individuellement.
pour pelle Super-Duty
715001218 · noir

Vérin hydraulique Poignée sur le tableau de bord 
pour manoeuvrer en action

Groupe hydraulique

accessoires pour pelle SUPEr-DUty

pelle SUPEr-DUty
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tiGes anti-flaques
·  Tiges en fibre de verre de 8 mm (0,3 po) pour empêcher la neige ou la pluie de s’accumuler sur la bâche de votre véhicule.
·  Vendues en paire.
·  Sac en nylon pour un rangement facile inclus.
·  Retirez les tiges lorsque vous remorquez.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
715001374

715001025

support de plaque
·  Support pour fixer votre plaque 
d’immatriculation.

commander,  
commander max (ru)
715001326

Bouchon de 
réservoir d’essence 
verrouillaBle
·  Se vérrouille pour protéger  
l’accès au carburant.

·  Satisfait les critères de l’EPA.
commander, commander max, 
maverick, maverick max (ru, rs)
715001124

clé Basse vitesse
·  La clé limite la vitesse  
du véhicule à 40 km/h  
(25 mph) sur les chantiers.

commander,  
commander max, maverick,  
maverick max (ru, rs)
715001201

Barrure pour  
le hayon inférieur
·  Permet de verrouiller  
le hayon inférieur.

·  Clé incluse.
commander,  
commander max (ru)
715001127

prise 12 v
·  Prise de 12 V pour accessoires.
·  Harnais facile à brancher compris.
maverick, 
maverick max (rs)
715001650 · noir

commander 2012  
et plus,  
commander max 
(ru)
715001321 · noir

·  S’utilise avec ou sans toit, support de lumières, 
porte-bagages avant, protecteur de phares avant, 
pare-chocs avant et arrière et rétroviseurs latéraux.

commander (ru)
715001025

·  S’utilise avec ou sans toit, support de lumières, 
pare-chocs avant et arrière, rétroviseurs latéraux  
et porte-roue de secours style Baja.

maverick (rs)
715001655 · noir

commander (ru)
715001368 · noir

maverick max 2014 et plus (rs)
715002103

commander max 2014 et plus (ru)
715001963

·  polyester 300 deniers de marque can-am teint  
en solution avec traitement déperlant.

·  comprend un accès au réservoir de carburant,  
à la boîte de chargement et à l’habitacle.

·  cordon robuste au bas pour un ajustement parfait.
·  un tissu doux au niveau du pare-brise permet 
d’éviter les égratignures pendant le remorquage.

·  Bâche en polyester de 100 deniers  
teint dans la masse.

·  peut être utilisée avec ou sans  
la plupart des accessoires.

·  Bas muni d’une corde élastique ultra- 
robuste et d’un filet de polypropylène 
pour bien arrimer la bâche.

·  logo can-am.

Bâche de remorquaGe Bâche de remisaGe

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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* Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manœuvrabilité et le comportement de votre véhicule.  
Consultez les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.

pneu carlisle® ACt
outlander 500-1000 xt (G2)
avant  
26 po x 8 po x 12 po
705401333 
705401334 ∙ 

arrière  
26 po x 10 po x 12 po
705501769 
705501770 ∙ 

outlander 400 xt (G2)
avant  
25 po x 8 po x 12 po
705400606 
705400326 ∙ 

arrière  
25 po x 11 po x 12 po
705500933 
705500908 ∙ 

pneu carlisle BADlAnDS a/r
outlander 500-1000 Base (G2)
avant  
26 po x 8 po x 12 po
705401331 
705401332 ∙ 

arrière  
26 po x 10 po x 12 po
705501767 
705501768 ∙ 

pneu maxxis MUDzillA
outlander x mr 650 (G2)
avant  
28 po x 8 po x 12 po
705401391
∙  Non conforme  
aux normes CE.

arrière  
28 po x 10 po x 12 po
705501836
∙  Non conforme  
aux normes CE.

pneu carlisle BlACk rOCk
commander Base (ru)
avant  
27 po x 9 po x 12 po
705400781 
705401961 ∙ 

arrière 
27 po x 11 po x 12 po
705501129 
705501295 ∙ 

pneu zilla® par maxxis*

·  Vendu individuellement. 
avant  
27 po x 10 po x 14 po
705401302

arrière  
27 po x 12 po x 14 po
705501703

pneu GOrillA SilvErBACk *

·  Pneu Gorilla AT30X9-14.
·  Vendu individuellement.
outlander x mr (G2) 
30 po x 9 po x 14 po
705400962
∙ Non conforme aux normes CE.

pneu maxxis BiGHOrn® 2.0
commander xt et limited (ru)
avant  
27 po x 9 po x 14 po
705401377
705400961 ∙ 

arrière  
27 po x 11 po x 14 po
705502019
705501295 ∙ 

pneus accessoires

pneus d'oriGine

maverick, commander xt, xt-p (ru, rs)
avant  
27 po x 9 po x 12 po
705401385 
705401386 ∙ 

arrière  
27 po x 11 po x 12 po
705501817 
705501818 ∙ 

commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
·  De série sur les modèles Maverick X ds et Maverick MAX X ds.
avant  
28 po x 9 po x 14 po
705401592

arrière  
28 po x 11 po x 14 po
705502144

pneu carlisle trAil WOlF
outlander 400 Base (G2) 
avant  
25 po x 8 po x 12 po
705400009 
705400607 ∙ 

arrière  
25 po x 11 po x 12 po
705502164 
705502165 ∙ 
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pneu itp quadcross mx pro
ds 450 x mx 
avant - 20 po x 6 po x 10 po
705400765

arrière - 18 po x 10 po x 8 po
705501106

pneu itp HOlESHOt Gncc
ds 450 x xc
avant - 21 po x 7 po x 10 po
705400650

arrière - 20 po x 10 po x 9 po
705500989

pneu itp HOlESHOt sr
ds 450 
avant - 21 po x 7 po x 10 po
705400432

arrière - 20 po x 10 po x 9 po
705500787

pneu duro tHrASHEr
ds 90/70
avant - 19 po x 7 po x 8 po
v42711dGf000ll

arrière - 18 po x 9,5 po x 8 po
v42712dGf010ll

pneu Kenda KlaW mxr
ds 90 x
avant - 20 po x 6 po x 10 po
v42711dGf01hll

arrière - 18 po x 10,5 po x 8 po
v42712dGf01hll

pneu Kenda® Knarly
ds 250 
avant - 22 po x 7 po x 10 po
s44710rca000

arrière - 20 po x 11 po x 9 po
s42710rca000

pneu itp® HOlESHOt atr
renegade (G2s)
avant 205/80r12  
25 po x 8 po x 12 po
705400600 
705400475 ∙ 

arrière 270/60r12  
25 po x 10 po x 12 po
705500926
705500820 ∙ 

pneu duro® BlACk HAWk
rally  
avant - 22 po x 7 po x 10 po
a42711179000

ensemBle de chaînes  
pour pneus arriÈre
·  Améliorent la traction dans la neige ou la boue.
·  Vendues en paire.
26 po x 10 po x 12 po
715500218

25 po x 10 po x 12 po
715000225

pneus d'oriGine

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Jante outlander x mr  
(avant et arriÈre) (itp-ss212)*

·  Jante d’aluminium usiné, noire, enduite de vernis transparent.
·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu
(705400963).

·  Vendue individuellement.
outlander x mr (G2)
Jante avant et arrière 14 po x 6 po 
705400877 · noir avec usinage

Jante locKout 393 14 po par vision®* 

·  Vendue individuellement.
·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu (705401362).
avant - 14 po x 7 po 
motif de boulons : 4/136 mm 
déport de roue : 4+3
705401363

arrière - 14 po x 8 po  
motif de boulons : 4/136 mm 
déport de roue : 4+4
705501787

Jante red laBel par dWt®*

·  Vendue individuellement.
avant - 12 po x 8 po  
motif de boulons : 4/136 mm 
déport de roue : 4+4
705401261

arrière - 12 po x 10 po  
motif de boulons : 4/136 mm 
déport de roue : 5+5
705501717

Jante liMitED 14 po
·  Jante en aluminium moulé.
·  Noire avec devant usiné.
·  Vendue individuellement.
·  De série sur le modèle Limited.
commander, commander max,  
maverick, maverick max (ru, rs)
avant - 14 po x 7 po  
décalage = 41 mm
705401098 · argent/noir

arrière - 14 po x 8,5 po  
décalage = 51 mm
705501471 · argent/noir

Jante xt 14 po
·   Jante en aluminium moulé.
·  Vendue individuellement.
·  De série sur les modèles XT Camo.
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)
avant - 14 po x 7 po  
décalage = 41 mm.
705401379 · noir 705400632 · argent  

avec vernis transparent

arrière - 14 po x 8,5 po  
décalage = 51 mm.
705501814 · noir 705501812 · argent  

avec vernis transparent

verrou de talon mavericK 12 po
·  Verrou de talon d’aluminium coulé.
·  Doit être installé sur des jantes avant (705401640) et des jantes arrière (705502199).
maverick (rs)

 705401445 · rouge can-am 
 705401543 · Orange Crush 
 705401329 · Jaune 

nouveau  705401695 · Bleu octane

Jante mavericK x ds 14 po
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis 
transparent.

·  Choix de couleur de verrou de talon.
·  Nécessite 16 boulons (250000435) 
pour installer le verrou de talon.

commander, commander max,  
maverick, maverick max (ru, rs)
avant - 14 po x 6,5 po 
décalage = 41 mm
705401594

arrière - 14 po x 8 po 
décalage = 51 mm
705502146

verrou de talon x ds 14 po
·  Verrou de talon d’aluminium coulé.
·  Doit être installé sur des jantes avant (705401594) et des jantes arrière (705502146).
commander, commander max, maverick, maverick max (ru, rs)

 705401586 · vert mante 
nouveau   705401702 · Bleu octane

Jantes d'oriGine et verrou de talon pour véhicules côte à côte

Jantes accessoires pour vtt et véhicules côte à côte

* Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manœuvrabilité et le comportement de votre véhicule. Consultez
les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.

note : écrous 250100100 noir et 250100082 chrome - Capuchon couvre-moyeu : 705400680 noir / boulons : 250000435.

Jante mavericK 12 po 
·  Jante d’aluminium noir, enduite 
de vernis transparent.

·  Choix de couleur de verrou de talon.
·  Nécessite 16 boulons (250000435) 
pour installer le verrou de talon.

avant - 12 po x 6 po
705401640 · noir

arrière - 12 po x 7,5 po
705502199 · noir

Jantes 167
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ensemBle de Jantes 
personnalisées xtr
·  Jantes personnalisées Can-Am XTR  
en aluminium peint de 30 cm (12 po).

·  Comprend les écrous et capuchons 
couvre-moyeu chromés.

·  Ensemble de 4.
outlander et renegade 2016 et antérieurs 
avec moteur 650 ou 800r (G2, G2s)
avant - 12 po x 6 po 
arrière - 12 po x 8 po 
715000611 · noir

Jante reneGade - alu
·  Centre en aluminium moulé.
renegade et outlander 2012 et 
antérieurs avec moteur 650 ou 800r 
(sauf 2012 avec moteur 800r ou 1000) 
(G2, G2s)
avant - 12 po x 6 po
705400506

arrière - 12 po x 7,5 po
705500837

ailettes colorées  
pour Jantes
·  Ailettes de plastique améliorant 
l’apparence de votre véhicule.

·  Paquet de 8.
conviennent aux jantes suivantes  
xt, xt-p et limited 2016 (705500986, 
705501015, 705501019, 705400687, 
705400648, 705400683)
705400681 · Jaune 
705400950 · Gris acier

verrou  
de talon x
·  Conception en aluminium 
moulé, convient aux 
jantes 705400945 et 
705501137.

commander (ru)
 705401248 · Jaune

Jante reneGade x
·  Centre en aluminium moulé.
·  Renforcement extérieur et intérieur soudé.
·  Doit être installée avec le verrou  
de talon (705401248). 

·  16 boulons (250000435) requis  
par jante.

commander (ru)
avant - 12 po x 6 po
705400945

arrière - 12 po x 7,5 po
705501137

Jante outlander
·  Jante d’aluminium argent, 
enduite de vernis 
transparent.

avant - 12 po x 6 po
705401088 · argenté  
et vernis transparent

arrière - 12 po x 7,5 po
705501460 · argenté  
avec vernis transparent

Jante outlander 
pour modÈle camo 
·  Jante d’aluminium noir, enduite 
de vernis transparent.

avant - 12 po x 6 po
705401275 · noir  
avec vernis transparent

arrière - 12 po x 7,5 po
705501675 · noir  
avec vernis transparent

Jante reneGade
·  Jante d’aluminium noir, 
enduite de vernis 
transparent.

avant - 12 po x 6 po
705401280 · noir  
avec vernis transparent

arrière - 12 po x 7,5 po
705501681 · noir  
avec vernis transparent

Jante outlander xt
·  Jante d’aluminium usiné, noire et 
argent, enduite de vernis transparent.

avant - 12 po x 6 po
705401420 · noir avec usinage  
et vernis transparent

arrière - 12 po x 7,5 po
705501856 · noir avec usinage  
et vernis transparent

Jante reneGade x xc  
et outlander xt-p
·  Jante d’aluminium noir, enduite  
de vernis transparent.

·  Choix de couleurs de verrou de talon.
·  Nécessite 16 boulons (250000435)  
pour installer le verrou de talon.

avant - 12 po x 6 po
705401640 · noir

arrière - 12 po x 7,5 po
705502199 · noir

verrou de talon
·  Verrou de talon d’aluminium coulé.
·  Doit être installé sur la jante avant 
(705401640) et arrière 
(705502199).

 705401156 · Jaune 
 705401533 · Orange Crush 
 705401540 · vert mante

Jantes d'oriGine et verrou de talon pour vtt
OutL AnDER  L  E t  OutL AnDER  L  MA X ,  OutL AnDER  6X6 ,  OutL AnDER,  OutL AnDER  MA X  2013  E t 
PLuS  (SAuf  AvEC  MOtEuR  4 0 0)  OutL AnDER  2012  AvEC  MOtEuR  8 0 0 R  Ou  1  0 0 0,  REnEG A DE  2013 
E t  PLuS ,  REnEG A DE  2012  AvEC  MOtEuR  8 0 0 R  Ou  1  0 0 0  (G2,  G2L ,  G2S)

Jantes d'oriGine pour vtt et véhicules côte à côte

note : écrous : 250100100 (sauf 250100082 pour jantes Outlander (705401088 et 705501460) - Capuchon couvre-moyeu : 705400928 / boulons : 250000435.

note : écrous 250100100 noir et 250100082 chrome - Capuchon couvre-moyeu : 705400680 noir / boulons : 250000435.
Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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XPS® – votre meilleur allié contre l’usure de votre moteur 
Rotax et des composantes de votre véhicule Can-Am.  
Les produits de la gamme XPS ont été formulés et testés 
pour nettoyer, lubrifier, stabiliser, refroidir ou même 
prolonger la durée de vie de votre véhicule. qu’ils aient 
une seule ou plusieurs fonctions, ils s’en acquittent  
à la perfection. XPS vous assure une tranquillité d’esprit 
totale quand ça compte le plus : hors des sentiers battus. 

aprÈs tout, vous ne tirerez le meilleur que  
du meilleur. en préférant la Gamme xps aux 
autres produits offerts sur le marché, vous 
faites un choix à la hauteur de vos attentes... 
et elles sont sûrement trÈs élevées  
puisque vous possédez un véhicule can-am.

Jante xt-p
·  Conception en aluminium.
·  Pour modèles autres que XT.
avant - 12 po x 6 po 
705400687

arrière - 12 po x 7,5 po 
705501019

Jante liMitED
·  Conception en aluminium.
·  Pour modèles autres que XT.
avant - 12 po x 6 po 
705400683

arrière - 12 po x 7,5 po 
705501015

Jante xt
·  Conception en aluminium.
·  Pour modèles autres que XT.
avant - 12 po x 6 po 
705400648

arrière - 12 po x 7,5 po 
705500986

Jantes d'oriGine
REnEG ADE E t  OutL AnDER 2012  E t 
AntéRiEuRS AvEC  MOtEuR 650  Ou 8 0 0R 
(SAuf  2012  AvEC  MOtEuR 8 0 0R Ou 10 0 0) 
(G2,  G2S)

note : écrous 250100100 noir et 250100082 chrome - 
Capuchon couvre-moyeu : 705400680 noir.

xps. Bien plus que de l’huile.

allez 
plus loin.
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5 produits Brp d'oriGine  
indispensaBles  
pour assurer une  
mise au point adéquate

faire  
le Bon 
choix
L’engagement de qualité de BRP signifie que tous ses VTT et véhicules 
côte à côte Can-Am répondent aux normes de fiabilité les plus 
rigoureuses. Un manque d’entretien adéquat peut cependant engendrer 
des défaillances sur les meilleures et les plus performantes des pièces.

en utilisant des produits d'entretien Brp,  
vous protéGez votre investissement  
et faites le Bon choix.

170170
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courroies 
d’entraînement  
à haut rendement 
p. 172

ensemBle de chanGement 
d'huile xps pour moteur  
4 temps  
p. 174

filtres à air 
p. 172

ensemBle de plaquettes  
de frein  
p. 172

Graisse synthétique  
xps pour suspension  
p. 175

huiles et produits d'entretien 171171



Batteries yuasa®†

·  Des modèles haut de gamme du manufacturier de batteries le plus reconnu en Amérique du Nord.
en gel de 18 a (ytx20l-Bs) 
410301203

sèche de 19 a (yB16cl-B) 
278001756

en gel de 13 a (ytx15l-Bs) 
710000283

charGeur de Batterie 1 ampÈre automatique yuasa†

·  Garde votre batterie prête et chargée.
·  Facile à brancher.
·  Comprend l’adaptateur et les pinces.
·  Cycle de charge en 3 étapes qui passe automatiquement au mode de maintenance.
·  Moniteur de charge avec 3 couleurs LED faciles à lire.
·  Construit pour prévenir la surcharge.
529036307

ensemBle de plaquettes  
de frein orGanique
·  Choisi à titre d’équipement standard d’origine pour  
les VTT Can-Am.

·  Procure une excellente capacité de freinage avec une efficacité 
optimale et une bonne sensation, tout en étant peu bruyant.

outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 
400), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000. outlander l 
et outlander l max 2015 et plus. renegade 2012 et plus  
(sauf renegade 2012 avec moteur 500).
avant gauche  
705601015

avant et arrière droit  
705601014

ensemBle de plaquettes  
de frein métallique
·  Construction durable et robuste qui résiste aux freinages brusques.
·  Conçu pour supporter des conditions de conduite exigeantes avec  
des environnements de freinage difficiles comme la boue et le sable.

·  Créé spécifiquement pour les VTT Can-Am.
outlander et outlander max 2013 et plus (sauf avec moteur 
400), outlander 2012 avec moteur 800r ou 1000. outlander l  
et outlander l max 2015 et plus, renegade 2012 et plus (sauf 
renegade 2012 avec moteur 500).
avant gauche  
715900248

avant et arrière droit  
715900249

courroies d’entraînement  
à haut rendement (100 % pBo)
·  Technologie haute performance.
·  Construction de pointe en fibre de polymère 100 % PBO qui résiste  
à la traction.

·  Durabilité accrue et résistance aux hautes températures.
·  Consultez votre concessionnaire Can-Am autorisé pour savoir  
quelle courroie convient à votre véhicule.

715900212

ensemBles de soufflets 
de Joint homocinétique
·  Comprend les brides de serrage  
et la graisse.

·  Les ensembles de soufflets  
de joint homocinétique d’origine  
de BRP assure une compatibilité  
et un ajustement parfaits.

·  Consultez votre concessionnaire  
Can-Am autorisé pour savoir  
lequel convient à votre véhicule.

filtres à air
·  Empêchent les contaminants atmosphériques d’atteindre votre moteur.
·  Protègent les composants internes contre une usure prématurée.
·  Filtres à air d’origine BRP qui assurent une compatibilité et un ajustement parfaits.
·  Consultez votre concessionnaire Can-Am autorisé pour savoir quel filtre convient à votre véhicule.

courroies d’entraînement  
à haut rendement
·  Conception haute performance idéale pour une utilisation hors route.
·  Calibrage spécifique à BRP pour s’ajuster parfaitement à votre 
véhicule Can-Am.

·  Consultez votre concessionnaire Can-Am autorisé pour savoir  
quelle courroie convient à votre véhicule.

715000302 715900024 715900023

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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Graisse synthétique 
XPS pour suspension  
p. 175

entretien de votre véhicule :
conseils utiles.

Vérifiez l’état  
et la pression  
des pneus.  
Gardez la pression 
des pneus selon 
les spécifications 
du guide du 
conducteur.

Changez l’huile et le filtre à huile.  
Assurez-vous d’obtenir une protection et 
une durabilité maximales de votre moteur.

Vérifiez les niveaux d’huile de transmission.   
Assurez-vous que les niveaux d’huile sont adéquats 
pour le différentiel avant, la boîte de vitesses et 
l'entraînement final arrière, et vérifiez les signes  
de contamination du lubrifiant.

Stabilisez votre carburant. La qualité du carburant est 
sensible au temps. Selon vos habitudes de conduite, 
ajoutez un stabilisateur de carburant sur une base 
régulière. Ce dernier aidera à combattre la corrosion  
du système de carburant, l’oxydation, l’accumulation  
de dépôts et la phase de séparation.

Retirez la saleté accumulée, 
les débris et tout ce que vos randonnées 
ont laissé dans le radiateur, les joints 
d’articulation et tout autre endroit  
qui pourrait être endommagé.

Lavez votre véhicule  avec un nettoyant  
et un polissant appropriés pour  
une meilleure protection de la finition.  

Gardez 
vos pièces 
métalliques 
lubrifiées  
pour les 
protéger de  
la corrosion. 

Vérifiez si les points de 
pivotement de votre véhicule 
sont suffisamment graissés 
pour assurer une protection 
et une durabilité maximales. 
utilisez la graisse synthétique 
pour suspension, surtout lors 
d’une utilisation sévère dans 
l’eau, la poussière ou la boue.

assurez-vous 
que le filtre  
à air est propre. 
Gardez-le 
propre ou 
changez-le pour 
un filtre à air 
d’origine bRP.

Vérifiez s’il y a  
des fissures ou des 
perforations sur vos 
soufflets de joint 
homocinétique.  
Si c’est le cas, 
remplacez-les 
avec des pièces 
d’origine bRP pour 
empêcher l’eau et 
les contaminants 
d’y pénétrer. 

nettoyant XPS pour 
véhicule hors route 
p. 175

Pneu 
p. 165

filtre à air 
p. 172

Soufflets de joint 
homocinétique 
p. 172

vaporisateur nettoyant 
et polissant XPS  
p. 175

Lubrifiant 
XPS 
p. 175

AvA n t  L A  R A n D O n n é E A P R è S  L A  R A n D O n n é E

S O i n S  P é R i O D i q u E S  D E  L O n G u E  D u R é E

Ensemble de changement d’huile XPS 
pour moteur 4 temps
p. 174

Stabilisateur de 
carburant XPS
p. 175

Additif pour essence éliminateur 
de carbone XPS
p. 175

huile synthétique XPS pour engrenages 
p. 175

votre Can-Am est robuste. il est conçu pour durer et pour vous permettre de rouler à fond. Mais même les véhicules les plus 
résistants ont besoin qu’on en prenne soin. Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé des conseils d’entretien qui vous 
permettront de faire du chemin et de rendre chaque minute de vos randonnées agréable, satisfaisante et sans souci. C’est facile ! 
Prendre soin de votre véhicule Can-Am ne prend que quelques instants, à condition de faire l’entretien au bon moment.
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huile synthétique xps pour moteur 4 temps
·  Spécialement formulée pour votre véhicule Can-Am et certifiée  
par les ingénieurs de BRP.

·  Base synthétique de première qualité avec des additifs 
personnalisés qui procurent une lubrification inégalée  
et une meilleure protection contre la corrosion.

·  Facilite les démarrages par temps froids et procure  
une meilleure protection pour les démarrages à froid.

3,785 l · 293600115 946 ml · 293600112

huile semi-synthétique xps  
pour moteur 4 temps
·  Spécialement formulée pour votre véhicule Can-Am  
et certifiée par les ingénieurs de BRP.

·  Mélange semi-synthétique avec additifs personnalisés 
qui offrent une meilleure protection contre la corrosion.

3,785 l · 293600122 946 ml · 293600121

huiles moteur xps

découvrez pourquoi l’huile peut faire une différence sur can-amoffroad.fr

vous avez des attentes face à votre Can-Am, celles de vous mener là où vous voulez, peu importe la distance, peu importe la difficulté. 
vous savez que vous pouvez compter sur votre Can-Am, qui peut à son tour compter sur vous grâce à l’huile XPS pour moteur 4 temps.  

Les moteurs Rotax offrent une puissance, une performance et une durabilité inégalées. Optez pour une huile à la hauteur de ces 
particularités, celle qui offre des résultats optimaux dans les températures extrêmes tout en augmentant la capacité de parcours.  
Sa lubrification a été testée, certifiée et éprouvée par les ingénieurs de bRP, spécifiquement pour les véhicules de bRP. 

vous êtes fait pour votre can-am. 
l’huile xps pour moteur 4 temps aussi.

ensemBle de chanGement d’huile xps 
pour moteur 4 temps
·  Ensemble de changement d’huile ultra-pratique pour économiser 
temps et argent.

·  Comprend l’huile synthétique ou semi-synthétique XPS,  
le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle de cuivre.

pour véhicule hors route 
can-am avec moteur rotax  
450 cc ou moins. excluant les 
véhicules can-am suivants : 
rally   et ds   
semi-synthétique · 703500902

synthétique · 703500903

pour véhicule hors route 
can-am avec moteur rotax  
500 cc ou plus. excluant les 
véhicules can-am suivants : 
traxter   et quest
semi-synthétique · 703500904

synthétique · 703500905

® ®tm

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP ou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires. 
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liquide de frein 
dot 4 xps
·  Surpasse les normes  
DOT 3 et 4.

·  Formule exclusive à basse 
teneur d’humidité offrant 
une protection maximale 
contre le blocage par  
la vapeur.

·  Recommandé pour les 
véhicules hors route Can-Am.

293600131

Graisse synthétique 
xps pour suspension
·  Spécialement formulée pour  
les suspensions des véhicules  
hors route Can-Am.

·  Offre une lubrification optimale  
à basse et haute température tout  
en protégeant la suspension de la 
saleté et des autres impuretés.

·  Permet aux suspensions  
de performer dans n’importe  
quelles conditions. 

·  400 g.
293550033

luBrifiant xps
·  Lubrifiant à usages 
multiples qui protège  
de la rouille, de la corrosion 
et de l'infiltration d'eau.

·  Le pulvérisateur fonctionne 
également lorsqu’il est  
à l’envers.

·  S’utilise toute l’année. 
·  400 g.
293600016

serviettes xps  
en microfiBre
·  Se distinguent par leur qualité 
supérieure.

·  Constituées de fibres 
extrêmement fines, elles sont 
parfaites pour sécher et polir  
les surfaces brillantes, peintes 
et de type gelcoat.

·  Elles sont si absorbantes 
qu’elles retiennent jusqu’à  
sept fois leur poids en eau.

·  Lavables à la machine, elles 
peuvent être réutilisées  
de multiples fois.

·  Paquet de 2.
219701759

nettoyant xps pour 
véhicule hors route
·  Un nettoyant biodégradable et non 
toxique qui élimine la boue et la 
saleté incrustée sur votre véhicule 
hors route.

·  Que la saleté provienne de la piste, 
des bois ou des champs, avec  
ce nettoyant votre véhicule Can-Am 
sera étincelant.

·  Lorsqu’il est utilisé conformément 
aux instructions, le nettoyant XPS 
pour véhicule hors route est un 
produit qui convient à tous les finis. 

·  946 ml.
219701702

nettoyant xps pour 
freins et piÈces
·  Le nettoyant XPS pour freins et pièces est 
un concentré de solvants sous forme de 
puissant jet pulvérisé qui permet d’éliminer 
efficacement la graisse, la crasse, le liquide 
de frein et autres impuretés qui peuvent se 
loger sur les pièces des freins et autres 
pièces métalliques.

·  Aucun démontage de pièces n’est nécessaire.
·  S’évapore instantanément et ne laisse 
aucun résidu qui pourrait nuire au 
rendement.

·  Ne contient aucun destructeur d’ozone. 
·  397 g.
219701776

vaporisateur nettoyant 
et polissant xps
·  Élimine facilement et rapidement  
la saleté, la graisse, la poussière  
de la route et les traces d’eau.

·  Non formulé à base de pétrole pour  
ne pas nuire au fini plastique.

·  340 g.
219702844

huile synthétique xps pour enGrenaGes
·  Surpasse les spécifications API GL-5 et procure une protection 
supplémentaire pour un grand nombre de types de différentiels.

·  Formulée pour des intervalles de vidange prolongés.
·  Modificateurs de friction supplémentaires, parfaits pour les 
différentiels d’embrayage à glissement limité.

·  Permet une capacité de chargement plus élevée tout en offrant une 
meilleure stabilité au cisaillement et moins d’oxydation que d’autres 
huiles pour engrenages synthétiques ou conventionnelles.

·  La stabilité thermale supérieure et la viscosité relativement constante 
aident à combattre l’usure et procurent une meilleure performance 
dans les températures extrêmes.

75W-140 
293600140

75W-90  
293600043

additif pour essence 
éliminateur de carBone xps
·  Éliminateur de carbone XPS qui prévient  
les problèmes inhérents aux mélanges  
de carburant avec éthanol.

·  Prolonge la vie d’entreposage du carburant 
jusqu’à 12 mois.

·  Nettoie le système de carburant, tout  
en empêchant la corrosion et l’oxydation.

·  Aide à garder les segments de piston,  
les soupapes et les chambres de combustion 
sans carbone pour prévenir des démarrages 
difficiles et restaurer des performances  
de pointe.

219702533

staBilisateur de carBurant xps
·  Prolonge la vie du carburant 
en prévenant sa dégradation 
durant l’entreposage.

·  Aide à prévenir les difficultés 
de démarrage, les hésitations 
de l’accélérateur et les 
mauvaises performances.

·  Formule anti-corrosive  
et antioxydante qui protège  
le système de carburant  
et le moteur.

·  Prévient les problèmes 
inhérents aux mélanges  
de carburant avec éthanol.

413408601

antiGel/liquide de refroidissement 
prémélanGé xps
·  Prémélangé et prêt à l’emploi.
·  Durée de vie exceptionnelle  
de 5 ans.

·  Procure un transfert de chaleur  
supérieur et une protection contre  
la corrosion et la cavitation.

·  Spécialement formulé  
pour votre Can-Am.

·  Liquide de refroidissement  
aussi recommandé comme liquide  
de remplacement pour les véhicules  
fonctionnant habituellement  
avec le produit 2 ans (vert).

5 ans (orange) - 946 ml 
219702685

produits  
de nettoyaGe xps

produits d’entretien xps
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Des inspections et des entretiens réguliers chez votre concessionnaire Can-Am BrP peuvent prévenir de coûteuses réparations. il suffit simplement de suivre le 
calendrier périodique recommandé. Ce dernier a été conçu par des experts qui connaissent votre vtt et qui désirent le maintenir au sommet de sa performance. 
Prenez soin de votre véhicule en l'entretenant exclusivement avec des pièces d'origine et des produits BrP, rotax ou approuvés à 100 % par Can-Am.

ProgrAmme D’entretien PérioDique reCommAnDé Pour vtt

utilisation dans des conditions de conduite en sentiers
Il faut 

effectuer  
les étapes 
suivantes  
au moins  
une fois  

par année :

à 1 500 km  
ou 50 heures

à 3 000 km  
ou 100 heures

à 4 500 km  
ou 150 heures

à 6 000 km  
ou 200 heures

(selon ce qui se produit en premier)

utilisation dans des conditions de conduite sévÈres (poussiéreuses  
ou Boueuses) ou lorsqu'on transporte de lourdes charGes

à 750 km  
ou 25 heures

à 1 500 km  
ou 50 heures

à 2 250 km  
ou 75 heures

à 3 000 km  
ou 100 heures

(selon ce qui se produit en premier)

systÈme entretien recommandé calendrier d'entretien

air Vérifier et nettoyer le filtre à air du moteur. Remplacer si nécessaire • • • •

freins

Inspecter les plaquettes de frein. Remplacer au besoin • • • •
Inspecter et nettoyer le système de freinage • • •
Remplacer le liquide de frein (Le liquide de frein doit être remplacé tous les 6 000 km ou tous les 2 ans.) •

refroidissement

Vérifier le système de refroidissement •
Vérifier l'efficacité du liquide de refroidissement du moteur •
Changer le liquide de refroidissement. (Le liquide de refroidissement doit être remplacé tous les 12 000 km ou tous les 5 ans.)

système 
d'entraînement

Vérifier le niveau d'huile du différentiel avant et de l'entraînement final arrière, et regarder s'il y a contamination (X mr seulement) • • • •
Graisser les joints d'arbre de transmission arrière • • • •
Inspecter les soufflets et les protecteurs de l'arbre d'entraînement • • • •
Inspecter les roulements de roue (rechercher tout jeu anormal) • • • •
Vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses et regarder s'il y a contamination (X mr seulement) • • • •
Inspecter et nettoyer le filtre à air de transmission CVC. Remplacer si nécessaire • • • •
Serrer les boulons de verrou de talon (si le véhicule en est équipé) • • • •
Lubrifier les joints d'arbre de transmission avant (450 cc seulement) • • • •
Vérifier la courroie d'entraînement de la transmission CVC et nettoyer les poulies • •
Lubrifier le roulement unidirectionnel de la poulie motrice • •
Vérifier les niveaux d'huile du différentiel avant et de l'entraînement final arrière et regarder s'il y a contamination • • •
Vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses et regarder s'il y a contamination (570 cc et plus) • • •
Remplacer l'huile du différentiel avant •
Remplacer l'huile d'entraînement final arrière •
Remplacer l'huile de la boîte de vitesses (570 cc et plus) • •
Inspecter les anneaux d'étanchéité des arbres d'entrée et de sortie (boîte de vitesses, différentiel et entraînement final) •

électrique

Vérifier les connexions de la batterie • • • •
Vérifier l'état de la batterie • • •
Nettoyer le capteur de vitesse du véhicule • •

moteur

Inspecter et ajuster le jeu des soupapes • •
Inspecter et nettoyer le pare-flammes du silencieux • •
Inspecter et nettoyer le carter de papillon • •
Changer l'huile de moteur et le filtre • • •
Remplacer les bougies •

carburant

Remplacer le filtre du reniflard d'aération d'essence • •
Inspecter, nettoyer et lubrifier le câble d'accélérateur • • •
Vérifier l'étanchéité du système d'alimentation •
Vérifier la pression de la pompe à essence •

direction

Vérifier si les embouts de biellette de direction et les joints à rotule présentent un jeu, et vérifier l'état des soufflets • • • •
Vérifier si le système de direction présente un jeu anormal • • •
Nettoyer et lubrifier les demi-coussinets inférieurs et supérieurs de la colonne de direction •

suspension

Lubrifier les coussinets de bras de suspension avant • • • •
Lubrifier les coussinets de la barre stabilisatrice arrière • • • •
Lubrifier les roulements sphériques inférieurs d'amortisseur (Outlander LTD et XT-P, Renegade X xc) • • • •

Lubrifier les roulements sphériques supérieurs d'amortisseur (Outlander LTD et Outlander X mr 1000) • • • •

Vérifier l'état des boyaux de suspension ACS (LTD) • •
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POUR VOTRE MOTEUR 

ROTAX®  BRP

EXIGEZ

xps. la seule huile formulée par Brp pour  oBtenir 
un niveau de performance à la hauteur de vos attentes.

carBurez à fond. sans compromis.
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SKI-DOO®    LYNX®    SEA-DOO®    EVINRUDE®    ROTAX®    CAN-AM®

Rien n’est plus précieux que vos 
moments de loisir. C’est pourquoi BRP 
met tout en œuvre pour constamment 
renouveler votre plaisir de 
pratiquer vos sports favoris. 
Notre passion pour l’aventure, 
tant sur la neige que sur l’eau, 
dans les sentiers et sur la route, 
soulève notre désir d’innover afin 
d’offrir aux passionnés de sports 
motorisés une expérience unique. La 
terre et l’eau sont nos partenaires de 

jeu et nous sommes engagés à les 
protéger. Et comme notre soif de 
sensations fortes n’a d’égale que 

notre souci pour la sécurité de 
nos usagers, nous préconisons 
une conduite responsable 
pour que chaque excursion 
soit la plus agréable, la plus 

mémorable et la plus emballante 
possible. Car en définitive, vos 
moments de loisir devraient toujours 
être des moments de pur plaisir.

 www.brp.com

LE MONDE EST NOTRE TERRAIN DE JEU

716001338
EU8265181
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