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 CAN-AM ?
QUALITÉ ET INTÉGRATION OPTIMALE
Notre engagement envers l’innovation, l’intégration optimale et l’utilisation  
de matériaux de haute qualité reflète que nous savons précisément ce qu’il faut pour 
concevoir les accessoires dédiés à nos véhicules VTT et côte à côte. Des accessoires 
durables qui s’intègrent à la perfection, qui offrent un look attrayant et qui sont  
les seuls à pouvoir faire en sorte qu’un véhicule Can-Am devienne votre Can-Am. 

CONFIANCE ET FIABILITÉ
Nous misons sur la qualité et la fiabilité dans tout ce que nous entreprenons, y compris 
notre garantie. C’est pourquoi les adeptes de hors route font confiance aux accessoires 
Can-Am. Et sachez que nous prenons cette responsabilité au sérieux. D’ailleurs,  
les pièces et les accessoires d’origine BRP1 sont couverts pour une année entière2,  
peu importe le moment de l’achat.3 S’il s’agit d’un produit de marché secondaire d’un 
partenaire de BRP ou d’un concessionnaire autorisé, la garantie s’applique également !4 
Avec en plus une garantie limitée de 4 ans sur les casques, ça ne fait aucun doute que 
notre engagement est inébranlable, tant envers vous qu’envers la qualité de nos produits.

Aussi, notre garantie limitée compte une valeur ajoutée significative, car elle couvre la 
main-d’oeuvre de même que tout dommage collatéral que le défaut d’une pièce ou d’un 
accessoire garanti pourrait causer au véhicule, à condition que la pièce ou l’accessoire 
défectueux ait été installé par un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé. Chez 
BRP, nous misons sur rien de moins que le meilleur. Depuis des générations, vous nous 
faites confiance, car vous pouvez non seulement compter sur nous pour avancer, mais 
aussi pour aller toujours plus loin. Nous sommes bien davantage qu’un simple fabricant. 

PERFORMANCE ET PERSONNALITÉ
Can-Am inspire la puissance, la performance, la liberté et la polyvalence en plus  
de miser sur une qualité et une fiabilité incomparables. Can-Am peut satisfaire  
votre soif d’aventure et celle du devoir accompli. Rien ne vaut notre vaste gamme 
d’accessoires personnalisés conçus pour tirer le maximum de chaque journée,  
de chaque distance parcourue.

1  Accessoires BRP ou d’un partenaire de BRP achetés chez un concessionnaire ou un distributeur BRP autorisé ou dans 
une boutique en ligne BRP autorisée. Cette garantie ne couvre pas les accessoires installés en usine. Service prolongé 
B.E.S.T. exclu. Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec votre concessionnaire pour les détails.

2  À compter de la date d’achat.
3  Cette garantie limitée est en vigueur depuis le 1er mars 2016.
4  En vertu de la garantie limitée. S’applique seulement aux produits faits par BRP ou aux produits de marché secondaire 

faits par les partenaires agréés de BRP.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
POUR PERSONNALISER  
VOTRE CAN-AM DÈS AUJOURD’HUI !

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM
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ACCESSOIRES 
VÊTEMENTS 
PIÈCES D’ORIGINE
Avant de vous procurer des accessoires, 
assurez-vous qu’ils soient compatibles avec 
votre véhicule en consultant nos pratiques  
 GUIDES DE COMPATIBILITÉ  pour accessoires 
VTT et véhicules côte à côte.

ACCESSOIRES VTT
16   GUIDE DE COMPATIBILITÉ  

OUTLANDER, RENEGADE  
et OUTLANDER 6 X 6 

18  CARGO
24  PARE-BRISE
26  POIGNÉES ET RÉTROVISEURS
27  PORTE-BAGAGES
30  PLAQUES DE PROTECTION
34  PARE-CHOCS
36  ÉCLAIRAGE ET PRODUITS  

ÉLECTRIQUES
39 TREUILS
41 ATTELAGES
42  PERFORMANCE
46  SYSTÈMES DE CHENILLES  

APACHE 360
48 PELLES
55   BÂCHES, AUTOCOLLANTS  

ET AJOUTS
56 ACCESSOIRES OUTLANDER 6X6

ACCESSOIRES VÉHICULES CÔTE À CÔTE
68   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 

MAVERICK X3  

71 TOITS
73 PARE-BRISE ET RÉTROVISEURS
75  PORTES ET PROTECTIONS  

ANTI-VENT ARRIÈRE
76 PLAQUES DE PROTECTION
77 PARE-CHOCS ET PROTECTION
82 SIÈGES
83 CARGO ET PORTE-BAGAGES
84 ÉCLAIRAGE
87 PRODUITS ÉLECTRIQUES
88 TREUILS ET ATTELAGES
88  PERFORMANCE
89  BÂCHE

DEFENDER, MAVERICK  
et COMMANDER  

96 TOITS
101  PARE-BRISE ET RÉTROVISEURS
105  PORTES
108   PROTECTIONS ANTI-VENT 

ARRIÈRE
111 PLAQUES DE PROTECTION
115  PARE-CHOCS ET PROTECTION
130  CARGO ET PORTE-BAGAGES
144 ÉCLAIRAGE
150 PRODUITS ÉLECTRIQUES
155  TREUILS ET ATTELAGES
158 SIÈGES
159 PERFORMANCE
164   SYSTÈME DE CHENILLES  

APACHE 360 LT
166  PELLES
168  BÂCHES ET AJOUTS



VÊTEMENTS
176 KAPPA
186 VÊTEMENTS DE SPORT
191   VÊTEMENTS DE SPORT  

ENFANT ET ADOLESCENT
192 CAMÉRAS CYCLOPS GEAR 
193 CASQUES
201  SYSTÈME DE COMMUNICATION 

BLUETOOTH†

202 LUNETTES
204 GANTS
205 JERSEYS
206  MANTEAUX ET PANTALONS
211 BOTTES 
213  TECHNOLOGIES
214  VÊTEMENTS TECHNIQUES
216 SACS
217 TABLEAU DES TAILLES

PNEUS ET JANTES
169  PNEUS
171 JANTES

PIÈCES ET PRODUITS  
D’ENTRETIEN
218  PIÈCES
221  HUILES ET PRODUITS  

D’ENTRETIEN

 VISITEZ LE SITE CAN-AMHORSROUTE.COM 
Magasinez les pièces d'origine,  
accessoires et vêtements en ligne.

Visionnez nos vidéos pour en savoir plus  
au sujet de nos nouveaux accessoires  
et vêtements des plus innovateurs.

Explorez notre catalogue en ligne  
interactif. Des produits, des vidéos et 
des images à partager avec vos amis !

Apprenez-en plus sur les huiles et  
lubrifiants XPS et achetez-les en ligne.



ACCESSOIRES VTT  P. 10 ACCESSOIRES VÉHICULES  
CÔTE À CÔTE  P. 62

VÊTEMENTS DE SPORT  
ET DE CONDUITE  P. 174

LA CHASSE, C’EST DU SÉRIEUX. 
Soyez prêt à tout grâce à notre vaste collection d’accessoires pour véhicule qui faciliteront  

votre travail, peu importe votre proie, peu importe le moment. La chasse est ouverte…   
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ACCESSOIRES VTT  P. 10 ACCESSOIRES VÉHICULES  
CÔTE À CÔTE  P. 62

VÊTEMENTS DE SPORT  
ET DE CONDUITE  P. 174

DES ALLIÉS POUR LE TRAVAIL.
Ce qui doit être fait doit être fait. Peu importe le nombre de tâches. Peu importe le temps dont on dispose. 

Heureusement, nos accessoires contribuent à rendre le travail moins exigeant et plus agréable !
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QUOI DE MIEUX QUE DE VIVRE UNE AVENTURE EN BONNE COMPAGNIE ?
Et quoi de mieux que de partir en randonnée avec de bons accessoires ! Ces derniers contribuent  

à rendre les aventures encore plus intenses, encore plus formidables.

ACCESSOIRES VTT  P. 10 ACCESSOIRES VÉHICULES  
CÔTE À CÔTE  P. 62

VÊTEMENTS DE SPORT  
ET DE CONDUITE  P. 174
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ACCESSOIRES MAVERICK X3  P. 70-89

GONFLÉ À BLOC. 
Les accessoires du Maverick X3 sont conçus pour maximiser le plaisir que vous éprouvez  

sur votre impressionnant véhicule, autant au niveau du confort que de l’allure.
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VOIR P.72, 78, 86, 89, 122, 123, 161

VOIR P.192

DES PARTENAIRES EXPERTS ET 
LEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS.

POUR NE RIEN MANQUER 
DE L’ACTION 
Il sera maintenant plus facile que 
jamais d’immortaliser l’action  
grâce à notre nouvelle association 
avec Cyclops Gear. En matière de 
caméras sport ultra-durables et  
haute technologie, Cyclops Gear  
est l’expert tout désigné.
Grâce aux nombreuses fonctionnalités 
des caméras CGX2 et CG360, vous 
pourrez voir et revoir vos aventures. 
Résultat ? De la pure adrénaline grâce aux 
plus innovatrices des caméras de sport 
combinées à la performance Can-Am. 

UNE ANNÉE DE STYLE POUR KAPPA ! 
Tous les conducteurs de véhicules Can-Am retiendront bientôt le nom Kappa, 
leader mondial des vêtements de sport. En 2017, nous offrirons quatre de leurs 
attrayantes collections de vêtements, incluant six nouveaux modèles de jersey. 
Kappa propose un style qui vous permet d’afficher votre personnalité tout en vous 
donnant l’occasion d’affirmer votre mode de vie. Préparez-vous, Can-Am et Kappa  
feront tourner les têtes !

L’EXCELLENCE INSPIRÉE DES COURSES EXCLUSIVE À CAN-AM !
BRP et Lonestar Racing font équipe pour offrir aux conducteurs de véhicules côte à côte 
Can-Am une gamme unique et incomparable d’accessoires performants inspirés des 
courses, incluant plusieurs accessoires conçus pour le tout nouveau véhicule Maverick X3.  
Profitez de l’occasion pour vous procurer les composants de qualité supérieure pour 
Commander, Maverick et Maverick X3. Des composants robustes et attrayants : toits en 
aluminium, pare-chocs, barres anti-intrusion et plus encore, tous conçus pour Can-Am et 
disponibles dans les couleurs assorties à celles de Can-Am. L’année 2017 sera marquante 
pour les conducteurs de véhicules côte à côte!

VOIR P.176-185

CG360

CGX2

En 2017, Can-Am bénéficiera au maximum de son association avec des partenaires de renommée mondiale. 
Cette année sera mémorable, car ensemble, nous offrirons les meilleurs accessoires et les meilleurs 
vêtements pour véhicules côte à côte. 



VOIR P.84, 85

VOIR P.120, 122

UNE BONNE RAISON DE VOUS SALIR !  
Nos partenaires, dont S3 fait partie, sont une véritable source d’inspiration.  
Dans la dernière année, S3 a investi son énergie et sa passion dans les sports 
motorisés afin de créer des accessoires extraordinaires pour notre Defender, 
spécialement conçus pour les amateurs de boue.
L’entreprise S3 partage notre passion pour les véhicules côte à côte. Son équipe mise 
donc sur la création d’accessoires de haute qualité, robustes et pratiques, pratiquement 
indestructibles. Allez-y ! Salissez-vous ! 

À FOND LA PROTECTION POUR NOS DEFENDER !  
DragonFire s’est bâti une solide réputation au niveau mondial dans le domaine 
des accessoires hors route. Robustes et durables, leurs accessoires sont la 
preuve que DragonFire a toute la volonté et la détermination nécessaires pour 
compter parmi les partenaires Can-Am. 
Les articles de protection personnalisés pour le corps ainsi que les accessoires 
pratiques et exclusifs de DragonFire sont conçus spécifiquement pour nos véhicules côte 
à côte Defender. Vous ne serez pas déçu ! Et ce n’est que le début, car pour DragonFire, 
nous sommes une excellente source d’inspiration pour continuer à innover et à exceller.

VOIR P.119, 162

STYLE ET CONFORT POUR LES SIÈGES !
En 2017, Beard offrira des ensembles de sièges exceptionnels pour les véhicules côte 
à côte Can-Am. L’entreprise, qui compte parmi les principaux fabricants de sièges de 
marché secondaire, proposera également une conception exclusive conçue pour le tout 
nouveau véhicule Maverick X3, disponible dans trois couleurs assorties. 
Vendus en paire, ces sièges innovants au cadre en acier soudé sont robustes et stylisés. Conçus 
pour absorber les chocs, ils sont compatibles avec le harnais 4 points en plus d’offrir un meilleur 
confinement latéral qui maintient le passager bien en place. Ce dernier peut ainsi se concentrer  
sur sa conduite, sans se préoccuper de garder son équilibre lors des manœuvres en terrain accidenté.

VOIR P.82, 158

Pour Maverick  
et Commander

Pour Maverick X3

LE MAVERICK X3 SOUS LES PROJECTEURS !
Dans le domaine de la course, les ingénieurs de Baja Designs sont  
considérés comme les « scientifiques de l’éclairage ». Ils sont innovateurs  
et incontournables en matière d’éclairage pour les motos et les autos.  
Aucun doute que votre véhicule Can-Am peut aussi en bénéficier !
Grâce à l’association entre Baja Designs et Can-Am, le Maverick X3 pourra compter sur une 
technologie d’éclairage supérieure, une allure attrayante et un fonctionnement impeccable. 
Clairement, Baja Designs nous indique la voie à suivre.



16   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 

18  CARGO

24  PARE-BRISE

26  POIGNÉES ET RÉTROVISEURS

27  PORTE-BAGAGES

30  PLAQUES DE PROTECTION

34  PARE-CHOCS

36 ÉCLAIRAGE ET PRODUITS ÉLECTRIQUES

39  TREUILS 

41  ATTELAGES

42 PERFORMANCE

46 SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE 360

48 PELLES

55  BÂCHES, AUTOCOLLANTS ET AJOUTS

169  PNEUS

172  JANTES

OUTLANDER
P. 12-15

ACCESSOIRES  
CAN-AM POUR VTT 
ENCORE PLUS DE PLAISIR ET DE COMMODITÉ
Nous avons tout ce qu’il faut pour rendre votre véhicule 
polyvalent et adapté à votre réalité quotidienne. Choisir  
Can-Am, c’est choisir d’être maître de ses façons de faire.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

LE CHOIX EST SIMPLE !
Peu importe ce que vous faites et la façon dont vous le faites, nous  
avons la solution. Et choisir le bon accessoire est plus facile que jamais.  
Faites votre choix…

OPTIONS DE BOÎTES DE CHARGEMENT

QUI A DIT QUE  
VOUS NE  
POUVIEZ LE  
TRANSPORTER ?
Avec nos nombreuses solutions  
de chargement pratiques,  
flexibles et durables, votre  
marchandise ne manquera pas  
d’espace. Optez pour la solution  
qui vous convient !

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

UNE INTÉGRATION PARFAITE
Avant de vous procurer des accessoires, assurez-vous qu’ils soient 
compatibles avec votre véhicule en consultant notre pratique Guide  
de compatibilité pour accessoires VTT.

P. 16-17

P. 18-23

10



16   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 

18  CARGO

25  PARE-BRISE

26  POIGNÉES ET RÉTROVISEURS

27  PORTE-BAGAGES

32  PLAQUES DE PROTECTION

35  PARE-CHOCS

36 ÉCLAIRAGE ET PRODUITS ÉLECTRIQUES

39  TREUILS 

41  ATTELAGES

42 PERFORMANCE

46 SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE 360

48 PELLES

55  BÂCHES, AUTOCOLLANTS ET AJOUTS

169  PNEUS

172  JANTES

16   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 

56  SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT

57  COUVERCLE RIGIDE

57  BARRES À BÛCHE

57  RALLONGE/SÉPARATEUR DE HAYON

57  ENSEMBLE LIMITATEUR DE HAYON

58  BOÎTE UTILITAIRE DE 70 L (18 GAL)

58  TUBES DE PROTECTION DU PLATEAU

58  ENSEMBLE DE TREUIL ARRIÈRE

59  BÂCHE

59  BÂCHE DE REMISAGE

59  PLAQUE DE PROTECTION INTÉGRALE

169  PNEUS

172  JANTES

RENEGADE OUTLANDER 6X6
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SUIVEZ VOTRE INSTINCT. DOMINEZ LES SENTIERS.

AVENTURE

SENTIER

L’AVENTURE. UNE AFFAIRE DE FAMILLE.

VOUS AIMEZ LE TRAVAIL BIEN FAIT. C’EST DANS VOTRE NATURE.
UTILITAIRE

À VOUS DE CHOISIR !
12



1
2

4

57

6
3

1

3

4

2

1

4

2

3

Pare-brise sport p. 25

Déflecteurs d’air pour poignées p. 26

Porte-bagages LinQ p. 28

Boîte de rangement audio LinQ 43 L p. 21

1

2

3

4

Pare-brise haut p. 25

Base LinQ p. 22 
Panier robuste LinQ p. 23

Rallonge de porte-bagages  
de 13 cm (5 po) p. 28

Support multiusage p. 29

Pare-chocs avant Extrême p. 35

Pare-chocs arrière XT p. 35

Pare-chocs avant XT p. 35

Phares pour pare-chocs avant p. 38

Extensions d’ailes p. 43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ACCESSOIRES UTILITAIRE

OUTLANDER

RENEGADE

ACCESSOIRES SENTIER

ACCESSOIRES AVENTURE
Carénage de luxe p. 24

Pare-brise haut p. 24

Coffre arrière LinQ 86 L p. 20 

Rallonge de porte-bagages LinQ  
15 cm (6 po) p. 27

1

2

3

4

LES ACCESSOIRES TOUT DÉSIGNÉS POUR VOS RANDONNÉES.

OUTLANDER  
450 / 570

À VOUS DE CHOISIR !

9 8
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LA BOUE EST SANS PITIÉ. ET VOUS NE POUVEZ RÉSISTER. 

HIVER

BOUE

D’AUTRES FUIENT L’HIVER. VOUS EN FAITES VOTRE AFFAIRE.

VOTRE PROIE : LE SUCCÈS. VOTRE STRATÉGIE : LA DÉTERMINATION.
CHASSE

À VOUS DE CHOISIR !
14



1

2

7

6

3 4 5

4

2

3

4

5

3

21

5
1

Porte-bagages LinQ p. 28 

Échappement Yoshimura p. 44

Boîte de chargement LinQ 45 L p. 21

Courroie pour la boue p. 42 

Ensemble de prise d’air surélevée  
pour Renegade p. 43

Pare-chocs avant extrême pour Renegade p. 35

Ensemble de relocalisation du radiateur  
pour Renegade p. 43

1

2

3

4

5

6

7

Pinces à cliquet par Kolpin p. 29

Support d’étui d’arme à feu LinQ p. 29 
Étui d’arme à feu Impact 6.0 par Kolpin p. 29

Pare-chocs avant XT p. 35

Pare-chocs arrière XT p. 35

Projecteur DEL portatif par RAM p. 38

1

2

3

4

5

ACCESSOIRES CHASSE

ACCESSOIRES BOUE

ACCESSOIRES HIVER
Base LinQ p. 22 
Panier robuste LinQ p. 23

Pare-brise haut p. 25

Rallonge de porte-bagages  
de 20 cm (8 po) p. 28

Pare-chocs arrière XT p. 35

Ensemble de pelle Alpine Flex  
de 152 cm (60 po) p. 49

1

2

3

4

5

OUTLANDER

RENEGADE

LES ACCESSOIRES TOUT DÉSIGNÉS POUR VOS RANDONNÉES.

OUTLANDER  
450 / 570

À VOUS DE CHOISIR !
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Pour les accessoires G1 et DS référez-vous à votre concessionnaire.

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 DS

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 DS

G1

G1S

EXEMPLE
C’EST TRÈS SIMPLE ! 
Trouvez l’année de votre modèle, sa configuration ainsi 
que celle de son moteur et vous obtiendrez le code de la 
plateforme de votre véhicule. Nous avons conçu ce catalogue 
afin que tout accessoire indique le code de la plateforme avec 
laquelle il est compatible. Ainsi, vous pouvez savoir facilement 
et rapidement quel accessoire convient à votre véhicule.

 GUIDE DE COMPATIBILITÉ  
DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ 
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé.
·  Quincaillerie d’installation comprise.
·  Déflecteurs d’air vendus séparément.
Modèles : G2L, G2, G2S
715001378
104,99 $
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Pour les accessoires G1 et DS référez-vous à votre concessionnaire.

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 DS

2015

Outlander L 450,500 G2L

Outlander 500, 650, 800, 1000 G2

Outlander L MAX 450, 500 G2L

Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2 

6x6 650, 1000 G2

Renegade 500, 800, 1000 G2S

DS 70, 90, 250, 450 DS

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

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 850, 1000 G2S

DS 90, 250 DS

2017

Outlander 450, 570 G2L

Outlander 650, 850, 1000 G2

Outlander MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 650, 850, 1000 G2

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 850, 1000 G2S

DS 70, 90, 250 DS

G2S

G2

G2L

G2
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LinQ 45 L
715001936  P.21

LinQ 74 L
715002473  P.20

LinQ 86 L
715002474  P.20

LinQ 124 L
715001749  P.19 715001747  P.19

LinQ 43 L
715003018  P.21

COFFRES ARRIÈRE

LinQ 30 L
715002892  P.20

En matière de chargement, nous avons la solution qui convient à vos  
besoins et à votre véhicule. Avec la boîte de chargement LinQ 43 L,  
vous pouvez transporter tout ce que vous voulez pour vos randonnées.  
De son côté, la boîte de chargement audio vous offre votre musique préférée !  

Toutes nos boîtes de chargement sont robustes en plus de s’installer et  
de se retirer très facilement et rapidement. Elles sont idéales pour toutes 
les randonnées, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

OPTEZ POUR LA SOLUTION  
DE CHARGEMENT QUI  
RÉPOND À VOS BESOINS !

OPTIONS DE 
BOÎTE DE 
CHARGEMENT 

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM
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 OUTLANDER  RENEGADE 

* 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 rencontrer 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.

Camo Mossy Oak Break-Up Country Next G-1 Vista

Coussinet ergonomique fait  
de mousse à cellules fermées.

COFFRE ARRIÈRE 
LinQ 124 L

PARFAITE INTÉGRATION AU VÉHICULE
·  Conçue dès le départ pour épouser le design de votre véhicule  
Can-Am 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
·  124L 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.

CET ACCESSOIRE CONVIENT-IL À VOTRE MODÈLE ? CONSULTEZ NOTRE GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES AUX PAGES 16-17 

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 arrières LinQ 124 L

 715001391 · Noir 
 715001392 · Jaune 
 715001395 · Rouge vipère 
 715002481 · Blanc 
 715002480 · Gris pâle

 715002984 · Bleu octane 
 715002985 · Vert mante 
 715002986 · Rouge Can-Am

49,99 $

COFFRE ARRIÈRE LinQ 124 L
·  La plaque d’adaptation LinQ (715001334) est requise pour les modèles G1.
·  Panneaux pour coffre arrière LinQ disponibles en plusieurs colorations afin de s'agencer  
à votre véhicule (vendus séparément).

·  Porte-bagages (715001734) Linq requis pour G2S.
Modèles : G2, (sauf modèles MAX et 6x6), G2S
715001747
414,99 $

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 disponibles en plusieurs colorations afin de s'agencer à votre véhicule 
(vendus séparément).

Modèles : G2 (modèles MAX seulement)
715001749
504,99 $

DÉCALQUES CAMO POUR PANNEAUX 
NOIRS POUR COFFRE ARRIÈRE
·  Décalques camo assortis à votre véhicule.
Convient aux panneaux noirs pour coffre arrière LinQ 124 L
715002975 · Camo Mossy Oak Break-Up Country
54,99 $
715001683 · Next G-1 Vista Camo
54,99 $

PIÈCE DE REMPLACEMENT LINQ
715001707
24,99 $

VERSION EUROPÉENNE (Conforme aux normes CE)
·  Sans feux arrière 

 715001397 · Noir 
 715001398 · Jaune 

 715002482 · Gris pâle 
 715002483 · Blanc
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GLACIÈRE RIGIDE LinQ 30 L
·  Construction rotomoulée procurant une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
·  Mousse isolante de première qualité.
·  Compartiment intégré et complètement amovible qui protège les aliments.
·  Résistant aux intempéries et verrouillable.
·  Bouchon de vidange pratique.
·  Convient à tous les véhicules utilisant un support LinQ.
·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.
Modèles : G2, G2S
715002892
419,99 $ 

NOUVEAU

 OUTLANDER  RENEGADE 

COFFRE ARRIÈRE LinQ 86 L
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Facile à installer et à retirer grâce  
au système LinQ.

·  Verrouillable et à l’épreuve des intempéries.
·  Coussins rembourrés pour passager.

·  La base LinQ (715002350) est requise  
pour G2L.

·  Maintient votre matériel en place et en 
sécurité lorsque vous faites une randonnée.

Modèles : G2 (modèles MAX seulement sauf modèles 6x6), G2L (modèles MAX seulement)
715002474
329,99 $

COFFRE ARRIÈRE LinQ 74 L
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Verrouillable et à l’épreuve des intempéries.
·  Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous faites une randonnée.
·  La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
·  Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.
Modèles : G2 (sauf modèles MAX et 6x6), G2L (sauf modèles MAX), G2S
715002473
309,99 $
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Coffre amovible

 OUTLANDER  RENEGADE VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

BOÎTE DE CHARGEMENT LinQ 45 L
·  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 systèeme LinQ.
·  Le couvercle bascule sur ses charnières et peut servir de plateau.
·  Base LinQ (715002350) requise pour G2L
·  Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.
Modèles : G2 (à l’avant seulement pour les modèles 6x6 et MAX 2013-2014) G2L, G2S
715001936
249,99 $

BOÎTE DE RANGEMENT AUDIO LinQ 43 L
·  Agrémente vos randonnées avec la meilleure qualité 
sonore sur le marché grâce à l’amplificateur intégré 
à haut rendement.

·  Facile à installer et à retirer.
·  Transporte les marchandises en toute sécurité.
·  Le récepteur Bluetooth et les haut-parleurs de 16,5 cm 
sont judicieusement intégrés sous le couvercle.

·  La fonction d’arrêt automatique protège votre 
batterie en désactivant le système après  
10 minutes d’inactivité.

·  Panneau de contrôle rétroéclairé idéal  
pour la conduite de nuit.

·  Base LinQ (715002350) requise pour G2L.
·  Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.

Modèles : G2 (à l’avant seulement pour les modèles 6x6 et MAX 2013-2014), G2L, G2S
715003018
649,99 $

NOUVEAU

SAC MODULAIRE DE LUXE LinQ
·  S'installe sans modifier le véhicule.
·  Facile et rapide à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  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.
·  Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.
Modèles : G2, G2S (à l’avant seulement pour les modèles 6x6)
44 L
715001695
299,99 $
73 L
715001694
339,99 $

ESSENTIEL
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Housse imperméable 
offrant une protection 
supplémentaire.

 OUTLANDER  RENEGADE 

BASE LinQ
(Non illustré)
·  Fait de polypropylène renforcé de fibre de verre.
·  Permet d'installer l'ensemble des accessoires LinQ.
Modèles : G2L
715002350
26,99 $

 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.

·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis 
pour G2S.

Modèles : G2, G2L, G2S

 715001934 · Noir
164,99 $

NOUVEAU   715001935 
Camo Mossy Oak Break-Up Country
199,99 $

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.

Modèles : G2
269502121
34,99 $

COFFRE ARRIÈRE 95 L
·  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.

·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.
Modèles : G2, G2S (sauf X mr)
715001842 · Noir
339,99 $

BOÎTE DE RANGEMENT 7,5 L
·  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 Outlander L MAX.

·  Compartiment entièrement étanche pour ranger les objets importants et de valeur.
·  Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.
Modèles : G2, G2S
708200255
79,99 $

Modèles : G2, G2L (seulement à l’arrière 
du siège pour le G2L MAX), G2S
708200408
79,99 $

SAC CARGO
·  Sac cargo robuste et polyvalent doté d’une housse 
imperméable offrant une protection supplémentaire 
contre les intempéries.

·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis  
pour G2S.

Modèles : G2, G2L, G2S
280000539 · Noir
184,99 $
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 RENEGADE 

 OUTLANDER  RENEGADE VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

PANIER ROBUSTE LinQ
·  Fait d’acier à haute résistance.
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.

·  Peut être installé sur le porte-bagages avant ou arrière.
·  La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.

Modèles : G2, G2L (à l’avant seulement pour modèles Outlander L MAX), G2S
715001215
249,99 $

SAC ARRIÈRE POUR RENEGADE 17 L
·  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.
Modèles : G2S
715002391
219,99 $

PANIER À PROFIL BAS LinQ
(Non illustré)
·  Panier ouvert à profil bas qui augmente l’espace  
de chargement.

·  Fait de polypropylène injecté résistant aux chocs.
·  Parfait pour un accès facile aux outils, cordes,  
accessoires de treuil et de pelle.

·  Plusieurs points d’ancrage pour tendeurs  
et dispositifs d’arrimage.

· La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
Modèles: G2L (à l'avant seulement pour modèles MAX)
715003027
189,99 $

NOUVEAU
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PROCUREZ-VOUS LE PARE-BRISE DE LUXE

CHOISISSEZ QUELQUES OPTIONS DISPONIBLES

SÉLECTIONNEZ LA COULEUR DE VOTRE CARÉNAGE DE LUXE

 OUTLANDER 

Camo Mossy Oak Break-Up Country Next G-1 Vista

CRÉEZ VOTRE CARÉNAGE DE LUXE EN 3 ÉTAPES FACILES
01

02

03

DÉCALQUES CAMO POUR LE CARÉNAGE  
DE LUXE NOIR
·  Décalques camo assortis à votre véhicule.
Convient au carénage de luxe
715002976 · Camo Mossy Oak 
Break-Up Country
54,99 $

715001684 · Next G-1 Vista Camo
54,99 $

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
84,99 $

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
74,99 $

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
369,99 $

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 de 28 mm (1 1/8 po).

Convient au carénage de luxe
715002470
29,99 $

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
74,99 $

PARE-BRISE EXTRA HAUT
·  41 cm (16 po) de hauteur.
·  Assure une excellente protection contre le vent.
·  Convient aux guidons droits et coniques.
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.
S’installe sur le carénage de luxe
715000936 · Noir
114,99 $

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).

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

Modèles : G2 (sauf X mr), G2L
 715000935 · Jaune 
 715001231 · Rouge 

 715001232 · Noir 
 715002479 · Gris pâle

239,99 $

PARE-BRISE24



 OUTLANDER  RENEGADE 

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.

Modèles : G2, G2L, G2S
 715001937 · Jaune 
 715001938 · Noir 
 715002061 · Rouge

229,99 $

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.

Modèles : G2S
 715001212 · Jaune 
 715001429 · Blanc 
 715001468 · Noir

219,99 $
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 OUTLANDER  RENEGADE 

ENSEMBLE DE PROTECTEURS DE GUIDON XT
·  Non compatible avec la courroie pour la boue (715003053).
Modèles : G2, G2L
703100352 · Noir
84,99 $

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).
Modèles : G2, G2L, G2S
715000525 · Noir / Jaune 
715000537 · Blanc / Noir 
715001706 · Noir / Noir 
715000733 · Jaune / Noir
29,99 $

715003811 - Rouge Can-Am / Noir 
715003812 - Vert mante / Noir 
715003813 - Orange / Noir 
715003814 - Bleu octane / Noir

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Ne convient pas à l’ensemble de fixation renforcé  
pour déflecteurs d’air en aluminium (715001378).

·  Vendus en paire.
Convient aux déflecteurs d’air pour poignées
860200080
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.
Modèles : G2, G2L, G2S
715001378
104,99 $

ENSEMBLE COURT DE FIXATION  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé.
·  Quincaillerie d’installation comprise.
·  Déflecteurs d’air vendus séparément.
Modèles : G2, G2L, G2S
715001379
74,99 $

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.
Modèles : G2, G2L, G2S
715000550
124,99 $

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
34,99 $

Droit 10 mm (3/8 po)

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

709400523
39,99 $

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.
Modèles : G2, G2L (modèles MAX seulement)
715001669
94,99 $

POIGNÉES ET RÉTROVISEURS26



 OUTLANDER  RENEGADE 

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES LinQ 15 CM (6 PO)
·  Robuste et durable.
·  Maintient les charges en place.
·  Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture  
en poudre durable.

·  Le porte-bagage LinQ (715001734) est requis pour une installation sur le G2S.
Modèles : G2, G2S
715001712 · Argent 
715001671 · Noir
229,99 $

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES LinQ 10 CM (4 PO)
·  Robuste et durable.
·  Maintient les charges en place.
·  Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Le porte-bagage LinQ (715001734) est requis pour une installation sur le G2S.
Modèles : G2, G2S
715001711 · Argent 
715001665 · Noir
204,99 $

PORTE-BAGAGES 27



 RENEGADE 

 OUTLANDER 

PORTE-BAGAGES 
ARRIÈRE EN ALUMINIUM
·  Capacité de 14 kg (30 lb).
·  Structure légère et compacte en 
aluminium avec logo Can-Am gravé.

·  Plaque centrale en aluminium 5052 
estampée.

·  Facile à installer.
Modèles : G2S
715001360
239,99 $

PORTE-BAGAGES LinQ
·  Support boulonné.
·  Permet d’utiliser des accessoires 
avec LinQ sur G2S.

Modèles : G2S (sauf modèles X mr)
715001734
284,99 $

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.

·  Installation facile sur un  
porte-bagages tubulaire.

·  Revêtement anticorrosion  
intérieur et extérieur  
avec un fini de peinture  
en poudre durable.

Modèles : G2L
715001914
144,99 $

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.

·  Installation facile sur un  
porte-bagages tubulaire.

·  Revêtement anticorrosion  
intérieur et extérieur  
avec un fini de peinture  
en poudre durable.

Modèles : G2L
715001913
124,99 $
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715001919

 OUTLANDER  RENEGADE 

 OUTLANDER 

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.
Modèles : G2, G2L
Simple
715002354
59,99 $

Double
715001945
79,99 $

ÉTUI D’ARME À FEU IMPACT 6.0† PAR 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).

·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés  
pour la bretelle de tir.

·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile.
·  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.

·  Nécessaire d’installation requis (715002112, 715002113, 
715001918 ou 715001919).

715001419
84,99 $

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.
Modèles : G2L  
(sauf modèles MAX)
715001918
139,99 $

Modèles : G2L 
(modèles MAX 
seulement)
715001919
139,99 $

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).

Modèles : G2 (sauf MAX et modèles 6x6)
715002112 · Noir
164,99 $
Modèles : G2 ( modèles MAX seulement)
715002113 · Noir
149,99 $

PINCES À CLIQUET PAR KOLPIN
·  Pinces durables et flexibles procurant une  
fixation sur mesure pour tous vos objets  
de 2,5 cm à 10 cm ( 1 po à 4 po ) de diamètre.

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

·  Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement  
la pince.

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

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

Modèles : G2L
715001421
84,99 $

PORTE-OUTIL LinQ
·  Porte-outil ultra-polyvalent.
·  Loquet pivotant pratique permettant de 
ranger les outils selon l’orientation 
appropriée.

·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est 
requis pour une installation sur G2S.

·  Vendu en paire.
Modèles : G2, G2S
715003059
64,99 $

PINCES À CLIQUET AVEC LinQ PAR KOLPIN†

·  (Non illustré)
·  Même caractéristiques que les pinces à cliquet  
par Kolpin (715001421).

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

·  Orientation de 360°.
·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour  
une installation sur G2S.

Modèles : G2, G2S
715001351
124,99 $
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PLAQUES DE PROTECTION 
EN ALUMINIUM

Nos plaques sont faites d'aluminium 5052 H32 ultrarobuste. Un incontournable  
sur les terrains accidentés.
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G2  
(SAUF MODÈLES MAX)

G2 (MODÈLES MAX  
ET OUTLANDER X MR 1000 

SEULEMENT)

G2L  
(SAUF MODÈLES MAX)

G2L  
(MODÈLES MAX SEULEMENT)

G2  
(6X6 SEULEMENT)

TROUVEZ VOTRE PLATEFORME

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*
789,93 $

715002138*
819,93 $

715002299
704,94 $

715002300
724,94 $

* Modèles: 2016 et précédents

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.
·  Sauf X mr.

715001667
144,99 $

715001667
144,99 $

715001667
144,99 $

715001667
144,99 $

715001667
144,99 $

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
84,99 $

715000926
84,99 $

715001906
114,99 $

715001906
114,99 $

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
114,99 $

715002078
114,99 $

715002078
114,99 $

715002078
114,99 $

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.

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

·  Vendues en paire.

715000922
149,99 $

715000922
149,99 $

715000922
149,99 $

715000922
149,99 $

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. 

·  Modèles: G2 (2016 et antérieurs).

715001129
134,99 $

715001129
134,99 $

715001129
134,99 $

PROTECTEUR DE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
·  Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po). ·  Remplace le protecteur de production en plastique.

715000920
74,99 $

715000920
74,99 $

715000920
74,99 $

715000920
74,99 $

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
104,99 $

715002029
124,99 $

715002028
104,99 $

715002029
124,99 $
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G2S

PLAQUES DE PROTECTION  
EN ALUMINIUM

Nos plaques sont faites d'aluminium 5052 H32 ultrarobuste.  
Un incontournable sur les terrains accidentés. 

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION  
EN ALUMINIUM

COMPREND :  
·  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
·  Plaque de protection avant ·  Convient aux modèles 2016 et suivants

715002139
814,93 $

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
144,99 $

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
84,99 $

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
114,99 $

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
174,99 $

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.
· Convient aux modèles  2016 et antérieurs.

715001129
134,99 $

PROTECTEUR DE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

·  Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po). ·  Remplace les protecteurs de production  
en plastique.

715000920
74,99 $

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
104,99 $

PLAQUES DE PROTECTION32



 OUTLANDER  RENEGADE 

PLAQUES DE PROTECTION 
HMWPE

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. Résistant aux fissures causées  
par le froid. Absorbant les chocs provoqués par de grands impacts.

G2 MAX  
2017

G2 MAX  
2016 ET 

ANTÉRIEURS

G2L  G2L MAX  G2S  
2017

TROUVEZ VOTRE PLATEFORME

G2  
2017

G2  
2016 ET 

ANTÉRIEURS

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

PLAQUES DE PROTECTION EN PLASTIQUE
PLAQUES DE PROTECTION CENTRALE ET AVANT

(Non illustré)
·  Conçues pour protéger le châssis et le moteur en terrain accidenté.
·  De série sur les modèles Outlander L DPS® et Outlander L MAX DPS.

Modèles : G2L (modèles de base seulement)
715002374 
64,99 $

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION  
EN PLASTIQUE HMWPE

COMPREND : · Protecteurs de bras triangulaires · Plaques de protection ventrales
 · Protecteurs de bras oscillants

715004209
774,99 $

715004214
774,99 $

715004210
789,99 $

715004215
789,99 $

715004211
774,99 $

715004212
789,99 $

715004213
774,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES  
EN PLASTIQUE HMWPE

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.

715002924
134,99 $

715002924
134,99 $

715002924
134,99 $

715002924
134,99 $

715002924
134,99 $

715002924
134,99 $

715002924
134,99 $

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.

715002926
504,99 $

715002926
504,99 $

715002927
519,99 $

715002927
519,99 $

715002928
504,99 $

715002929
529,99 $

715002974
504,99 $

PROTECTEURS DE BRAS OSCILLANTS
·  Orifices d’écoulement pour l’eau et la boue. ·  Vendus en paire.

715003466
134,99 $

715002925
134,99 $

715003466
134,99 $

715002925
134,99 $

715003466
134,99 $

715003466
134,99 $

715003466
134,99 $

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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PROTECTION COMPLÈTE RANCHER
(Non illustré)
·  Procure un tout nouveau niveau de protection pour votre VTT grâce à cet ensemble de protection complète qui comprend un 
pare-chocs avant Rancher (715003461), un pare-chocs arrière Rancher (715003462) et un protecteur latéral (715003459).

·  Rallonges de protecteur latéral (715003460) requises pour l’installation sur les modèles MAX.
Modèles : G2, G2L
715003463
949,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS AVANT RANCHER
·  Pare-chocs ultrarobuste conçu pour accomplir deux tâches : protéger  
votre VTT de tout ce qui pourrait entrer en contact avec lui et améliorer  
son apparence.

·  Solide et offrant une allure robuste, ce pare-chocs offre une protection avant 
pour toutes les tâches liées au travail d’agriculture, d’élevage et de foresterie.

·  Façade étendue qui offre une protection supplémentaire à vos phares avant 
et votre radiateur.

·  Fait d’un tube d’acier durable de 3 cm de diamètre avec revêtement 
anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.

·  La protection avant basse et les plaques vous permettent d’utiliser votre  
VTT pour diriger des troupeaux d’animaux tout en protégeant à la fois  
le véhicule et les animaux.

·  La partie avant plate facilite le travail pour guider doucement les troupeaux 
ou pousser des objets légers comme par exemple pour fermer une clôture.

·  Non compatible avec le système de chenilles et les ensembles de pelles.
Modèles : G2, G2L
715003461
324,99 $

NOUVEAU

PROTECTEUR LATÉRAL
·  Protecteur latéral ultrarobuste conçu pour accomplir deux tâches :  
protéger votre VTT et améliorer son apparence.

·  Solide et offrant une allure robuste, ce protecteur latéral protège  
complètement le côté du véhicule pour toutes les tâches liées  
au travail d’agriculture, d’élevage et de foresterie.

·  Fait d’un tube d’acier durable de 3 cm de diamètre avec  
revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini  
de peinture en poudre durable.

·  Pare-chocs avant XT, pare-chocs arrière XT, pare-chocs avant  
Rancher ou pare-chocs arrière Rancher requis pour l’installation.

·  Vendu en paire.
Modèles : G2 avec pare-chocs XT  
ou pare-chocs Rancher et G2L  
avec pare-chocs Rancher
·  Protection complète Rancher 
(715003460) nécessaire pour 
l'installation sur les modèles MAX.

715003459
349,99 $

Modèles : G2L avec  
pare-chocs XT

715003614
384,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS ARRIÈRE RANCHER
·  Pare-chocs ultrarobuste conçu pour accomplir deux 
tâches : protéger votre VTT de tout ce qui pourrait 
entrer en contact avec lui et améliorer son apparence.

·  Solide et offrant une allure robuste, ce pare-chocs  
offre une protection arrière pour toutes les tâches liées  
au travail d’agriculture, d’élevage et de foresterie.

·  Il est aussi parfait pour diriger des troupeaux 
d’animaux, car il protège à la fois le véhicule  
et les animaux.

·  Il offre une couverture étendue pour protéger  
vos feux arrière.

·  Fait d’un tube d’acier durable de 3 cm de diamètre  
avec revêtement anticorrosion intérieur et extérieur 
avec un fini de peinture en poudre durable.

·  Non compatible avec les systèmes de chenilles.
Modèles : G2, G2L
715003462
279,99 $

NOUVEAU

RALLONGES DE PROTECTEUR LATÉRAL
(Non illustré)
·  Rallonges spécifiquement conçues pour le protecteur latéral 
(715003459, 715003614) qui s’intègrent et s’adaptent parfaitement  
au look des modèles G2 MAX et G2L MAX.

Modèles : G2, G2L (modèles MAX seulement)
715003460
74,99 $

NOUVEAU
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 RENEGADE 

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME
·  Construction ultrarobuste.
·  Renforce la protection avant du véhicule.
·  Compatible avec le pare-chocs avant XT.

·  Convient au système de chenilles Apache 360 
(une fois les panneaux latéraux retirés).

Modèles : G2
715001286
289,99 $

PARE-CHOCS ARRIÈRE XT
·  Fabrication tubulaire robuste.
·  Protège le châssis du véhicule contre les obstacles.
Modèles : G2L
715001911
124,99 $

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.
Modèles : G2
715000948
184,99 $

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME
·  Construction ultrarobuste.
·  Renforce la protection avant du véhicule.
·  Compatible avec le pare-chocs avant XT.

·  Convient au système de chenilles Apache 360 
(une fois les panneaux latéraux retirés).

Modèles : G2L
715004279
264,99 $

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.
Modèles : G2
715000947
194,99 $

PARE-CHOCS AVANT XT
·  Fabrication tubulaire robuste.
·  Protège le châssis du véhicule contre les obstacles.
·  Peut être utilisé avec un treuil.
Modèles : G2L
715001910
164,99 $

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME POUR RENEGADE
·  Renforce la protection avant du véhicule.
·  Nécessaire comme point d’attache pour l’ensemble de relocalisation  
du radiateur (715001929).

Modèles : G2S
715002469
259,99 $

 OUTLANDER 
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 OUTLANDER  RENEGADE VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

BOÎTE DE RANGEMENT AUDIO LinQ 43 L
·  Agrémente vos randonnées avec la meilleure qualité sonore sur le marché  
grâce à l’amplificateur intégré à haut rendement.

·  Facile à installer et à retirer.
·  Transporte les marchandises en toute sécurité.
·  Le récepteur Bluetooth et les haut-parleurs de 16,5 cm (6,5 po) sont judicieusement  
intégrés sous le couvercle.

·  La fonction d’arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système  
après 10 minutes d’inactivité.

·  Panneau de contrôle rétroéclairé idéal pour la conduite de nuit.
·  La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
·  Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.
Modèles : G2 (à l’avant seulement pour les modèles 6x6 et Outlander MAX 2013-2014), G2L, G2S
715003018
649,99 $

NOUVEAU

ÉCLAIRAGE ET PRODUITS ÉLECTRIQUES

ESSENTIEL
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 OUTLANDER  RENEGADE 

4 réglages de température avec commandes 
séparées pour le pouce et la poignée. 
Retour au degré de chaleur précédent.

Mise en arrêt 
à un bouton.

L’éclairage DEL facilite  
la lecture des réglages.

IL Y A ENCORE 
PLUS À VOIR –
DÉCOUVREZ  
LA CAMÉRA 

CYCLOPS 360  
À LA PAGE 192

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.
Modèles : G2, G2L
715001246
64,99 $

MODULE DPS
·  (Non illustré)
Modèles : G2L (sauf 
modèles de base),  
G2 (sauf modèles  
de base)
715001202
219,99 $

CÂBLE DE 
RACCORDEMENT
·  Requis pour l’installation  
de l’ensemble de poignées  
et d’accélérateur  
chauffants (715001849).

Modèles : G2L
710004567
12,99 $

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.

Modèles : G2, G2L  
(modèles MAX seulement)
715001926
249,99 $
Modèles : G2 (2013-2014)  
(modèles MAX seulement)
715002116
239,99 $

CAMÉRA CGX2
·  4K HD et 1080p à 60fps.
·  Écran d’affichage LCD de 5 cm (2 po).
·  Boîtier étanche jusqu’à 50 m (165 pi) sous l’eau et télécommande  
étanche de 2,4gh.

·  Carte de micro SD 32 Go de classe 10 et 9 montures comprises.
·  Wi-Fi disponible pour contrôler la caméra de votre téléphone intelligent  
ou de votre tablette avec l’application gratuite i-Cyclops pour iOS et Android.

2866860090
349,99 $

ENSEMBLE DE POIGNÉES ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS
Modèles : G2, G2L (Câble de raccordement (710004567) requis pour installation), G2S
715003250
269,99 $

ÉCLAIRAGE ET PRODUITS ÉLECTRIQUES

ESSENTIEL

37



 OUTLANDER  RENEGADE 

GPS GARMIN† MONTANA† 680T
·  À la fois robuste et étanche, le Montana 680T est conçu pour résister 
aux éléments.

·  Écran tactile antireflet de 4 po à double orientation adapté aux gants 
et offrant des couleurs vives et des images haute résolution.

·  Appareil photo 8 mégapixels avec autofocus; photos géolocalisées 
automatiquement.

·  Repère à la fois les données satellites GPS et GLONASS pour obtenir 
un positionnement plus précis et des mises à jour plus rapides.

·  Cartes topographiques préchargées, incluant un abonnement d’un an 
aux images satellites BirdsEye.

·  Boussole électronique 3 axes avec altimètre barométrique.
·  Support de GPS inclus (ensemble de fixation pour véhicule requis).
·  Carte des États-Unis préchargée incluse.
·  Conforme aux normes CE.
Modèles : G2, G2L, G2S
715002830
759,99 $

NOUVEAU

CARTE CANADIENNE POUR GPS  
GARMIN MONTANA 680T
·  Fonds cartographique canadien supplémentaire et facile  
à programmer pour le système GPS Garmin Montana 680T.

·  Nécessite le GPS Garmin Montana 680T (715002830).
710005065
149,99 $

NOUVEAU

SUPPORT À GPS RAM† POUR GUIDON 
·  Support pratique pour installer le GPS Garmin Montana  
(non inclus) sur le guidon de votre véhicule.

Modèles : G2, G2L, G2S
715001985 · Noir
69,99 $

VERSION EUROPÉENNE
· Conforme aux normes CE.
· Cartes européennes préchargées incluses. 
715003456

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.

Modèles : G2, G2L
715001741
309,99 $

LUMIÈRE DE JOUR
·  Se fixe au centre avant de la console.
·  Rehausse l’apparence de votre véhicule.
Modèles : G2S
715000691
74,99 $

PROJECTEUR DEL PORTATIF PAR RAM
·  Projecteur DEL de 540 lumens (9 W) ultra-robuste doté 
d’une rotule double de 2,5 cm (1 po) de diamètre  
et d’un mécanisme de support de caoutchouc.

Modèles : RU
710005423 · Noir
139,99 $

NOUVEAU

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE  
DE PARE-BRISE
·  Deux projecteurs DEL premium pour le carénage  
de luxe afin d’augmenter la luminosité et permettre  
un éclairage dirigé.

·  Éclairage à longue portée, jusqu’à 107 mètres (350 pi), 
consommation inférieure à 1 ampère par ampoule.

·  1800 lumens.
·  Ensemble de 2 lumières de 10 W DEL Cree. 
Convient au carénage de luxe
715001214
369,99 $
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PROVANTAGE
PAR WARN†

·  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 G2S.
·  Faisceau de câbles pour treuil (715002453) requis pour G2L.
·  Conforme aux normes CE.

 OUTLANDER 

CAN-AM TERRA 
DE SUPERWINCH†

·  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.

·  Solénoïde scellé assurant une protection contre les éléments.

·  Frein de retenue de charge entièrement mécanique  
et frein dynamique électronique.

·  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 PROVANTAGE 2500-S PAR WARN
·  Guide-câble à haussière à double revêtement fini poudre.
·  Force de traction de 1 134 kg (2 500 lbs).
·  Corde synthétique de 15,2 m (50 pi) de longueur et d’un 
diamètre de 4,8 mm (3/16 po).

Modèles : G2, G2L, G2S
715003472
699,99 $

TREUIL PROVANTAGE 3500-S PAR WARN
·  Guide-câble à haussière à double revêtement fini poudre.
·  Force de traction de 1 588 kg (3 500 lbs).
·  Corde synthétique de 15,2 m (50 pi) de longueur et d’un diamètre 
de 4,8 mm (3/16 po).

Modèles : G2, G2L, G2S
715003473
819,99 $

TREUIL PROVANTAGE 3000 PAR WARN
·  Rouleau pour guide-câble.
·  Force de traction de 1 361 kg (3 000 lbs).
·  Câble d’acier de 15,2 m (50 pi) de longueur et d’un diamètre 
de 4,8 mm (3/16 po).

Modèles : G2, G2L, G2S
715003474
659,99 $

TREUIL CAN-AM TERRA 35 DE SUPERWINCH
·  Force de traction de 1 587 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.
Modèles : G2, G2L
715003476
434,99 $

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.
Modèles : G2, G2L
715003475
384,99 $

TREUILS

ESSENTIEL

ESSENTIEL
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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
119,99 $

FAISCEAU DE CÂBLES  
POUR TREUIL
(Non illustré)
·  Câblage « prêt à brancher » 
pour installer un treuil Warn.

·  Non requis pour les treuils 
Can-Am Terra.

Modèles : G2L
715002453
49,99 $

ENSEMBLE 
D’INSTALLATION
(Non illustré)
·  Permet l’installation du treuil Warn 
(715002500, 715002561, 
715002499) sur les modèles 2016 
et suivants.

·  Permet l'installation du treuil 
Can-Am Terra 25 (715002167)  
et treuil Can-Am Terra 35 
(715002057) sur les modèles G2L 
2017 et suivants.

715003477
39,99 $

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 accessoires 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 longeur, 1,588 kg (3 500 lb) 
de force
715000539
134,99 $

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.

Convient à tous les treuils Warn
715000047
69,99 $

TÉLÉCOMMANDE AVEC FIL
·  Permet à l’utilisateur d’ajouter une télécommande 
manuelle au treuil.

·  Fonctionne conjointement avec l’interrupteur à bascule.
Modèles: 2016 et antérieurs
710002270
Modèles: G2, G2S, G2L
710001002
·  Prise pour télécommande (715003651) requise.
74,99 $

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.

Convient à tous les treuils Warn
715002542
229,99 $

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
19,99 $

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
69,99 $

PLAQUE DE FIXATION POUR TREUIL
·  Rend le Renegade plus polyvalent.
·  S’installe avec les treuils Warn.
Modèles : G2S
715000927
134,99 $

PRISE POUR 
TÉLÉCOMMANDE 
WARN
(Non illustré)
715003651
29,99 $

TREUILS40
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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 590 kg (1 300 lbs).
·  Permet de manoeuvrer facilement votre remorque dans des endroits 
plus serrés.

·  Barre d’attelage vendue séparément.
Modèles : G2
715000921
104,99 $

ATTELAGE ARRIÈRE
·  Finition par électrodéposition.
·  N’affecte pas la garde au sol.
·  Boule d’attelage non comprise.
·  Offre une capacité de remorquage 
de 590 kg (1 300 lbs).

Modèles : G2L, G2S
715001329
104,99 $

ATTELAGE ARRIÈRE
·  Finition par électrodéposition.
·  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.

·  Offre une capacité de remorquage  
de 590 kg (1 300 lbs).

Modèles : G2, G2L, G2S
715001925
64,99 $

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.
· Offre une capacité de remorquage de 590 kg (1300 lbs).
Modèles : G2, G2L, G2S
715000972
89,99 $

BOUCHON POUR BARRE 
D’ATTELAGE
·  Bouchon de caoutchouc pour barre 
d’attelage de 5 cm (2 po).

705204503
14,99 $

VERSION EUROPÉENNE
715001473 · Pour barre d’attelage européenne de 5 cm (2 po)

ATTELAGES 41
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ENSEMBLE DE RELOCALISATION DU RADIATEUR POUR OUTLANDER
·  Permet de surélever le radiateur.
·  Prévient la perte de performance de refroidissement en terrain très boueux.
·  Utilise le radiateur existant.
·  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.
Modèles : G2, G2L
715001930 · Noir
464,99 $

ENSEMBLE DE PRISE D’AIR SURÉLEVÉE POUR OUTLANDER
·  Ensemble complet.
·  Rallonge de prise d’air et admission d’air rallongée pour la transmission CVT.
·  Sortie d’échappement qui s’intègre à la jauge supérieure de la console.
·  Idéal en terrain boueux.
·  S’installe sur un véhicule qui n’a pas de protecteurs de guidon XT.
·  Pour une meilleure installation sur Outlander 6x6, un support de jauge est requis.

Modèles : G2, G2L
715002392
434,99 $

Modèles : G2 (modèles X mr seulement),  
G2L (modèles X mr seulement)
·  Comprend la sonde surélevée seulement.
·  Permet une entrée d’air plus élevée.
·  Pour un meilleur résultat, un support de jauge est requis.
715002518
109,99 $

Modèles : G2  
(modèles 2012 à 2014 
seulement)
715001730
434,99 $

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.
Modèles : G2, G2L (modèles MAX seulement)
715001752 · Aluminium
124,99 $

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.
Modèles : G2, G2L
715001131
54,99 $

COURROIE POUR LA BOUE
·  Poignée de préhension pratique et solide.
·  Permet aux conducteurs de redistribuer leur poids pour une meilleure 
traction dans des conditions exigeantes.

·  Non compatible avec l’ensemble de protecteurs de guidon XT (703100352).
Modèles : G2, G2L, G2S
715003053
44,99 $
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RALLONGE D’EXTENSIONS D’AILES
·  Rallonges spécifiquement conçue pour les extensions d’ailes afin 
d’empêcher les débris de vous atteindre lorsque vous conduisez  
ou d’endommager votre véhicule.

·  Elles comprennent aussi des garde-boue qui protègent contre  
la boue et la neige, particulièrement lors de la conduite avec  
les chenilles.

·  Faites de polyéthylène haute densité HMWPE thermoformé 
procurant une résistance supérieure à l’abrasion.

·  Comprend les extensions avant et arrière.
Modèles : G2
·  Doivent être utilisées avec  
les extensions d’ailes  
pour G2 (715001764).

715003458
239,99 $

Modèles : G2L
·  Doivent être utilisées avec  
les extensions d’ailes  
pour G2L (715001909).

715003615
239,99 $

NOUVEAU

EXTENSIONS D’AILES
·  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.

Modèles : G2S (sauf modèles X mr)
715001681
199,99 $

EXTENSIONS D’AILES POUR OUTLANDER 
·  Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre la terre  
et les débris; indispensable pour ceux qui aiment conduire dans la boue.

·  Faites de pièces de plastique moulées par injection qui épousent 
parfaitement les ailes de votre véhicule.

·  Accessoire stylé pour une apparence robuste.
·  Comprend des rallonges avant et arrière ainsi que le nécessaire 
d’installation.

Modèles : G2 (sauf modèles  
X mr 850, 1000R)
715001764
159,99 $
Modèles : G2L
715001909
154,99 $

Modèles : G2 (modèles  
X mr seulement)
715004250
159,99 $

ADAPTATEUR
·  (Non illustré)
·  Nécessaire pour installer l’ensemble  
de prise d’air surélevée pour G2S 
(715001928) sur les modèles 2012 à 2014.

Modèles : G2S (modèles 2012  
à 2014 seulement)
715003122
54,99 $

ENSEMBLE DE PRISE D’AIR 
SURÉLEVÉE POUR RENEGADE
·  Ensemble complet.
·  Rallonge de prise d’air et admission d’air 
rallongée pour la transmission CVT.

·  Sortie d’échappement qui s’intègre à la jauge 
supérieure de la console.

·  Idéal en terrain boueux.
Modèles : G2S
715001928
539,99 $

ENSEMBLE DE RELOCALISATION DU RADIATEUR POUR RENEGADE
·  Permet de surélever le radiateur.
·  Prévient la perte de performance de 
refroidissement en terrain très boueux.

·  Utilise le radiateur existant.
·  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.
·  Le pare-chocs avant extrême (715002469)  
est requis pour l’installation (sauf X mr).

Modèles : G2S
715001929
464,99 $

PERFORMANCE 43



 OUTLANDER  RENEGADE 

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

ÉCHAPPEMENT 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.

·  La recalibration du système d’injection d’essence n’est pas requise.
·  Non conforme aux normes EPA (pour fins de compétition seulement).
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : G2S (sauf modèles X mr)
715001739
629,99 $

ÉCHAPPEMENT 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.

·  La recalibration du système d’injection d’essence n’est pas requise.
·  Non conforme aux normes EPA (pour fins de compétition seulement).
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : G2 (sauf modèles 6x6)
715001738
509,99 $
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PROTECTEUR DE RADIATEUR
·  Grillage en acier robuste couvrant l’avant 
du radiateur et offrant une protection 
contre les cailloux et les branches.

Modèles : G2, G2S (sauf G2S avec  
moteur 500) 
715001744
74,99 $

AMORTISSEURS FOX
·  Conçu pour les conducteurs  
plus dynamiques.

·  Offre une absorption des chocs  
et un contrôle de roulis supérieur.

·  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.
Modèles : G2 (sauf moteur 400,  
X mr, XT-P, Limited et 6x6), G2  
X mr moteur 650, G2S (modèles  
de base avec moteurs 500 et  
570 seulement)
715001471
704,99 $

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.
·  De série sur les modèles Outlander Pro  
et Mossay Oak.

Modèles : G2 
Avant  
G2 (modèles de base, DPS, XT, X mr avec moteur 
650 seulement et Limited), G2S (modèles de  
base avec moteur 500 et 570 seulement)
715003199
124,99 $
Arrière  
G2 (modèles de base, DPS, XT, X mr avec moteur 
650 seulement), G2S (modèles de base avec 
moteur 500 et 570 seulement)
715003200 
124,99 $

AMORTISSEURS FOX 
PERFORMANCE 1.5 
PODIUM X RC2 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 modèles X xc.
Modèles : G2 (sauf avec  
moteur 400, X mr, Limited  
et 6x6), G2 X mr moteur 650  
et G2S (modèles de base  
et X mr moteur 570 seulement)
715003201
2 299,99 $

PROTECTEURS D’AMORTISSEURS AVANT
·  Orifices pour aération.
·  Procure une protection supplémentaire sur les terrains 
accidentés et dans les intempéries.

·  Vendus en paire.
Modèles : G2, G2L, G2S
715500301
44,99 $

SIÈGE DE PASSAGER POUR OUTLANDER MAX
·  Parfait pour remplacer un siège de passager usé ou endommagé.
Modèles : G2 2015 et suivants, G2L (modèles MAX seulement)
715002373
704,99 $
Modèles : G2 2013-2014 (modèles MAX seulement sauf avec moteur 400)
715002032
704,99 $

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.

Modèles : G2, G2S
715001333
84,99 $
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SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360
·  Système de chenilles haute technologie pour  
votre véhicule Can-Am qui procure une traction 
optimale dans la neige et sur tout autre type  
de terrain.

·  Les chenilles avant sont conçues pour réduire  
les vibrations, faciliter le braquage et augmenter  
la performance dans les conditions les plus rudes. 

·  Les chenilles avant inclinées minimisent la résistance 
et la façon dont les chenilles chevauchent les roues 
assure un roulement agréable. 

·  Le motif de chenille arrière et la hauteur des  
chenilles sont équilibrés pour une meilleure traction.

·  Surface de contact réglable unique qui vous  
permet d’affronter les conditions les plus difficiles 
toute l’année. 

·  Ce nouveau système comporte deux configurations : 
l’utilisateur peut choisir un meilleur angle d’attaque 
en terrain accidenté ou une plus grande flottaison 
dans la neige.

·  Grâce aux roues à double roulement à surmoulage 
en caoutchouc et à l’espacement décalé entre  
les roues, la friction et les vibrations sont réduites 
au minimum tout en assurant la fiabilité.

·  Installation facile et conversion rapide des pneus 
aux chenilles une fois l’ensemble de fixation Apache 
360 installé (vendu séparément).

·  Le module DPS, inclus dans l’ensemble de fixation 
Apache 360, optimise la performance Dynamic 
Power Steering (DPS), maximise la souplesse de la 
direction à basse vitesse tout en assurant  
une direction plus ferme à vitesse de croisière. 

·  Il fournit aussi le facteur de correction de vitesse 
pour l’indicateur de vitesse.

·  Répond aux normes CE. CONCEPTION DE CHENILLE HAUTE 
TECHNOLOGIE QUI PROCURE UNE 

TRACTION OPTIMALE SUR TOUS LES 
TERRAINS ET QUI DEMANDE LE PLUS 
FAIBLE EFFORT SUR LA DIRECTION.

Surface de contact réglable unique pour affronter  
les conditions les plus difficiles toute l’année.

Installation facile et conversion rapide  
des pneus aux chenilles.

Les roues à double roulement à surmoulage  
en caoutchouc et l’espacement décalé entre  

les roues réduisent la friction et les vibrations  
tout en assurant la fiabilité.

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 306 LT est installé.

Modèles : G2L, G2, G2S
715000291
34,99 $

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).

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S
715002388
374,99 $

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360
·  Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) requis, vendu séparément.
Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S
715001981
4 234,99 $

ADAPTATEUR APACHE 360 LT
(Non illustré).
·  Requis pour installer un système de chenilles 
Apache 360 LT (715003064).

·  Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) 
aussi requis.

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S
715003063
179,99 $

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT
·  Le système de chenilles Apache 360 LT offre les mêmes caractéristiques et la même technologie  
que le système de chenilles Apache 360, mais avec en plus les éléments spécifiques suivants : 

·  Les composants robustes assurent la fiabilité et la conception offre des propriétés supérieures 
d’accélération, de braquage, de freinage et de performance dans les montées.

·  Plus grande surface de contact de 97 cm² (15 po²) à l’avant et de 265 cm² (41 po²) à l’arrière par 
rapport au système de chenilles Apache 360.

·  Garde au sol plus élevée de 1,9 cm (3/4 po) à l’avant et 3,2 cm (1,25 pi) à l’arrière par rapport  
au système de chenilles Apache 360.

·  Meilleur angle d’attaque arrière.
·  Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) et adaptateur Apache 360 LT pour VTT (715003063) 
requis (vendus séparément).

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2S
715003064
5 169,99 $
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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

CET ENSEMBLE COMPREND :

Lame de déblaiement droite  
Alpine Super-Duty de 152 cm (60 po)  

715000648 · Jaune

Châssis poussoir avec  
système d’attache rapide Alpine Super-Duty  

715001182

Nécessaire d’installation de pelle  
715001411

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

 OUTLANDER 

 OUTLANDER  RENEGADE 

ENSEMBLES DE PELLES

ENSEMBLE DE LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE ALPINE SUPER-DUTY DE 152 CM (60 PO)
Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L
715003148
869,97 $

ENSEMBLE DE PELLE ALPINE FLEX DE 152 CM (60”)
Modèles : G2, G2L
715003149
1 169,97 $

ENSEMBLE DE LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE ALPINE SUPER-DUTY DE 137 CM (54 PO)
Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S
715003147
694,97 $
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PELLES

152 cm (60 po)

 OUTLANDER  RENEGADE 

01   SÉLECTIONNEZ 
VOTRE MODÈLE 02   COMBINEZ  

VOTRE CHÂSSIS  
POUSSOIR

03   COMBINEZ  
LE NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION

04   SÉLECTIONNEZ  
LA LARGEUR  
DE LA PELLE

G2, G2L 715001847

715001411

Pelle Alpine Flex de 152 cm (60 po)
715001181

OU
Pelle Alpine Flex de 137 cm (54 po)

715001677

AJOUTEZ LA RALLONGE DE  
CHÂSSIS POUSSOIR ALPINE FLEX 
(715001389) SI VOUS UTILISEZ  

LA PELLE DE PLASTIQUE  
ALPINE FLEX AVEC LE SYSTÈME  

DE CHENILLES APACHE 360.G2S 715001848

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE PELLE ALPINE FLEX SUR MESURE 

PELLES 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.
Modèles: G2, G2L, G2S 
137 cm (54 po) 
715001677
404,99 $

152 cm (60 po)
715001181
444,99 $

PELLES ALPINE FLEX50



CHÂSSIS POUSSOIR

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE

ACCESSOIRES DE PELLE ALPINE FLEX

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).

715001389
124,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME 
D’ATTACHE RAPIDE ALPINE FLEX
·  Se référer au tableau de la page 54 pour  
connaître les compatibilités.

715001848
599,99 $
715001847
·  Inclut un capteur d’arrêt automatique  
et un guide-câble pour pelle.

599,99 $

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, 715001848).

·  Peut être installée avec ou sans les plaques de protection Can-Am.

·  Se référer au tableau de la page 54 pour connaître les compatibilités.
·  Plaque de fixation conçue avec précision pour demeurer en place toute l’année  
sans compromettre la garde au sol.

715001411
124,99 $

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 137 cm (54 po)
715001704
109,99 $

Pour la pelle  
Alpine Flex 152 cm (60 po)
715001476
109,99 $

·  Pièce de remplacement de la lame d’origine.
Pour la pelle  
Alpine Flex 137 cm (54 po)
705203199
109,99 $

Pour la pelle  
Alpine Flex 152 cm (60 po)
705202835
109,99 $

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 pelles Alpine Flex
715001388
44,99 $

RALLONGES DE PELLE ALPINE FLEX DE 20 CM (8 PO)
·  Accessoires pratiques pour rallonger la pelle Alpine Flex.
Pour pelles Alpine Flex
715001385
164,99 $

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 Alpine Flex de 20 cm  
(8 po) (715001385) requises

Pour pelles Alpine Flex
715001386
114,99 $

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 137 cm (54 po)
715001703
164,99 $
Pour la pelle Alpine Flex 152 cm (60 po)
715001475
164,99 $

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 152 cm (60 po)
715001387
74,99 $
Pour la pelle Alpine Flex 137 cm (54 po)
715001767
74,99 $
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152 cm (60 po)

137 cm (54 po)

PELLES

 OUTLANDER  RENEGADE 

LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE ALPINE SUPER-DUTY
·  Lame robuste faite d’acier de calibre 12 à lame d’usure remplaçable.
·  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.
Modèles: G2, G2L, G2S
152 cm (60 po)  
Déblaie un chemin de 136 cm (53 1/2 po).
715000209 · Noir 
715000648 · Jaune
279,99 $

137 cm (54 po)
Déblaie un chemin de 123 cm (48 po).
715000208 · Noir 
715000647 · Jaune
269,99 $

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.
Modleès: G2, G2L, G2S
152 cm (60 po)
715000649 · Jaune 
715000207 · Noir
369,99 $

168 cm (66 po)
715000650 · Jaune
414,99 $
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01   SÉLECTIONNEZ 
VOTRE MODÈLE 02   COMBINEZ  

VOTRE CHÂSSIS  
POUSSOIR

03   COMBINEZ  
LE NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION

04   SÉLECTIONNEZ  
LA LARGEUR  
DE LA PELLE

G2, G2L
715001064 + 715002858

OU

715001182 + 715001411

Lame de route Alpine Super-Duty  
168 cm (66 po)

715000650 · Jaune
OU

Lame de route Alpine Super-Duty  
152 cm (60 po)

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

AJOUTEZ LA RALLONGE  
DE CHÂSSIS POUSSOIR  

ALPINE SUPER-DUTY  
(703500603) SI VOUS UTILISEZ 

LA PELLE EN ACIER ALPINE 
SUPER-DUTY AVEC LE SYSTÈME  

DE CHENILLES APACHE 360.

G2S
715001064 + 715002858

OU

715001474 + 715001411

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE PELLE EN ACIER ALPINE SUPER-DUTY SUR MESURE

CHÂSSIS POUSSOIR NÉCESSAIRE D’INSTALLATION 
DE PELLE

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 au tableau ci-dessus pour connaître  
les compatibilités.

715001064 
299,99 $

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 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 au tableau ci-dessus pour connaître  
les compatibilités.

715001182 · Inclut le rouleau pour guide-câble de pelle 
715001474
464,99 $

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation du Châssis Poussoir Alpine 
Super-Duty (715001064).

·  Des boulons à blocage rapide permettent d’accrocher  
et de décrocher la lame de déblaiement et son châssis  
en quelques minutes.

·  Installation simplifiée sans devoir percer le châssis.
·  Peut être installé avec ou sans le système d’attache  
rapide Alpine Super Duty (715000731).

·  Se référer au tableau ci-dessus pour connaître  
les compatibilités.

715002858
124,99 $

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, 715001848).

·  Peut être installée avec ou sans les plaques  
de protection Can-Am.

·  Plaque de fixation conçue avec précision pour demeurer  
en place toute l’année sans compromettre la garde au sol.

·  Se référer au tableau ci-dessus pour connaître  
les compatibilités.

715001411
124,99 $
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ACCESSOIRES ALPINE SUPER DUTY

AUTRES ACCESSOIRES DE PELLE

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
179,99 $

SYSTÈME D’ATTACHE RAPIDE 
ALPINE SUPER- DUTY
·  Offert en 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
209,99 $

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 la pelle Alpine Super-Duty
Gauche
715000217 
104,99 $

Droit
715000218 
104,99 $

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 la pelle Alpine Super-Duty
715000279
64,99 $

MÉCANISME D’INCLINAISON DE LAME ALPINE SUPER DUTY
·  Facilite le travail de l’utilisateur.
·  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.
715000260
279,99 $

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
49,99 $

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.
Modèles : G2
705005715
74,99 $

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 
94,99 $

25 po x 10 po x 12 po
715000225 
89,99 $

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.
Modèles : G2L
715000063 
84,99 $
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BÂCHE DE  
REMISAGE

·  Conçue strictement pour le remisage.
·  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

·  Système d’attache en X.
·  Polyester 300 deniers, teint en solution  
avec traitement déperlant.

·  Convient aux modèles avec ou sans rétroviseurs 
et pare-brise.

·  Renfort aux endroits critiques.
·  Ajustement serré à l’épreuve des intempéries.

BOUCHON DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE VÉROUILLABLE
·  Protège votre carburant.
·  Conforme aux critères de l’EPA.
Modèles : G2, G2L, G2S
860200387 · Noir
44,99 $

PORTE-GOBELET
·  Se fixe facilement au guidon 
ou au porte-bagages.

715000121
89,99 $

SUPPORT POUR PLAQUE 
D’IMMATRICULATION
·  Offre un endroit précis où installer la plaque 
d’immatriculation.

·  S’installe à l’arrière du véhicule.
Modèles : G2L
715002498
25,99 $

Modèles : G2S
715001401
26,99 $

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
29,99 $

SUPPORT À FANION
715000127
24,99 $

AUTOCOLLANT
·  Ensemble de 2
·  5 cm x 15 cm (2 po x 6 po)
704901480
12,99 $

AUTOCOLLANT
·  15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po)
704901483
16,99 $

AUTOCOLLANT
·  9 par feuille.
·  60 cm x 20 cm ( 24 po x 8 po).
704901481
15,99 $

AUTOCOLLANT
·  15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po)
704901484
16,99 $

·  Fait de polyester 100 deniers avec traitement déperlant.
·  Convient aux modèles avec ou sans coffre arrière.
Modèles : G2 (sauf modèles MAX)
715001720
174,99 $

Modèles : G2 (modèles MAX seulement)
715001668
184,99 $

·  Convient aux modèles avec ou sans coffre arrière.
·  Offre un accès au réservoir d’essence.
Modèles : G2 (sauf modèles MAX)
715001737
224,99 $

Modèles : G2 (modèles MAX seulement)
715001736
249,99 $

·  Convient aux modèles avec rallonges de porte-bagages.
·  Offre un accès au réservoir d’essence.
Modèles : G2L (sauf modèles MAX)
715002026
224,99 $

Modèles : G2L (modèles MAX seulement)
·  Convient aux modèles avec siège passager.
715002025
249,99 $

·  Fait de polyester 100 deniers avec traitement déperlant.
Modèles : G2L (sauf modèles MAX)
715001916
164,99 $

Modèles : G2L (modèles MAX seulement)
715001917
174,99 $

·  Fait de polyester 100 deniers avec traitement déperlant.
Modèles : G2S
715000678
134,99 $

·  Convient aux modèles avec ou sans rétroviseurs et attaches de pare-brise (le pare-brise doit être enlevé).
Modèles : G2S (sauf modèles X mr)
715000683
184,99 $

·  Polyester 300 deniers hydrofuge et teint dans la masse pour protéger votre véhicule en toute saison 
et en tout temps.

Modèles : G2L (sauf modèles MAX)
715001597 · Camo Mossy Oak Break-Up Country
254,99 $

Modèles : G2L (modèles MAX seulement)
715001735 · Camo Mossy Oak Break-Up Country
269,99 $
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ACCESSOIRES OUTLANDER 6X6

 OUTLANDER 6X6 

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT
·  Conçu spécifiquement pour le Outlander 6x6.
·  Surmonte les obstacles jusqu’à 30,5 cm (12 po).
·  Propriétés supérieures d’accélération, de braquage,  
de freinage et de performance dans les montées.

·  Passe facilement d’un meilleur angle d’attaque  
à une meilleure flottaison.

·  Construction fiable et robuste.
·  Technologie conçue pour Can-Am.
·  Offre la garde au sol la plus élevée sur le marché.
·  Ensemble de fixation inclus.
·  Pour utilisation hivernale seulement.
·  Conforme aux normes CE.
Modèles : G2 (modèles 6x6 2016 et suivants seulement)
715002386
7 239,99 $
Modèles : G2 (modèles 6x6 2014-2015 seulement)
619590299
7 299,98 $
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 OUTLANDER 6X6 

RALLONGE/SÉPARATEUR DE HAYON
·  La rallonge vous procure 25 cm (10 po) d’espace de rangement supplémentaire  
pour des charges plus importantes.

·  Grâce aux attaches rapides LinQ, elle peut également faire office de division solide  
dans la boîte de chargement.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002488
539,99 $

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.
Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002490
1 024,99 $

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 plate-forme pour les chargements plus longs  
et surdimensionnés.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002534
74,99 $

BARRES À BÛCHE
·  Les barres à bûches vous permettent de transformer la boîte de chargement 
en un espace parfait pour transporter des bûches de 120 cm (4 pieds).

·  La sécurité du conducteur est assurée par l’écran protecteur à l’avant.
Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002486
1 074,99 $
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 OUTLANDER 6X6 

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.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002489
494,99 $

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.
Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002484
1 259,99 $

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.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002487
519,99 $

58



 OUTLANDER 6X6 

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.
Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002491
374,99 $

PLAQUE DE PROTECTION INTÉGRALE
·  Plaque de protection intégrale en plastique (10 MM HDPE) conçue pour protéger 
le châssis et le carter du moteur en terrain accidenté.

·  La plaque de plastique permet à votre VTT de glisser facilement par-dessus  
les souches et les bûches.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002485
674,99 $

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.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)
715002492
309,99 $
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Faits d’un revêtement de vinyle renforcé de 0,01 cm (0,004 po) avec une protection laminée de 0,02 cm (0,008 po) qui résiste aux rayons U.V.,  
les ensembles de graphiques SCS offrent une qualité supérieure. Ils proposent des couleurs vibrantes, une installation facile et un ensemble  
de graphiques qui résistera aux rigueurs de la conduite hors route. 
>  SCS peut même créer des combinaisons de couleurs sur mesure; ajouter des noms, des chiffres et des logos selon vos propres spécifications.
> Disponible pour les modèles Maverick, Maverick X3 et Defender de deux ou de quatre sièges.

ENSEMBLES DE GRAPHIQUES EXCLUSIFS AFFICHEZ VOTRE PERSONNALITÉ ET  
OSEZ L’AUDACE DES GRAPHIQUES SCS.

Les créateurs de SCS collaborent de façon continue avec les concepteurs de BRP pour créer des ensembles graphiques 
impeccables qui rehaussent l’apparence de votre véhicule en lui offrant une allure renouvelée. Vous êtes unique. Tout 
comme votre randonnée devrait l’être.

XTRA UNDERTAKER

MAVERICK X3

MAVERICK DEFENDER

Disponible chez votre concessionnaire 
Can-Am participant et au 
scscanamgraphics.com

ONYX

STYLES BLUBLOCK
TREAD

BUZZARD PHARSYDE SQUADRON

De nouvelles portes ? Nous pouvons ajouter 
des graphiques qui s’agencent à la perfection  
à nos ensembles de graphiques pour Maverick !

BRP MISE  
SUR LE MEILLEUR.1

POUR VÊTEMENTS,  
PIÈCES ET ACCESSOIRES
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OBTENEZ TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAN-AM HORS ROUTE
1S’applique seulement aux produits faits par BRP ou aux produits de marché secondaire faits par les partenaires agréés de BRP. 2Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP. D’autres exclusions 
peuvent s’appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Can-Am hors route. 3Comprend seulement les produits de marché secondaire approuvés par BRP et les produits faits par les partenaires agréés 
actuels de BRP. †Une utilisation autre que l’utilisation normale des produits, entraîne l’annulation de la garantie. **Sauf disposition contraire ou requis par la loi. Cette garantie limitée ne s’applique pas aux accessoires installés de série. Cette garantie 
limitée ne s’applique pas aux pièces et accessoires Evinrude. Cette garantie limitée est en vigueur le 1er mars 2016.

PIÈCES D’ORIGINE ET ACCESSOIRES BRP
installés par vous ou votre concessionnaire autorisé

GARANTIE LIMITÉE 1 AN**

PRODUITS DE MARCHÉ SECONDAIRE  
VENDUS PAR BRP.3

GARANTIE LIMITÉE 1 AN**

VÊTEMENTS
GARANTIE LIMITÉE 1 AN**

CASQUES
GARANTIE LIMITÉE 4 ANS**

BRP MISE  
SUR LE MEILLEUR.1

POUR VÊTEMENTS,  
PIÈCES ET ACCESSOIRES

GARANTIE
LIMITÉE BRP

2
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68   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 

91 CABINES FERMÉES RIGIDES

93 CABINES FERMÉES SOUPLES

96 TOITS

101  PARE-BRISE ET RÉTROVISEURS

105  PORTES

108  PROTECTION ANTI-VENT ARRIÈRE

111 PLAQUES DE PROTECTION

115  PARE-CHOCS ET PROTECTION

130  CARGO ET PORTE-BAGAGES

144 ÉCLAIRAGE

150 PRODUITS ÉLECTRIQUES

155  TREUILS ET ATTELAGES

164  SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT

166  PELLES

168  BÂCHES ET AJOUTS

DEFENDER
68   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 

71 TOITS

73 PARE-BRISE ET RÉTROVISEURS

75  PORTES ET PROTECTIONS  
ANTI-VENT ARRIÈRE

76 PLAQUES DE PROTECTION

77 PARE-CHOCS ET PROTECTION

82 SIÈGES

83 CARGO ET PORTE-BAGAGES

84 ÉCLAIRAGE

87 PRODUITS ÉLECTRIQUES

88 TREUILS ET ATTELAGES

88  PERFORMANCE

89  BÂCHE

ACCESSOIRES CAN-AM POUR VÉHICULES CÔTE À CÔTE 
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68   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 

94 CABINES FERMÉES SOUPLES

98 TOITS

103  PARE-BRISE 

104 RÉTROVISEURS

106  PORTES

110  PROTECTION ANTI-VENT ARRIÈRE

112 PLAQUES DE PROTECTION

122  PARE-CHOCS ET PROTECTION

137  CARGO ET PORTE-BAGAGES

144 ÉCLAIRAGE

151 PRODUITS ÉLECTRIQUES

155  TREUILS ET ATTELAGES

158 SIÈGES

159 PERFORMANCE

164  SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT

166  PELLES

168  BÂCHES ET AJOUTS

68   GUIDE DE COMPATIBILITÉ 
92 CABINES FERMÉES RIGIDES
95 CABINES FERMÉES SOUPLES
98 TOITS
103  PARE-BRISE 
105 RÉTROVISEURS
106  PORTES
110  PROTECTION ANTI-VENT ARRIÈRE
114 PLAQUES DE PROTECTION
125  PARE-CHOCS ET PROTECTION
137  CARGO ET PORTE-BAGAGES
144 ÉCLAIRAGE
151 PRODUITS ÉLECTRIQUES
155  TREUILS ET ATTELAGES
158 SIÈGES
159 PERFORMANCE
165  SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT
166  PELLES
168  BÂCHES ET AJOUTS

MAVERICK COMMANDER

ACCESSOIRES CAN-AM POUR VÉHICULES CÔTE À CÔTE 
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VOUS AIMEZ LE TRAVAIL BIEN FAIT. C’EST DANS VOTRE NATURE.

AVENTURE

UTILITAIRE

L’AVENTURE. UNE AFFAIRE DE FAMILLE.

À VOUS DE CHOISIR !

VOUS ARRIVEZ À DESTINATION. TOUJOURS EN PREMIÈRE POSITION.
DUNES
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3

7

8

9

46 5

2

10

11

3

2

4

1

3

13

12

4
6 7 9

2

10

1

11

8

5

1

Écran anti-vent arrière p. 110

Demi-pare-brise p. 103

Toit sport p. 99

Pare-chocs avant XT p. 128

1

2

3

4

Rallonge de boîte de chargement p. 131

Protecteur de cage p. 130

Rétroviseur latéral p. 104

Plaques de pare-chocs avant extrême p. 117

Pare-chocs avant p. 116

Protecteurs de coin avant p. 116

Demi-pare-brise p. 102

Toit sport p. 96

Support de lumières p. 146

Lumières DHI par Hella p. 146

Projecteurs DEL de 10 cm (2 x 25 watts) p. 147

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ACCESSOIRES UTILITAIRE

DEFENDER

COMMANDER

ACCESSOIRES AVENTURE

LES ACCESSOIRES TOUT DÉSIGNÉS POUR VOS RANDONNÉES.À VOUS DE CHOISIR !

Pare-chocs pour dunes avant p. 81

Pare-chocs pour dunes arrière p. 81

Barre anti-intrusion avant p. 79

Extension de cage arrière p. 80

Panneaux de porte p. 75

Barre d'éclairage DEL 102 cm (40 po) OnX6 Arc par Baja Designs p. 84

Barre pour support de lumières p. 85

Fanion illuminé p. 87

Toit d'aluminium p. 72

Système audio MTX complet p. 87

Lumière DEL Squadron Sport par Baja Designs p. 85

Rétroviseurs latéraux Racing p. 74

Support pour appareil électronique p. 87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 MAVERICK X3

ACCESSOIRES DUNES
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VOTRE PROIE : LE SUCCÈS. VOTRE STRATÉGIE : LA DÉTERMINATION.

LA BOUE EST SANS PITIÉ. ET VOUS NE POUVEZ RÉSISTER. 
BOUE

CHASSE

HIVER
D’AUTRES FUIENT L’HIVER. VOUS EN FAITES VOTRE AFFAIRE.

À VOUS DE CHOISIR !
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3

6

1

7

2

6

5

2

1

35 8

4

9

4

Cabine fermée souple p. 93

Système de chenilles Apache 360 LT p. 164

Ensemble de pelle Alpine Flex de 183 cm (72 po) p. 166

Pare-chocs avant extrême p. 117

Pare-chocs avant p. 116

Protecteurs de coin avant p. 116

Rétroviseur latéral  p. 104

Treuil Can-Am Terra 45 de Superwinch p. 155

Support de lumières p. 146

Projecteurs DEL de 10 cm (2 x 25 watts) p. 147

Barre d’éclairage double DEL 38 cm (15 po) (90 watts) p. 144

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Toit sport p. 96

Demi-pare-brise p. 102

Protecteur de cage p. 130

Pare-chocs avant p. 116

Barre à équipement p. 138

Étui d’arme à feu Impact 6.0 par Kolpin p. 137 
Étrier pour étui d’arme à feu par Kolpin p. 137

1

2

3

4

5

6

Toit sport en aluminium p. 99

Demi-pare-brise p. 103

Pare-chocs à plaque de protection avant p. 124

Pare-chocs arrière p. 125

Barres protectrices latérales p. 127

Protecteur de radiateur p. 163

Barre d’éclairage double DEL 99 cm  
(39 po) (270 watts) p. 144

Extensions d’ailes prolongées p. 160

Ensemble de prise d’air surélevée p. 161

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

7

2

910

4

11

6

5

8

3

ACCESSOIRES CHASSE

DEFENDER

MAVERICK X xc

DEFENDER

ACCESSOIRES HIVER

ACCESSOIRES BOUE

LES ACCESSOIRES TOUT DÉSIGNÉS POUR VOS RANDONNÉES.À VOUS DE CHOISIR !
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RU

RU

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

RS =  Maverick et Maverick MAX pour tous les ensembles offerts (DPS, XC DPS, X xc, X mr, X ds et X rs)
RU =  Commander et Commander MAX pour tous les ensembles offerts (DPS, X, XT, Mossy Oak Hunting Edition, XT-P et Limited)
UR =  Defender pour tous les ensembles offerts (DPS, XT, XT Cab)
SSP = Maverick X3 pour tous les ensembles offerts (X ds, X rs)

 GUIDE DE COMPATIBILITÉ   
DES ACCESSOIRES

EXEMPLE
C’EST TRÈS SIMPLE ! 
Trouvez l’année de votre modèle, sa configuration ainsi 
que celle de son moteur et vous obtiendrez le code de la 
plateforme de votre véhicule. Nous avons conçu ce catalogue 
afin que tout accessoire indique le code de la plateforme avec 
laquelle il est compatible. Ainsi, vous pouvez savoir facilement 
et rapidement quel accessoire convient à votre véhicule.

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.

Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo,  
X mr, X rs Turbo 2016 et plus), RU
715000953
44,99 $
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RS

RS

UR

SSP

MODÈLE MOTEUR PLATEFORME

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

Defender HD8, HD10 UR

2017

Commander 800, 1000 RU

Commander MAX 800, 1000 RU

Defender HD8, HD10 UR

Defender MAX HD8, HD10 UR

Maverick 1000 RS

Maverick MAX 1000 RS

Maverick X3 Turbo R SSP
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LE TOUT NOUVEAU
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TOIT BIMINI AVEC PARE-SOLEIL
·  Toit souple avec pare-soleil rigide.
·  Polyester 600 deniers teint en solution, 
hydrofuge et résistant aux rayons UV.

·  Logo Can-Am.

·  Le toit se roule et s’attache au pare-soleil.
·  Installation facile et sans outil et démontage 
rapide de la fixation ne nécessitant  
qu’un demi tour.

Modèles : SSP
715002901
359,99 $

NOUVEAU

TOIT SPORT
·  Polypropylène injecté résistant aux impacts.
·  Excellente protection contre les éléments.
·  Procure une excellente visibilité  
lors de la descente.

·  Installation facile et sans outil.
·  De série sur le modèle Maverick X3 X rs.
· Compatible avec un pare-brise.

Modèles : SSP
715002902
449,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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TOIT EN ALUMINIUM LONESTAR RACING
·  Aluminium de 2,1 mm (0,083 po) d’épaisseur.
·  Durable et léger.
·  Contribue au style « course » du véhicule grâce aux graphiques 
uniques et attrayants qui lui donnent une allure sportive.

·  Offre une protection contre les éléments tout en ajoutant  
une touche personnalisée.

·  Barres anti-intrusion centrales en X incluses  
pour l’installation.

·  Profil plus bas que les autres toits.
·  Compatible avec les supports de barre d’éclairage  
Lonestar Racing.

·  Non compatible avec les barres pour supports de lumières  
et les pare-brise complets.

·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : SSP

 715003923 · Noir (avec ensemble graphique) 
 715004160 · Rouge Can-Am (avec ensemble graphique)

899,99 $

NOUVEAU

TOIT EN ALUMINIUM
·  Toit en aluminium galbé d’une épaisseur de 2,3 mm.
·  Durable et léger.
·  Allure sportive.
·  Compatible avec un pare-brise.
·  Installation facile et sans outil.
Modèles : SSP
715002900
599,99 $

NOUVEAU

Barres anti-intrusion 
centrales en X incluses  
pour l’installation.

 MAVERICK X3 
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DEMI-PARE-BRISE
·  Demi-pare-brise en polycarbonate durable et résistant aux chocs.
·  Construction de polycarbonate formé pour une rigidité accrue.
·  Formulé pour ne pas jaunir, ni craqueler, ni fissurer.
·  Excellente résistance aux rayons UV et clarté optique.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Offre un rebord à angle inversé pour dévier le flux d’air.
·  Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.
Modèles : SSP
715002909
339,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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PARE-BRISE
·  Pare-brise pleine hauteur en polycarbonate durable et résistant aux chocs.
·  Construction de polycarbonate formé pour une rigidité accrue.
·  Formulé pour ne pas jaunir, ni craqueler, ni fissurer.
·  Excellente résistance aux rayons UV et clarté optique.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.
Modèles : SSP
715002907
479,99 $

NOUVEAU

PARE-BRISE ULTRA-RÉSISTANT
·  Pare-brise pleine hauteur en polycarbonate Quantum† résistant aux chocs avec revêtement 
ultrarésistant.

·  Construction de polycarbonate formé pour une rigidité accrue.
·  Excellente clarté optique et meilleure résistance à l’abrasion.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Attaches à fixation rapide permettant de l’installer et de le retirer facilement, sans outil.
Modèles : SSP
715002908
719,99 $

NOUVEAU

RÉTROVISEURS LATÉRAUX RACING
·  Conception inspirée de la compétition offrant des caractéristiques telles qu'une  
construction robuste de nylon noir 6/6 et un support en aluminium moulé.

·  Ajustement double offrant un champ de vision optimal.
·  Rétroviseurs multi-position fixés sur une rotule ajustable.
·  Mirroirs optiques plats offrant une meilleure perception de la distance.
·  Pivots à ressort permettant aux rétroviseurs de se replier complètement.
·  Non compatibles avec les supports de barre d’éclairage Lonestar Racing.
·  Vendus en paire.
Modèles : SSP
715002898
239,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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ÉCRAN ANTI-VENT ARRIÈRE
·  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.
Modèles : SSP
715002897
99,99 $

NOUVEAU

PANNEAUX DE PORTE
·  Construction robuste de polypropylène moulé par injection conçue pour s’agencer au véhicule.
·  Extension au bas des portes d’origine protégeant l'intérieur du véhicule.
·  Donne du style à votre véhicule.
·  Installation facile et rapide.
·  Vendus en paire.
Modèles : SSP
715002903
419,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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PLAQUES DE 
PROTECTION HMWPE

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 qui résiste à l’abrasion. Plus léger que l’aluminium. 
Résistant aux fissures causées par le froid. Absorbant les chocs provoqués par de 
grands impacts.

 MAVERICK X3 

PLAQUES DE PROTECTION

SSP (sauf modèles X ds) SSP

ENSEMBLE DE PLAQUES  
DE PROTECTION HMWPE

COMPREND :
·  Protecteurs de bras triangulaires et de bras oscillants HMWPE
·  Plaques de protection ventrales HMWPE
·  Plaques de protection avant HMWPE  

715003713
959,99 $

PLAQUES DE PROTECTION  
INDIVIDUELLES EN HMWPE
PLAQUE DE PROTECTION AVANT HMWPE

· Construction de HMWPE thermoformé.

715003933
119,99 $

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES  
ET DE BRAS OSCILLANTS HMWPE

· Construction de HMWPE thermoformé.
·  Comprend les protecteurs de bras triangulaires et de bras oscillants.
·  Logo Can-Am.

715002905
299,99 $

PLAQUE DE PROTECTION VENTRALE HMWPE
·  Épaisseur ultrarobuste de 9,5 mm (3/8 po).
·  Procure une protection au centre et à l'arrière.
·  De série sur le modèle Maverick X3 X rs.
·  Modèle : SSP.

715002904
539,99 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SSP (except X rs models) SSP
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PARE-CHOCS AVANT LONESTAR RACING
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable comprenant une 
plaque d’aluminium de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur offrant une protection supplémentaire à l’avant du 
véhicule dans des conditions extrêmes.

·  Style épuré qui contribue à l’aspect « course » du véhicule.
·  Non compatible avec un treuil.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : SSP

 715003914 · Noir 
 715004161 · Rouge Can-Am

479,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS ARRIÈRE LONESTAR RACING
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Procure une protection supplémentaire à l’arrière du véhicule et au système d’échappement  
dans des conditions de conduite extrêmes.

·  Style épuré qui contribue à l’aspect « course » du véhicule.
·  Compatible avec le porte-roue de secours Lonestar Racing et la barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing.
·  Non compatible avec un attelage.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : SSP

 715003915 · Noir 
 715004162 · Rouge Can-Am

499,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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BARRES PROTECTRICES LATÉRALES LONESTAR RACING
·  Tube d’acier de 3,81 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable  
muni d’une plaque d’aluminium de 3 mm.

·  Protègent les côtés du véhicule des gros obstacles.
·  Style épuré qui contribue à l’aspect « course » du véhicule.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
· Vendues en paire.
Modèles : SSP

 715003921 · Noir 
 715004165 · Rouge Can-Am

419,99 $

NOUVEAU

PORTE-ROUE DE SECOURS LONESTAR RACING
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Pare-chocs arrière Lonestar Racing et barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing requis pour l'installation.
·  Hauteur réglable pour largeurs et tailles de pneus différentes.
·  Non compatible avec le cric pour démontage de roue Pro Armor Quickshot.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
·  Roue de secours non incluse.
Modèles : SSP

 715003922 · Noir 
 715004166 · Rouge Can-Am

299,99 $

NOUVEAU

BARRE ANTI-INTRUSION AVANT LONESTAR RACING
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Contribue au style « course » du véhicule.
·  Compatible avel le toi en aluminium Lonestar Racing.
·  Non compatible avec les pare-brise, le toit bimini et le toit sport.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : SSP

 715003916 · Noir 
 715004163 · Rouge Can-Am

514,99 $

NOUVEAU

BARRE ANTI-INTRUSION ARRIÈRE LONESTAR RACING
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Style épuré qui contribue à l’aspect « course » du véhicule.
·  Requis pour l’installation du porte-roue de secours Lonestar Racing.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : SSP

 715003918 · Noir 
 715004164 · Rouge Can-Am

419,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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BARRE ANTI-INTRUSION AVANT
·  Barre anti-intrusion en acier assortie au style du véhicule.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  La conception du tube réduit les lignes de vision obstruées et les angles morts pour une meilleure visibilité.
·  Non compatible avec les pare-brise et le toit en aluminium Lonestar Racing.
Modèles : SSP

 715002889 · Noir
399,99 $

 715003435 · Rouge Can-Am
459,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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PARE-CHOCS À PLAQUE 
DE PROTECTION ARRIÈRE
·  Tubes durables en acier de 3,8 cm 
(1,5 po) de diamètre avec une plaque 
d’aluminium de 3 mm (1/8 po) 
d’épaisseur.

·  Revêtement anticorrosion intérieur  
et extérieur avec un fini de peinture 
en poudre durable.

·  Protège la coque et le système 
d’échappement du véhicule.

·  Compatible avec un dispositif 
d’attelage arrière.

·  Requis pour l’installation  
de l’extension de cage arrière.

Modèles : SSP
 715002880 · Noir

379,99 $
 715003436 · Rouge Can-Am

479,99 $

NOUVEAU

EXTENSION DE CAGE ARRIÈRE
·  Tube d’acier durable de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini  
de peinture en poudre durable.

·  Permet de maintenir en place une roue de secours (non incluse).
·  Sangle d’arrimage sur mesure pour l’installation ou le retrait  
rapide d’une roue.

·  Pare-chocs arrière à plaque de protection requis pour l’installation.
·  Non compatible avec le support pivotant LinQ et les cargo  
(à l'exception du sac modulaire de luxe LinQ 73 L).

Modèles : SSP
 715002890 · Noir

359,99 $
 715003434 · Rouge Can-Am

419,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS À PLAQUE 
DE PROTECTION AVANT
·  Composé de tubes en aluminium  
de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre  
avec une plaque d’aluminium  
de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur  
pour une durabilité accrue.

·  Revêtement anticorrosion intérieur 
et extérieur avec un fini de peinture 
en poudre durable.

·  Assure une protection efficace  
dans des conditions extrêmes.

·  Comprend une plaque de fixation 
pour treuil et les points d’attache 
pour les lumières.

Modèles : SSP
 715002878 · Noir

419,99 $
 715003433 · Rouge Can-Am

479,99 $

NOUVEAU

 MAVERICK X3 
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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.

·  Conçues pour une installation facile et rapide.
·  L’ensemble comprend les extensions avant et arrière ainsi que la quincaillerie.
Modèles : SSP
715002973
359,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS POUR DUNES AVANT
·  Composé de tubes en aluminium de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec une plaque d’aluminium  
de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur.

·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Procure une protection supplémentaire sans sacrifier les avantages liés à l’agilité  
et à la performance d’un poids plus léger.

·  Offre un angle d’attaque plus prononcé et intègre des points d’attache pour les phares.
·  Non compatible avec un treuil.
Modèles : SSP

 715002961 · Noir
359,99 $

 715003432 · Rouge Can-Am
419,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS POUR DUNES ARRIÈRE
·  Composé d’un tube d’aluminium de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre et d’une plaque d’aluminium  
de 3 mm (1/8 po d'épaisseur).

·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Procure une protection supplémentaire sans sacrifier les avantages liés à l’agilité  
et à la performance d’un poids plus léger.

·  Protège la coque et le système d’échappement du véhicule.
·  Compatible avec un dispositif d’attelage arrière.
·  Non compatible avec l’extension de cage arrière.
Modèles : SSP

 715002962 · Noir
359,99 $

 715003437 · Rouge Can-Am
419,99 $

NOUVEAU

BARRES PROTECTRICES LATÉRALES
·  Tube en acier extra-robuste de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Protège les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
·  Plaque de support donnant rigidité et style.
·  Vendues en paire.
Modèles : SSP

 715002963 · Noir
359,99 $

 715003438 · Rouge Can-Am
419,99 $

NOUVEAU
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SIÈGES BEARD
·  Sièges haute performance pour le conducteur et le passager.
·  Conçus spécifiquement pour les véhicules côte à côte.
·  Offrent une excellente posture lors de conditions de conduite 
intenses grâce à une inclinaison et un angle d’assise parfaits.

·  Disposent d’un niveau élevé de support de confinement offrant  
ainsi un confort et une stabilité supérieurs.

·  Faits d’un cadre rigide de fibre de verre recouvert d’une mousse 
sculptée et enveloppée d’une couverture unique de vinyle de calibre 
marine de première qualité, donc durable dans toutes les conditions 
de conduite et résistante à la moisissure et à la décoloration.

·  Contribuent au style « course » du véhicule.
·  Attaches de siège supplémentaires non requises.
·  Ensemble de harnais 4 points (716003767, 715003766) requis.
·  Vendus en paire.
Modèles : SSP

 715004194 · Jaune circuit 
 715004195 · Rouge Can-Am 
 715004196 · Gris métallique

1 199,99 $

NOUVEAU

ENSEMBLE DE HARNAIS 4 POINTS 
·  Évite le phénomène de glissement sous le harnais. 
·  Système exclusif de décélération contrôlée absorbant l'énergie en cas d'accident. 
·  Pas de sangle inconfortable à l'entrejambe. 
·  Ouverture et fermeture facile en un clic. 
·  Interrupteur de sécurité inclus dans la boucle d'attache du harnais conducteur.
·  Brevet en instance. 
715003767 · Passager 
715003766 · Conducteur

NOUVEAU BIENTÔT DISPONIBLE
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GLACIÈRE RIGIDE LinQ 30 L
·  Construction rotomoulée qui offre une rigidité et une durabilité 
exceptionnelles en plus d’une rétention optimale sur la glace.

·  Mousse isolante de première qualité.
·  Compartiment intégré et complètement amovible  
qui protège les aliments.

·  Résistant aux intempéries et verrouillable.
·  Bouchon de vidange pratique.
·  Convient à tous les véhicules utilisant  
un support LinQ.

Modèles : RS, SSP
715002892
419,99 $

NOUVEAU

SUPPORT PIVOTANT LinQ
·  Support LinQ verrouillable permettant l’ajout d’accessoires LinQ et permettant  
de transporter une roue de secours (roue non incluse).

·  Montage et démontage faciles de la roue grâce à une sangle spécialement conçue.
·  Pivote vers le haut à l’aide de vérin à gaz et se verrouille en position debout.

·  Les coffres arrière de plus de 74 L (20 gallons) ne peuvent être utilisés sur le 
véhicule lorsque le support est installé.

·  Non compatible avec les barres anti-intrusion arrière et l’extension de cage arrière.

Modèles : SSP
 715002881 · Noir

539,99 $
 715003439 · Rouge Can-Am

599,99 $

NOUVEAU

POUR D’AUTRES POUR D’AUTRES ACCESSOIRES DE PORTE-BAGAGES ET DE CHARGEMENT QUI S’INTÈGRENT À VOTRE MAVERICK X3, CONSULTEZ LES PAGES 141 À 143.

 MAVERICK X3 

CARGO ET PORTE-BAGAGES 83



BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL 25 CM (10 PO) ONX6  
BAJA DESIGNS
·  Développées par Baja Designs.
·  6 450 lumens en utilisant 6 ampoules DEL Cree XM-L2.
·  Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour  
les applications de près ou à distance.

·  Options de réglage double intensité (élevé/bas) et mode clignotant.
·  Conçue pour une installation sur les pare-chocs pour dunes et à plaques de protection  
et/ou sur les toits équipés de barre pour support de lumières.

·  Câble de raccordement requis.
Modèles : SSP
710004881
529,99 $

NOUVEAU

BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL 102 CM (40 PO) ONX6 ARC BAJA DESIGNS
·  Développée par Baja Designs.
·  25 800 lumens en utilisant 24 ampoules DEL Cree XM-L2.
·  Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.
·  Options de réglage double intensité (élevé/bas) et mode clignotant.
·  Conçue pour une installation sur les toits équipés de barre pour support de lumières.
·  Câble de raccordement et barre pour support de lumières requis.
Modèles : SSP
710004630
1 999,99 $

NOUVEAU

POUR D’AUTRES ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE QUI S’INTÈGRENT À VOTRE MAVERICK X3, CONSULTEZ LES PAGES 144 À 147.
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LUMIÈRES DEL SQUADRON SPORT  
BAJA DESIGNS
·  Développées par Baja Designs.
·  1 800 lumens en utilisant 4 ampoules DEL Cree XP-G2.
·  Conçues pour une installation sur les pare-chocs à plaque de protection  
et/ou sur les toits équipés de barre pour support de lumières.

·  Large éclairage conçu spécifiquement pour les virages,  
la poussière et/ou le brouillard.

·  Câble de raccordement requis.
·  Vendues en paire.
Modèles : SSP
710004648
289,99 $

NOUVEAU

LUMIÈRES DEL XL SPORT BAJA DESIGNS
·  Développées par Baja Designs.
·  1 800 lumens en utilisant 4 ampoules DEL Cree XP-G2.
·  Configuration permettant un éclairage longue portée.
·  Projecteur haute vitesse offrant un faisceau lumineux long  
et étroit qui illumine plus loin.

·  Conçues pour une installation sur les pare-chocs pour dunes  
et à plaque de protection et/ou sur les toits équipés de barre  
pour support de lumières.

·  Câble de raccordement requis.
·  Vendues en paire.
Modèles : SSP
710005287
489,99 $

NOUVEAU

LUMIÈRES DEL XL80 BAJA DESIGNS
·  Développées par Baja Designs.
·  9 500 lumens en utilisant 4 ampoules DEL Cree XHP50.
·  Options de réglage double intensité (élevé/bas).
·  Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange 
de lumière pour les applications de près ou à distance.

·  Conçues pour une installation sur les pare-chocs pour dunes 
et à plaque de protection et/ou sur les toits équipés de barre 
pour support de lumières.

·  Câble de raccordement requis.
·  Vendues en paire.
Modèles : SSP
710005041
989,99 $

NOUVEAU

VÉ
HI

CU
LE

S 
SS

P

DÉTERMINEZ  
VOTRE POINT  
D'ANCRAGE

CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE

BAJA DESIGNS CAN-AM 

BARRE 
D'ÉCLAIRAGE DEL 

25 CM (10 PO) 
ONX6

BARRE 
D'ÉCLAIRAGE DEL 
102 CM (40 PO) 

ONX6 ARC 

LUMIÈRES  
DEL XL SPORT 

(VENDUES  
EN PAIRE)

LUMIÈRES DEL 
SQUADRON SPORT 

(VENDUES  
EN PAIRE)

LUMIÈRES DEL 
XL80 (VENDUES 

EN PAIRE)

BARRE 
D'ÉCLAIRAGE 
DOUBLE DEL  

25 CM (10 PO) 

BARRE 
D'ÉCLAIRAGE 
DOUBLE DEL  

38 CM (15 PO)

BARRE 
D'ÉCLAIRAGE 
DOUBLE DEL  

99 CM (39 PO)

PROJECTEURS  
DEL DE 10 CM 

(VENDUES  
EN PAIRE)

Voir p.144 pour obtenir plus d'information sur ces lumières

PARE-CHOCS  
À PLAQUE DE 
PROTECTION AVANT 
OU PARE-CHOCS 
POUR DUNES AVANT

710004881
PLUS 715002885 

(câble de 
raccordement)

S.O.

710005287
PLUS 715002884 

(câble de 
raccordement)

710004648
PLUS 715002884 

(câble de 
raccordement)

710005041
PLUS 715003729 

(câble de 
raccordement)

715002933
PLUS 715003417 

(câble de 
raccordement)

715002934
PLUS 715003417 

(câble de 
raccordement)

S.O.

715002935
PLUS 715003417 

(câble de 
raccordement)

PARE-CHOCS AVANT 
LONESTAR RACING S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

BARRE  
POUR SUPPORT  
DE LUMIÈRES 

710004881
PLUS 715002885 

(câble de 
raccordement)

710004630
PLUS 715002885 

(câble de 
raccordement)

710005287
PLUS 715002884 

(câble de 
raccordement)

710004648
PLUS 715002884 

(câble de 
raccordement)

710005041
PLUS 715003729 

(câble de 
raccordement)

715002933
PLUS 715003417 

(câble de 
raccordement)

715002934
PLUS 715003417 

(câble de 
raccordement)

715002932
PLUS 715003141 

(Ensemble  
de fixationt)

715002935
PLUS 715003417 

(câble de 
raccordement)

SUPPORT DE BARRE 
D'ÉCLAIRAGE DEL 
102 CM (40 PO) 
LONESTAR RACING 

S.O.

710004630
PLUS 715002885 

(câble de 
raccordement)

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

SUPPORT  
DE LUMIÈRES 
LONESTAR RACING

S.O. S.O.

710005287
PLUS715002884 

(câble de 
raccordement)

S.O.

710005041
PLUS 715003729 

(câble de 
raccordement)

S.O. S.O. S.O. S.O.

COMMANDEZ

COMMANDER TOUTES LES PIÈCES MENTIONNÉES DANS LA CASE CORRESPONDANTE 
*NOTE : Pour chaque ensemble de lumières, un câble de raccordement ou un ensemble de fixation est requis. 

S’il y a installation de plus d’un ensemble de lumières, un câble de raccordement ou un ensemble de fixation supplémentaire est requis.

*Toutes les lumières sont conçues pour un usage exclusivement hors-route.

01
02

03
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CÂBLE DE RACCORDEMENT  
POUR PHARES
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation des barres d’éclairage DEL simples 
et doubles de 25 cm (10 po), 38 cm (15 po) et 43 cm (17 po) 
et pour les projecteurs DEL de 10 cm (4 po). 

·  À utiliser pour montage aux pare-chocs ou sur le toit.
Modèles : SSP
715003417
59,99 $

NOUVEAU

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation des barres d’éclairage 
simple et double DEL de 99 cm (39 po). 

·  Barre pour support de lumières requise  
pour l’installation.

Modèles : SSP
715003141
119,99 $

NOUVEAU

SUPPORT DE LUMIÈRES LONESTAR RACING
·  Conçu pour les lumières DEL XL80 et XL Sport.
·  Peut accueillir jusqu’à 2 paires de lumières XL.
·  Compatible avec le toit en aluminium Lonestar Racing, le toit en aluminium et le toit sport.
·  Non compatible avec les rétroviseurs latéraux Racing.
·  Lumières vendues séparément.
Modèles : SSP
715003948
359,99 $

NOUVEAU

SUPPORT DE BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL 102 CM (40 PO)  
LONESTAR RACING
·  Conçu pour la barre d’éclairage DEL 102 cm (40 po) OnX6 Arc par Baja Designs.
·  Contribue à l’aspect « course » du véhicule.
·  Compatible avec le toit en aluminium, le toit sport et le toit en aluminium  
Lonestar Racing.

·  Non compatible avec les rétroviseurs latéraux Racing.
·  Barre d’éclairage vendue séparément.
Modèles : SSP
715003920
359,99 $

NOUVEAU

CÂBLE DE RACCORDEMENT
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation des lumières DEL Baja Designs sur un toit ou un pare-chocs.
Modèles : SSP
715002885 · Barre d’éclairage DEL 25 cm (10 po) / 102 cm (40 po) OnX6 Baja Designs
99,99 $
715002884 · Lumières DEL XL Sport et Squadron Sport Baja Designs
74,99 $
715003729 · Lumière DEL XL80 Baja Designs
109,99 $

NOUVEAU

BARRE POUR SUPPORT DE LUMIÈRES
·  Design épuré en aluminium robuste.
·  Convient aux barres d’éclairage et aux projecteurs avec ou sans combinaison  
de toit et de pare-brise.

·  Utilise la pleine largeur du véhicule pour permettre l’installation de toutes  
les grandeurs de barre d’éclairage DEL.

·  Requis pour l’installation de lumières sur le toit du véhicule.
Modèles : SSP
715003529
239,99 $

NOUVEAU
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SYSTÈME AUDIO MTX COMPLET
·  Système audio MTX de 400(RMS)/800 W avec Bluetooth 5MC.
·  Conçu pour Can-Am, soit pour les conditions de conduite  
les plus exigeantes.

·  Comprend des haut-parleurs intégrés sur le tableau de bord avant 
 et sur le couvercle de cage arrière ainsi qu’une unité principale avec  
un caisson de basses intégré de 16,5 cm (6,5 po).

·  L’ajout du support pour appareil électronique permet de maintenir 
solidement votre appareil Bluetooth en place pour jouer  
vos morceaux préférés.

715002873

NOUVEAU BIENTÔT DISPONIBLE
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HARNAIS DE TREUIL ÉLECTRIQUE
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation d’un treuil.
Modèles : SSP
715003585
119,99 $

NOUVEAU

ATTELAGE ARRIÈRE
·  Revêtement durable et texturé par électrodéposition.
·  Le point d’attache fixe pour une attache-remorque  
offre une capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb).

·  Construction robuste en acier.
Modèles : SSP

 715002883 · Noir
144,99 $

 715003938 · Rouge Can-Am
174,99 $

NOUVEAU

FANION ILLUMINÉ
·  Un incontournable pour les randonnées  
dans les dunes.

·  DEL Cree de 5 W.
·  Cinq lentilles de couleur permettant  
la personnalisation.

·  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 et câblage inclus.
·  Support de fanion de 1,2 m (4 pi) pour  
le dessus de la cage.

·  Peut être installé sur les deux côtés  
du véhicule.

Modèles : SSP
715002886
299,99 $

NOUVEAU

SUPPORT POUR APPAREIL ÉLECTRONIQUE
·  Plateforme pour système de divertissement idéale  
pour les randonnées.

·  Polypropylène injecté robuste qui s’intègre parfaitement  
et qui s’installe facilement sur le dessus du tableau de bord.

·  Se combine parfaitement avec le système audio MTX complet.
·  Volume de rangement intégré de 3,8 L avec accès à la prise  
12 V du tableau de bord pour le chargement d’appareils.

·  Permet l’installation du GPS Garmin Montana 680T.
·  Unité ajustable qui maintient de façon sécuritaire la plupart 
des tablettes et téléphones intelligents d’une largeur de 13 cm 
(5,1 po) à 25,4 cm (10 po) (avec coque de protection).

Modèles : SSP
715002874
169,99 $

NOUVEAU

POUR D’AUTRES ACCESSOIRES DE TREUILS ET ATTELAGES QUI S’INTÈGRENT À VOTRE MAVERICK X3, CONSULTEZ LES PAGES 155 À 157.

POUR D’AUTRES PRODUITS ÉLECTRIQUES QUI S’INTÈGRENT À VOTRE MAVERICK X3, CONSULTEZ LES PAGES 151 À 154.

 MAVERICK X3 
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MOUSSE DE 
REMPLACEMENT
(Non illustré)
·  Mousse de remplacement  
pour filtre à air Performance  
Twin Air.

Modèles : SSP
707800713
49,99 $

NOUVEAU

SUPPORT POUR EXTINCTEUR  
LONESTAR RACING
·  Support permettant de libérer l’extincteur 
d’incendie en quelques secondes.

·  Fait de billettes d’aluminium anodisé noir.
·  Convient aux tubes de 4,7 cm (1,85 po)  
de diamètre.

·  Peut être fixé partout sur la cage.
·  Permet de transporter un équipement 
d’urgence.

·  Inclut les montures, une goupille  
de retrait rapide, une plaque  
de montage et deux pinces.

·  Extincteur d’incendie vendu séparément.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : SSP
715003734
204,99 $

NOUVEAU

FILTRE À AIR PERFORMANCE 
TWIN AIR
·  Le meilleur choix pour les conditions les plus 
difficiles.

·  Mousse filtrante huilée à plusieurs couches 
lui donnant une capacité supérieure à bloquer 
la poussière lors de débit d’air élevé.

·  Lavable et réutilisable.
Modèles : SSP
715002895
119,99 $

NOUVEAU

BÂCHE DE REMORQUAGE
·  Polyester 300 deniers avec logo Can-Am,  
teint en solution avec traitement déperlant.

·  Comprend un accès au réservoir de carburant  
et à la boîte à gants.

·  Sangle robuste au bas pour un ajustement parfait.
·  Un tissu doux au niveau du pare-brise permet 
d’éviter les égratignures pendant le remorquage.

·  Peut être utilisé avec ou sans accessoires.
·  Conçue pour réduire la traînée aérodynamique  
et permettre une économie de carburant.

Modèles : SSP
715002877
399,99 $

NOUVEAU

SUPPORTS POUR NUMÉRO DE COURSE LONESTAR RACING
·  Comprend une paire de supports pour numéro de course  
en aluminium qui se fixent de chaque côté de l’arrière  
du véhicule.

·  Style épuré qui contribue à l’aspect « course »  
du véhicule tout en permettant une personnalisation.

·  Fond noir.
·  Non compatible avec le support pivotant LinQ.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
·  Autocollants disponibles par le biais  
de SCS Unlimited.

Modèles : SSP
715003943
209,99 $

NOUVEAU
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Cette option vous permet de profiter de votre Can-Am en tout confort et en toute saison. Il n’en tient  
qu’à vous ! Facilitez-vous la vie en optant pour une de nos cabines fermées rigides clés en main ou encore 
créez votre propre cabine à partir d’une vaste gamme de composantes et d’accessoires. Agencez-les  
pour répondre à vos besoins et bénéficiez de notre approche modulaire innovante. Le nombre de 
combinaisons est infini, il suffit de laisser libre cours à votre imagination.

RENDEZ VOTRE VÉHICULE  
PLUS FLEXIBLE ET PRATIQUE 
AVEC NOS CABINES FERMÉES 

RIGIDES CLÉS EN MAIN.

 DEFENDER 

Grâce à la vaste sélection de composantes et au système modulaire innovateur de Can-Am, vous pouvez concevoir vous-même votre propre cabine.  
C’est la flexibilité et la polyvalence à votre service. Il vous suffit de choisir le pare-brise (p.102), les portes (p.105), la fenêtre arrière (p.108)  
et le toit (p.96). Peu importe les composantes que vous choisissez pour concevoir votre cabine, nous garantissons leur compatibilité, car ils ont été 
conçus pour s’intégrer à la perfection.

100 % MODULAIRE. VOTRE CABINE, VOTRE FAÇON DE FAIRE.

CABINE FERMÉE DE LUXE XT
·  Cabine fermée idéale pour le véhicule Defender XT qui comprend un toit 
de série, mais qui convient aussi aux modèles de base et DPS avec 
l’ajout d’un toit.

·  Offre une bonne protection contre les éléments pour le conducteur  
et le passager.

Inclus :  
·  Pare-brise en verre rabattable (715002942)
·  Fenête arrière en polycarbonate (715002922)
·  Portes intégrales avec vitres électriques (715001968)
·  Câble d’alimentation pour essuie-glaces et vitres électriques (710004462)
·  Câble d’alimentation pour toit (715003094)
·  Joints d’étanchéité pour toit sport (715003126)
Modèles : UR (sauf modèles MAX)
715003482 · Noir
6 314,94 $

NOUVEAU

CABINE FERMÉE RIGIDE PREMIUM
(Non illustré)
·  Offre la meilleure protection contre les éléments et le froid pour le  
conducteur et le passager, incluant les accessoires les plus complets  
et haut de gamme offerts.

Inclus : 
·  Toit sport de luxe (715002511)
·  Pare-brise rabattable en verre et ensemble d’essuie-glaces et lave-glace (715002441)
· Portes intégrales avec vitres électriques (715001968)
· Fenêtre arrière en verre avec panneau coulissant (715002440)
· Câble d’alimentation pour essuie-glaces et vitres électriques (710004462) 
· Câble d’alimentation pour toit (715003094)
Modèles : UR (sauf modèles MAX)
715001966
8 344,91 $

NOUVEAU

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ  
POUR TOIT SPORT
(Non illustré)
·  Nécessaire lors de l’installation 
des composantes de cabine 
individuelle avec le toit sport 
(715002430) ou lors de 
l’installation des doublures  
de toit avant et arrière 
(715003098 et 715003099).

Modèles : UR  
(sauf modèles MAX)
715003126
34,99 $

NOUVEAU

CABINES FERMÉES RIGIDES 91



 COMMANDER 

Grâce à la vaste sélection de composantes et au système modulaire innovateur de Can-Am, vous pouvez concevoir vous-même votre propre cabine.  
C’est la flexibilité et la polyvalence à votre service. Il vous suffit de choisir le pare-brise (p.103), les portes (p.107), la fenêtre arrière (p.110)  
et le toit (p.98). Peu importe les composantes que vous choisissez pour concevoir votre cabine, nous garantissons leur compatibilité, car ils ont été 
conçus pour s’intégrer à la perfection.

100 % MODULAIRE. VOTRE CABINE, VOTRE FAÇON DE FAIRE.

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

CABINE FERMÉE RIGIDE
·  Permet de fermer la cabine du véhicule et de protéger le conducteur et les passagers  
des éléments et du froid.

·  Compatible avec la barre à équipement avec un adaptateur.
·  Non compatible avec l’ensemble de prise d’air surélevée (715001978).

Inclus: 
·  Toit sport  (715001679) 
·  Portes intégrales (715001301)

·  Pare-brise en verre (715001678) ·  Fenêtre arrière (715001300)

Modèles : RU 2014 et plus (sauf modèles MAX)
715001299
5 094,99 $
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Vous recherchez une cabine souple complète ? Vous avez déjà le toit et le pare-brise et vous 
souhaitez ajouter d’autres composantes de cabine ? Peu importe votre situation, nous avons tout ce 
qu’il faut pour tirer le maximum de votre Can-Am. Découvrez nos cabines souples de série ou faites 
votre choix parmi une vaste sélection de composantes de cabines souples. Vous constaterez à quel 
point notre engagement envers la compatibilité est significatif. Notre objectif ? Vous faciliter la vie !

TIREZ LE MAXIMUM DE  
VOTRE CAN-AM AVEC  

NOS CABINES SOUPLES OU  
CRÉEZ CELLE DE VOTRE CHOIX.

 DEFENDER 

Grâce à la vaste sélection de composantes et au système modulaire innovateur de Can-Am, vous pouvez concevoir vous-même votre propre cabine.  
C’est la flexibilité et la polyvalence à votre service. Il vous suffit de choisir le pare-brise (p.101), les portes (p.105), la fenêtre arrière (p.108) et le toit (p.96). 
Peu importe les composantes que vous choisissez pour concevoir votre cabine, nous garantissons leur compatibilité, car ils ont été conçus  
pour s’intégrer à la perfection.

100 % MODULAIRE. VOTRE CABINE, VOTRE FAÇON DE FAIRE.

CABINE FERMÉE SOUPLE
·  Protection contre les élements pour le conducteur et le passager.

Inclus : 
·  Toit bimini avec pare-soleil (715002918  
(non vendu séparément)/715003030)

·  Pare-brise ultrarésistant (715002432)
·  Portes souples (715002919/715003033)
·  Panneau arrière souple (715002920)
Modèles : UR (sauf modèles MAX)

 715002917 · Noir
2 244,99 $
Modèles : UR (modèles MAX seulement)

NOUVEAU   715003032 · Noir
3 724,99 $

Inclus: 
·  Toit bimini avec pare-soleil (715002849/715003469)
·  Pare-brise ultrarésistant (715002432)
·  Portes souples (715003402/715003470)
·  Panneau arrière souple (715003403)
Modèles : UR (sauf modèles MAX)

 715003401 ·  Camo Mossy Oak Break-Up Country
2 689,99 $
Modèles : UR (modèles MAX seulement)

NOUVEAU   715003468 ·  Camo Mossy Oak Break-Up Country
4 119,99 $ 
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PORTES SOUPLES ET PANNEAU ARRIÈRE
·  Portes et panneau arrière faits d’un polyester teint dans la masse Sur Last† de série 70 
pour une durabilité accrue. 

·  Grande résistance aux rayons U.V., à l’eau et à la moisissure et excellente résistance  
aux déchirures et à l’abrasion.

·  Fenêtres faites d’un matériau de vinyle laminé poli.
·  Cadre en aluminium.
·  Fenêtres avec fermetures à glissière.
·  Facile et rapide à installer et à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
·  Ouverture des portes de type véhicule standard.
·  Ne peut être utilisée avec l’ensemble de prise d’air surélevée (715001728).
·  S’installe seulement avec un toit Bimini.
Modèles : RS 2014 et suivants (sauf modèles Turbo, X mr, X ds Turbo, X rs Turbo 2016  
et suivants et MAX)

 715003451 · Noir
899,99 $
Modèles : RS 2014 et suivants (modèles MAX sauf X mr, Turbo, X ds Turbo et X rs Turbo 
2016 et suivants)

NOUVEAU   715003525 · Noir
1 654,99 $

CABINE FERMÉE SOUPLE
·  Offre une bonne protection contre les éléments pour le conducteur et le passager.
·  Complet avec le toit, le pare-soleil, les portes et le panneau arrière.
·  Ne peut être utilisée avec l’ensemble de prise d’air surélevée (715001728).

Inclus : 
·  Toit Bimini avec pare-soleil (715001198/715001965)
·  Portes souples et panneau arrière (715003451/715003525)
·  Pare-brise (715001786)
Modèles : RU 2014 et suivants (sauf modèles Turbo, X mr, X ds Turbo, X rs Turbo 2016  
et suivants et MAX )

 715003452 · Noir
1 549,99 $
Modèles : RS 2014 et suivants (modèles MAX sauf X mr, Turbo, X ds Turbo & X rs Turbo 
2016 et suivants)

NOUVEAU   715003453 · Noir
2 379,99 $
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CABINE SOUPLE
·  Offre une bonne protection contre les éléments pour le conducteur et le passager.
·  Complet avec le toit, le pare-soleil, les portes et le panneau arrière.
·  Ne peut être utilisée avec l’ensemble de prise d’air surélevée (715001728).
·  Ne peut être utilisé avec le demi pare-brise du Commander Max Limited.

Inclus: 
· Toit Bimini avec pare-soleil (715001198/715001965)
· Portes souples et panneau arrière (715002438/715002106)
· Pare-brise (715001697)
Modèles : RU 2014 et suivants  
(sauf modèles MAX)

 715003394 · Noir
1 549,99 $

Modèles : RU 2014 et suivants  
(modèles MAX seulement)

NOUVEAU   715002105 · Noir
2 379,99 $

PORTES SOUPLES ET PANNEAU ARRIÈRE
·  Portes et panneau arrière faits d’un polyester teint dans la masse Sur Last de séries 70  
pour une durabilité accrue.

·  Grande résistance aux rayons U.V., à l’eau et à la moisissure et excellente  
résistance aux déchirures et à l’abrasion.

·  Fenêtres faites d’un matériau de vinyle laminé poli.
·  Cadre en aluminium.
·  Fenêtres avec fermetures à glissière.
·  Facile et rapide à installer et à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
·  Ouverture des portes de type véhicule standard.
·  Ne peuvent être utilisés avec l’ensemble de prise d’air surélevée (715001728).
·  Ne peuvent être utilisés avec le demi pare-brise du Commander Max Limited.
·  S’installent seulement avec un toit Bimini.
Modèles : RS 2014 et suivants (sauf modèles MAX)

 715002438 · Noir
929,99 $
Modèles : RU 2014 et suivants (modèles MAX seulement)

NOUVEAU   715002106 · Noir
1 654,99 $
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TOIT SPORT
·  Construction robuste en polypropylène moulé par injection.
·  Procure au conducteur et au passager une protection supplémentaire  
contre les éléments.

Modèles : UR (sauf modèles MAX)
715002430
474,99 $
Modèles : UR (modèles MAX seulement)

NOUVEAU  715003038
829,99 $

TOIT SPORT DE LUXE
(Non illustré)
·  Ensemble de toit complet qui offre une protection supplémentaire pour le conducteur et le passager tout en diminuant le bruit à l’intérieur de la cabine.
·  Les joints d’étanchéité et les doublures de cet ensemble permettent un ajustement et une finition impeccables.
·  Inclus : toit sport (715002430), joints d’étanchéité pour toit sport (715003126), doublure de toit avant (715003098) et doublure de toit arrière (715003099).
Modèles : UR (sauf modèles MAX)
715002511
1 079,99 $

NOUVEAU
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TOIT BIMINI AVEC PARE-SOLEIL
·  Toit souple innovateur incluant un pare-soleil rigide.
·  Le toit se roule et s’attache au pare-soleil qui peut recevoir le support de lumières pour visière sport.
·  Offre une bonne protection contre les éléments, les débris et les obstacles ainsi que le soleil et la chaleur.
Modèles : UR (modèles MAX seulement)
·  Tissu hydrofuge, résistant aux rayons UV et aux intempéries.

 715003030 · Noir 
599,99 $
·  Tissu 600 deniers hydrofuge et résistant aux rayons UV.

 715003469 · Mossy-Oak Break-Up Country Camo
674,99 $

NOUVEAU

DOUBLURE DE TOIT AVANT
·  Améliore la finition intérieure du véhicule.
·  S’intègre parfaitement avec le commutateur de lumières de toit.
·  Requise pour l’installation de lumières sur le toit.
·  Requise pour l’installation du système audio et permet une meilleure 
intégration de l’ensemble d’essuie-glace et lave-glace (715001638).

Modèles : UR
715003098
259,99 $

DOUBLURE DE TOIT ARRIÈRE
·  Améliore la finition intérieure du véhicule.
·  Permet une meilleure intégration des autres accessoires installés sur le toit.
·  Doit être installé avec le toit sport (715002430).
Modèles : UR (sauf modèles MAX)
715003099
309,99 $

NOUVEAU

TOIT BIMINI AVEC PARE-SOLEIL
·  Toit souple innovateur incluant un pare-soleil rigide.
·  Le toit se roule et s’attache au pare-soleil qui peut recevoir le support de lumières pour visière sport.
·  Offre une bonne protection contre les éléments, les débris et les obstacles ainsi que le soleil et la 
chaleur.

Modèles : UR (sauf modèles MAX)
·  Polyester 600 deniers teint en solution, hydrofuge et résistants aux rayons UV.
·  Non compatible avec les portes souples et rigides.

NOUVEAU   715003418 · Noir 
359,99 $

·  Tissu 600 deniers hydrofuge et résistant aux rayons UV.
 715002849 · Camo Mossy Oak Break-Up Country

494,99 $
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 MAVERICK  COMMANDER VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

TOIT EN ALUMINIUM PAR LONESTAR RACING
·  Aluminium de 2,1 mm (0,083 po) d’épaisseur.
·  Durable et léger.
·  Contribue au style « course » du véhicule  
grâce aux graphiques uniques et attrayants  
qui lui donnent une allure sportive.

·  Non compatible avec les supports de lumières  
et les pare-brise complets.

·  Offre une protection contre les éléments  
tout en ajoutant une touche personnalisée.

·  Logo "Lonestar Racing for Can-Am".
Modèles : RS 2014 et suivants, RU 2014 
et suivants (sauf modèles MAX)

 715003590 · Vert mante 
 715003805 · Bleu octane 
 715003806 · Rouge Can-Am

589,99 $

Modèles : RS, RU  
(modèles MAX seulement)

 715003591 · Vert mante 
 715003807 · Bleu octane 
 715003808 · Rouge Can-Am

829,99 $

NOUVEAU

ESSENTIEL
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 MAVERICK  COMMANDER 

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-brise complets  
(715001678, 715001697, 715001698, 715001786, 715001787).

·  Non compatible avec les barres anti-intrusion  
(715002979, 715002980, 715002863).

Modèles : RS 2013 et plus, RU (sauf modèles MAX)
715001659 · Aluminium
694,99 $

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).

Modèles : RS, RU (modèles MAX seulement)
 715001967 · Noir 
 715002504 · Gris pâle

1 034,99 $

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 et XT.
Modèles : RU, RS (modèles MAX seulement)

 705009840 · Bleu octane 
 705009841 · Rouge vipère 
 705008450 · Noir 
 705008976 · Rouge Can-Am  
 705007956 · Blanc 
 705007955 · Jaune

149,99 $

TOIT SPORT
·  Excellente protection contre les éléments.
·  Peut être assemblé avec le support de lumières  
pour cage ou pour toit sport.

·  Installation facile et sans outil.
Modèles : RS 2014 et plus, RU 2014 et plus
·  Construction de PEHD injecté.
NEW   715003020 · Noir
519,99 $
Modèles : RS, RU (sauf modèles MAX)
·  Pièce thermoformée en oléfine thermoplastique.

 715003061 · Camo Mossy Oak Break-Up Country  
 715001444 · Camo Next G-1 Vista

1 014,99 $
 715001679 · Noir

599,99 $

TOITS

ESSENTIEL

99
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 MAVERICK  COMMANDER 

TOIT BIMINI AVEC PARE-SOLEIL
·  Toit souple avec pare-soleil rigide.
·  Le toit se roule et s'attache au pare-soleil qui peut recevoir le support 
de lumières.

·  Polyester 600 deniers teint en solution, hydrofuge et résistant  
aux rayons UV.

·  Logo Can-Am.
Modèles : RS, RU (sauf modèles MAX)

 715001198 · Noir
309,99 $

NOUVEAU   715001316 · Camo Mossy Oak Break-Up Country
334,99 $
Modèles : RS, RU (modèles MAX seulement)

 715001965 · Noir
394,99 $

TOIT MAILLÉ
·  Procure une protection contre les débris et les obstacles en hauteur.
·  Résistant aux rayons UV.
·  Sangles de Velcro† pour une installation rapide et facile.
·  Permet à l’utilisateur de replier le toit et de l’attacher à la cage.
·  Compatible avec le support de lumières pour cage ou pour toit sport (715001094, 715001686).
·  Logo Can-Am.
Modèles : RU, RS (sauf modèles MAX)
715003130
124,99 $

TOIT SOUPLE
·  Procure une protection contre les débris et les obstacles en hauteur.
·  Polyester 600 deniers teint en solution, hydrofuge et résistant aux rayons UV.
·  Sangles de Velcro† pour une installation rapide et facile.
·  Permet à l’utilisateur de replier le toit et de l’attacher à la cage.
·  Compatible avec le support de lumières pour cage ou pour toit sport (715001094, 715001686).
·  Logo Can-Am.
Modèles : RU, RS (sauf modèles MAX)
715003395
124,99 $

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.
Modèles : RS 2013, RU 2011-2013 
(sauf modèles MAX)

 715001306 · Rouge 
 715001478 · Noir 
 715001479 · Jaune

599,99 $

Modèles : RS 2014 et plus, RU 2014 et plus 
(sauf modèles MAX)

 715001951 · Rouge 
 715001949 · Noir 
 715001950 · Jaune 
 715002503 · Gris pâle

599,99 $

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.
Modèles : RS 2013, RU 2011-2013

·  De série sur modèle Limited.
 715000762 · Noir

384,99 $

Modèles : RS 2014 et plus, RU 2014 et plus
 715001952 · Noir 
 715002502 · Gris pâle

384,99 $
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ENSEMBLE D’ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE
·  Idéal pour conserver votre pare-brise dégagé de la pluie,  
ou lors de la conduite dans la boue et l’eau.

·  L’ensemble inclut un essuie-glace à une vitesse ainsi qu’un distributeur 
de liquide lave-glace et sa fixation sur le cadre du pare-brise.

·  Doit être utilisé avec le pare-brise en verre (715001303) ou avec  
le pare-brise en verre rabattable (715002942).

·  Câble d’alimentation pour essuie-glace et vitres électriques 
(710004462) et câble d’alimentation pour toit (715003094) requis.

·  Ne convient pas aux normes CE.
Modèles : UR
715001638
674,99 $

NOUVEAU

CÂBLE D’ALIMENTATION  
POUR ESSUIE-GLACE  
ET VITRES ÉLECTRIQUES
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation des portes intégrales avec 
vitres électriques (715001968) et/ou de l’ensemble 
d’essuie-glace et lave-glace (715001638).

·  Nécessaire si vous désirez assembler votre  
propre cabine fermée à partir des composantes 
modulaires.

Modèles : UR
710004462
69,99 $

NOUVEAU

PARE-BRISE EN VERRE RABATTABLE
·  Pare-brise incurvé en verre laminé dans un cadre de métal.
·  3 positions possibles : complètement fermé, ouvert au quart et complètement ouvert.
·  L’opération est facilitée par un amortisseur à gaz et des pivots sur 2 charnières situées  
au sommet du pare-brise.

·  Procure une excellente clarté optique.
·  Fermement scellé sur la cage, il protège le conducteur et le passager des éléments  
tout en permettant une circulation d’air contrôlée.

·  Idéal dans des conditions boueuses.
·  Peut être utilisé avec l’ensemble d’essuie-glace et lave-glace (715001638).
·  Ne convient pas aux normes CE.
Modèles : UR
715002942
1 394,99 $

NOUVEAU

PARE-BRISE RABATTABLE EN VERRE  
ET ENSEMBLE D’ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE
·  Pare-brise incurvé en verre laminé dans  
un cadre de métal.

·  Procure une excellente clarté optique.
·  Fermement scellé sur la cage, il protège le 
conducteur et le passager des éléments tout en 
permettant une circulation d’air contrôlée.

·  Idéal dans des conditions boueuses.
·  3 positions possibles : complètement fermé, ouvert 
au quart ou complètement ouvert.

·  L’opération est facilitée par un amortisseur à gaz  
et des pivots sur 2 charnières situées au sommet 
du pare-brise.

·  Essuie-glace à une vitesse avec distributeur  
de lave-glace.

·  Câble d’alimentation pour essuie-glace et vitres 
électriques (710004462) et câble d’alimentation 
pour toit (715003094) requis pour l’installation.

·  Ne convient pas aux normes CE.
Modèles : UR
715002441
1 964,99 $

NOUVEAU

PARE-BRISE ET RÉTROVISEURS
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PARE-BRISE RABATTABLE ULTRARÉSISTANT
·  Polycarbonate Makrolon† résistant aux chocs avec revêtement ultrarésistant dans un cadre  
de métal scellé sur la cage.

·  Excellente clarté optique et meilleure résistance à l’abrasion.
·  Fermement scellé sur la cage, ils protègent le conducteur et le passager des éléments tout  
en permettant une circulation d’air contrôlée.

·  3 positions possibles : complètement fermé, ouvert au quart ou complètement ouvert.
·  Opération facilitée par un amortisseur à gaz.
·  Idéal dans des conditions boueuses.
Modèles : UR
715002442
1 034,99 $

NOUVEAU

DEMI-PARE-BRISE
·  Demi-pare-brise en polycarbonate durable et résistant aux chocs.
·  Formulé pour ne pas jaunir, ni craqueler, ni fissurer.
·  Excellente résistance aux rayons UV et clarté optique.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Offre un rebord à angle inversé pour dévier le flux d’air.
·  Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.
·  N’est pas compatible avec les portes souples.
Modèles : UR
715002433
279,99 $

PARE-BRISE
·  Pare-brise pleine hauteur en polycarbonate durable et résistant aux chocs.
·  Formulé pour ne pas jaunir, ni craqueler, ni fissurer.
·  Excellente résistance aux rayons UV et clarté optique.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.
Modèles : UR
715002431
434,99 $

PARE-BRISE ULTRARÉSISTANT
·  Pare-brise pleine hauteur en polycarbonate Makrolon résistant aux chocs  
avec revêtement ultrarésistant.

·  Excellente clarté optique et meilleure résistance à l’abrasion.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.
Modèles : UR
715002432
649,99 $

PARE-BRISE EN VERRE
·  Pare-brise incurvé en verre laminé dans un cadre de métal.
·  Fermement scellé sur la cage, il protège le conducteur et le passager des éléments  
tout en offrant une excellente clarté optique.

·  Doit être utilisé avec l’ensemble d’essuie-glace et lave-glace (715001638) pour garder  
une bonne visibilité malgré des conditions de conduite difficiles, particulièrement  
dans la boue.

·  Ne convient pas aux normes CE.
Modèles : UR
715001303
1 074,99 $

NOUVEAU
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 MAVERICK  COMMANDER 

PARE-BRISE RABATTABLE 
·  Fait de polycarbonate de 6 mm d’épaisseur.
·  3 positions possibles : complètement fermé, ouvert au quart ou  
ouvert à la moitié.

·  Offre au conducteur le flux d’air d’un demi-pare-brise ou la protection 
d’un pare-brise pleine grandeur, sans avoir à rien changer.

·  Le pare-brise s’incline à partir de 2 points fixes sur la cage.
·  La section du haut peut être enlevée sans outil.
·  Idéal en conditions boueuses.
Modèles : RS
715002465
589,99 $

Modèles : RU
715002466
589,99 $

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 deux vitesses.
·  Réservoir de liquide lave-glace intégré au véhicule.
·  Câble d’alimentation (715002036) requis pour le Commander MAX.
Europe:
·  Ne convient pas aux normes CE.
·  Système de dégivrage, de chauffage et de ventilation (715001390) requis pour l’installation  
sur les véhicules homologués CE.

Modèles : RU
715001678
1 344,99 $

DEMI-PARE-BRISE
·  Polycarbonate durable et résistant aux chocs.
·  Formulé pour ne pas jaunir, ni craqueler, ni fissurer.
·  Excellente résistance aux rayons UV et clarté optique.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Offre un rebord à angle inversé pour dévier le débit d’air.
·  Attaches à fixation rapide permettant de l’installer et de le retirer facilement, sans outil.
·  Non compatible avec les portes intégrales.
Modèles : RS
715001653
289,99 $

Modèles : RU
715001696
259,99 $

PARE-BRISE
·  Polycarbonate durable et résistant aux chocs.
·  Formulé pour ne pas jaunir, ni craqueler, ni fissurer.
·  Excellente résistance aux rayons UV et clarté optique.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Attaches à fixation rapide permettant de l’installer et de le retirer facilement, sans outil.
Modèles : RS
715001786
464,99 $

Modèles : RU
715001697
434,99 $

PARE-BRISE ULTRARÉSISTANT
·    Pare-brise pleine hauteur en polycarbonate Makrolon† résistant aux chocs  

avec revêtement ultrarésistant.
·  Excellente clarté optique et meilleure résistance à l’abrasion.
·  Protège le conducteur et le passager des éléments.
·  Attaches à fixation rapide permettant de l’installer et de le retirer facilement, sans outil.
Modèles : RS
715001787
664,99 $

Modèles : RU
715001698
619,99 $

PARE-BRISE ET RÉTROVISEURS

ESSENTIEL
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RÉTROVISEUR  
POUR CABINE FERMÉE
·  Grand rétroviseur pour  
une meilleure visibilité.

·  Vendu en paire.
·  Portes intégrales (715001301) ou 
Cabine fermées rigides (715001299) 
nécessaires pour l'installation.

715002544
164,99 $

RÉTROVISEUR LATÉRAL 
·  Inclut une attache pour le fixer à la cage.
·  Non compatible avec la cabine fermée.
Modèles : RS, RU
Gauche
715001192 
124,99 $

Droit
715001418 
124,99 $

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).

Modèles : RS, RU
715001191
124,99 $

RÉTROVISEUR PANORAMIQUE 
CENTRAL
·  Rétroviseur convexe offrant une visibilité  
à grand angle.

·  Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise.
Modèles : RS, RU
715000956
94,99 $

RÉTROVISEUR LATÉRAL  
EN ALUMINIUM
·  Rétroviseur en aluminium moulé ultrarobuste.
·  Reste en place en terrain accidenté.
·  L’articulation sphérique offre un ajustement 
multi-angle 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.
Modèles : RS, RU
715002091
124,99 $

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, 715001094).

·  Pour conduite hors route seulement.
Modèles : RS, RU
715002220
139,99 $

RÉTROVISEUR LATÉRAL
·  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.
·  Vendu individuellement.
Modèles : UR
715002459
124,99 $

RÉTROVISEUR CENTRAL PANORAMIQUE
·  Rétroviseur convexe offrant une visibilité à grand angle.
·  Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise.
Modèles : UR
715002512
94,99 $
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PORTES INTÉGRALES AVEC VITRES ÉLECTRIQUES
·  Faites de polyéthylène robuste haute densité.
·  Procurent une excellente protection contre les éléments.
·  Faciles à retirer lors de journées chaudes et ensoleillées.
·  Portes verrouillables offrant de pratiques zones  
de rangement intégrées.

·  Le design courbé des portes assure encore plus  
de logeabilité.

·  Charnières arrière pour faciliter l’entrée et la sortie  
de l’habitacle.

·  Les vitres électriques permettent une meilleure ventilation.
·  Compatibles avec tous les pare-brise BRP.
·  Câble d’alimentation pour essuie-glaces et vitres électriques  
(710004462), câble d’alimentation pour toit (715003094)  
et joints d’étanchéité pour toit sport (715003126) requis.

Modèles : UR
715001968
4 344,99 $

NOUVEAU

DEMI-PORTES
·  Demi-portes faites de plastique.
·  Cadre de métal pour un meilleur niveau d’ajustement, de finition et de rigidité.
·  Penture à large ouverture arrière pour facilter l’accès et la sortie de la cabine.
·  Pochettes et doublures intérieures pour plus de protection.
Modèles : UR
715003029 · Vendues en paire 
715003031 ·  Comprend 4 portes

NOUVEAU
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 DEFENDER 
PORTES SOUPLES
·  Cadre en acier renforcé.
·  Offre une bonne protection contre les éléments.
·  Penture à large ouverture arrière pour faciliter l’accès et la sortie de la cabine.
·  Fenêtres avec fermeture à glissière pour une meilleure ventilation.
·  Facile à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.
·  Compatible avec tous les toits, pare-brise et miroirs BRP.
·  N’est pas compatible avec le demi-pare-brise.
Modèles : UR (sauf modèles MAX)
·  Tissu hydrofuge et résistant aux intempéries.

 715002919 · Noir
1 139,99 $

·  Tissu 600 deniers, hydrofuge et résistant aux intempéries.
 715003402 · Camo Mossy Oak Break-Up Country

1 344,99 $
Modèles : UR (modèles MAX seulement)
·  Tissu hydrofuge et résistant aux intempéries.

NOUVEAU   715003033 · Noir
2 199,99 $

·  Tissu 600 deniers, hydrofuge et résistant aux intempéries.

NOUVEAU   715003470 · Camo Mossy Oak Break-Up Country
2 549,99 $
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VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

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.
Modèles : RU 2014 et plus (sauf modèles MAX)
715001301
2 874,99 $

RANGEMENT COUSSINÉ POUR PORTES SPORT 
·  Rangement coussiné pour porte 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.
Modèles : RS, RU 2014 et plus
715002351 · Avant
174,99 $

Modèles : RS, RU (modèles MAX seulement)
715002405 · Arrière
174,99 $

PORTES SPORT EN ALUMINIUM
·  Fabrication en aluminium léger.
·  Loquet rotatif et penture à large ouverture arrière 
pour faciliter l’accès et la sortie de la cabine.

·  Peinture au fini poudre noire.
Modèles : RS 2013, RU 2011-2013
715001658
869,99 $
Modèles : RS, RU 2014 et plus
715002115
869,99 $
Modèles : RS, RU (modèles MAX seulement)
715001958
1 494,99 $

 MAVERICK  COMMANDER 

 COMMANDER 
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FENÊTRE ARRIÈRE EN VERRE AVEC PANNEAU COULISSANT
·  Faite de verre trempé haute résistance.
·  Idéal pour prévenir le refoulement de la poussière ou de la pluie  
dans des environnements difficiles.

·  Panneau coulissant pour une meilleure ventilation.
·  Installation rapide, facile et sans outil.
·  Doit être installée avec le toit sport (715002430 ou 715003038).
Modèles : UR
715002440
829,99 $

NOUVEAU
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ÉCRAN ANTI-VENT ARRIÈRE
·  Écran noir maillé arrière complet réduisant le refoulement d’air causé par le pare-brise.
·  Se fixe à l’arceau de sécurité.
·  Logo Can-Am.
Modèles : UR
715002851
109,99 $

FENÊTRE ARRIÈRE SOUPLE
·  Fenêtre souple et claire faite de vinyle transparent.
·  Résiste aux fissures causées par le froid jusqu’à -20° C (-4° F).
·  Idéal pour prévenir le refoulement de la poussière ou de la pluie dans des environnements difficiles.
·  Sangles de Velcro® pour une installation rapide et facile.
Modèles : UR
715003249
124,99 $

PANNEAU ARRIÈRE SOUPLE 
·  Procure une bonne protection contre les éléments.
·  Résiste aux fissures causées par le froid  
jusqu’à -30 °C (-22 °F).

·  Compatible avec les toits et les portes BRP.
·  Facile à retirer.
·  Cadre en acier renforcé.
Modèles : UR
·  Tissu hydrofuge et résistant aux intempéries.

 715002920 ·  Noir
239,99 $
·  Tissu 600 deniers, hydrofuge et résistant  
aux intempéries.

 715003403 · Camo Mossy Oak  
Break-Up Country
289,99 $

FENÊTRE ARRIÈRE EN VERRE
·  Faite de verre trempé haute résistance.
·  Idéal pour prévenir le refoulement de la poussière 
ou de la pluie dans des environnements difficiles.

·  Installation rapide, facile et sans outil.
·  Doit être installée avec le toit sport  
(715002430 ou 715003038).

Modèles : UR
715003009
539,99 $

FENÊTRE ARRIÈRE EN POLYCARBONATE
·  Fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs.
·  Idéal pour prévenir le refoulement de la poussière 
ou de la pluie dans des environnements difficiles.

·  Installation rapide, facile et sans outil.
·  Doit être installée avec le toit sport 
(715002430 ou 715003038).

Modèles : UR
715002922
414,99 $
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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.
·  Non compatible avec l’ensemble de prise d’air surélevée.
·  De série sur le modèle Limited.
Modèles : RS (modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus seulement)
715002552
109,99 $
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo et X rs Turbo 2016 et plus), RU
715003078
109,99 $

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 (2 po).
Modèles : RU 2011-2013, RS 2013 (sauf modèles MAX)
715001373
124,99 $ 
Modèles : RS 2014 et plus (sauf modèles X mr, X ds Turbo, X rs 2016 et plus), RU 2014 et plus
715003131 
124,99 $

FILET ARRIÈRE
·  Pour un look inspiré des rallyes et des courses.
·  Filet arrière qui s’installe en un éclair.
·  Bandes Velcro de 5 cm (2 po).
·  Se fixe à l’arceau de sécurité.
Modèles : RS 2013, RU 2011-2013
715000832 · Noir
124,99 $

Modèles : RS 2014 et suivants  
(sauf modèles X ds Turbo),  
RU 2014 et suivants
715003132
124,99 $

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.
Modèles : RS 2014 et plus (sauf modèles Turbo, 
X mr, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus  
et modèles MAX)
715002856
449,99 $
Modèles : RS (modèles MAX seulement  
sauf X mr, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus)
715002857
474,99 $

Modèles : RU 2014 et plus (sauf modèles MAX)
715001300
449,99 $
Modèles : RU (modèles MAX seulement)
715002119
474,99 $

PROTECTIONS ANTI-VENT ARRIÈRE110



 DEFENDER 

PLAQUES DE PROTECTION  
EN ALUMINIUM

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.

UR (modèles MAX seulement) UR (sauf modèles MAX)

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION  
EN ALUMINIUM

COMPREND : 
· Protecteurs de bras triangulaires avant · Plaque de protection avant · Plaque de protection centrale
· Protecteurs pour bras triangulaires arrière · Ensemble de plaques de protection en aluminium

715003712
1 879,95 $

715003711
1 444,99 $

PLAQUES DE PROTECTION  
INDIVIDUELLES EN ALUMINIUM

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES AVANT
·  Protection supplémentaire pour le mécanisme de suspension 
et de direction de votre véhicule (bras triangulaire).

·  Logo Can-Am.
·  Vendus en paire.

715002444
174,99 $

715002444
174,99 $

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Protège le dessous avant de votre véhicule  
en terrain difficile.

·  Ajoute du style à votre véhicule.
·  Logo Can-Am.

715002447
229,99 $

715002447
229,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  Protection ultra-durable pour le dessous  
de votre véhicule.

·  L’ensemble inclut les plaques de protection 
centrales et latérales.

·  Facilite le travail sur les terrains plus difficiles.
·  Doit être utilisée avec l’ensemble de plaques  
de protection ventrales (715002446).

·  Pour modèles MAX seulement.

715003467
464,99 $

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM
·  Protection ultra-durable pour le dessous de votre véhicule.
·  Facilite le travail sur les terrains plus difficiles.
·  Ensemble incluant les plaques de protection centrales, latérales et arrière.

715002446
909,99 $

715002446
909,99 $

PROTECTEURS POUR BRAS TRIANGULAIRES ARRIÈRE
·  Une protection supplémentaire de la surface inférieure pour 
la suspension de votre véhicule (bras d'articulation).

·  Logo Can-Am.
·  Vendus en paire.

715002445
179,99 $

715002445
179,99 $

NOUVEAU
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PLAQUES DE PROTECTION HMWPE
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.

RS, RS X RS,  
RS X MR 2015  

ET ANTÉRIEURS  
(SAUF MODÈLES 

MAX)

RS, RS X RS 2015 
ET ANTÉRIEURS 
(MODÈLES MAX 

SEULEMENT)

RS X XC, RS XC  
(SAUF MODÈLES 

MAX)

RS X DS, RS X RS 
2016 ET PLUS

TROUVEZ VOTRE PLATEFORME

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION  
EN PLASTIQUE HMWPE

COMPREND :
· Protecteurs de bras triangulaires avant · Ensemble de plaques de protection ventrales
· Protecteurs de bras triangulaires arrière

715004208
1 084,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES  
EN PLASTIQUE HMWPE

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES AVANT
715002100
184,99 $

715002100
184,99 $

715002100
184,99 $

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION VENTRALES
·  Comprend la plaque de protection avant, la plaque de protection centrale  
et la plaque de protection arrière.

715002109
704,99 $

715002109
704,99 $

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES ARRIÈRE
715002101
194,99 $

715002101
194,99 $

NOUVEAU
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Maverick MAX illustré

PLAQUES DE 
PROTECTION 

EN ALUMINIUM

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.

RS, RS X RS 2015 
ET ANTÉRIEURS 
(SAUF MODÈLES 

MAX ET X MR) 

RS, RS X RS 
2015 ET 

ANTÉRIEURS 
(MODÈLES MAX 

SEULEMENT)

RS X DS,  
MODÈLES  

TURBO (SAUF 
MODÈLES MAX)

RS X XC,  
RS XC  

(SAUF MODÈLES  
MAX)

RS X DS, RS X RS 
2016 ET PLUS 

(SAUF MODÈLES 
MAX)

RS X DS,  
RS X RS 2016  

ET PLUS 
(MODÈLES MAX 

SEULEMENT)

TROUVEZ VOTRE PLATEFORME MAVERICK 

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM
COMPREND : · Protecteurs de bras triangulaires  ·  Plaque de protection avant
 ·  Protecteurs de bras d’articulation ·  Plaques de protection latérales arrière
 · Plaque de protection arrière ·  Plaque de protection centrale (MAX seulement)
 ·  Plaques de protection latérales centrales (MAX seulement)

715002131
1 314,94 $

715002132
1 794,92 $

715003127  
(Turbo)

1 399,94 $

715002294
1 314,94 $

715002514
1 394,94 $
715003127  

(Turbo)
1 399,94 $

715002558
1 874,92 $
715003313  

(Turbo)
1 879,92 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES EN ALUMINIUM
PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES

·  Vendus en paire. ·  Logo Can-Am.

715001639
174,99 $

715001639
174,99 $

715001639
174,99 $

715002021
174,99 $

715001639
174,99 $

715001639
174,99 $

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Logo Can-Am.

715001641
229,99 $

715001641
229,99 $

715001641
229,99 $

715001641
229,99 $

715001641
229,99 $

715001641
229,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE - MAVERICK MAX SEULEMENT (INCLUS DANS L'ENSEMBLE)
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001969
249,99 $

715001969
249,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES CENTRALES  
- MAVERICK MAX SEULEMENT (INCLUS DANS L'ENSEMBLE)

·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001970
229,99 $

715001970
229,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES AVANT
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715002494
269,99 $

715002494
269,99 $

715002494
269,99 $

715002494
269,99 $

715002494
269,99 $

715002494
269,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES ARRIÈRE
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001640
184,99 $

715001640
184,99 $

715003128  
(Turbo)

189,99 $

715001640
184,99 $

715001640
184,99 $
715003128  

(Turbo)
189,99 $

715001640
184,99 $
715003128  

(Turbo)
189,99 $

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
·  Logo Can-Am.

715001643
259,99 $

715001643
259,99 $

715002515
304,99 $

715001643
259,99 $

715002515
304,99 $

715002515
304,99 $

PROTECTEURS DE BRAS D’ARTICULATION
·  Vendus en paire. ·  Logo Can-Am.

715001644
194,99 $

715001644
194,99 $

715002516
229,99 $

715002022
194,99 $

715002516
229,99 $

715002516
229,99 $
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Commander MAX illustré

 COMMANDER 

PLAQUES DE 
PROTECTION 

EN ALUMINIUM

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.

RU 2015 ET PLUS  
(SAUF MODÈLES MAX)

RU 2011-2014  
(SAUF MODÈLES MAX)

RU (MODÈLES MAX  
SEULEMENT)

TROUVEZ VOTRE PLATEFORME

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
1 434,99 $

715002130
1 224,99 $

715002133
1 914,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES  
EN ALUMINIUM

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Logo Can-Am.

715000692
229,99 $

715000692
229,99 $

715000692
229,99 $

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
149,99 $

715000660
149,99 $

715000660
149,99 $

PLAQUE DE PROTECTION LATÉRALE CENTRALE
·  Logo Can-Am.

715001996
184,99 $

715001996
184,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES AVANT
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715002494
269,99 $

715000950
249,99 $

715002494
269,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES CENTRALES  
- COMMANDER MAX SEULEMENT (INCLUSES DANS L'ENSEMBLE)

·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001970
229,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE - COMMANDER MAX SEULEMENT (INCLUSE DANS L'ENSEMBLE)
·  Logo Can-Am.

715001969
249,99 $

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
194,99 $

715000693
374,99 $

715001997
194,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES ARRIÈRE
·  Vendues en paire. ·  Logo Can-Am.

715001640
184,99 $

715001640
184,99 $

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique. ·  Logo Can-Am.

715000694
124,99 $

715000694
124,99 $

715000694
124,99 $

PROTECTEURS DE BRAS OSCILLANTS
·  Vendus en paire.

715000661
94,99 $

715000661
94,99 $

715000661
94,99 $
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PARE-CHOCS RANCHER
·  Allure ultrarobuste.
·  Protection avant pour les tâches d’agriculture, d’élevage et de foresterie.
·  Protection avant basse avec plaques pour utilisation parmi des troupeaux d’animaux.
·  Protège à la fois le véhicule et les animaux.
·  Protection complète de l’avant y compris les phares.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Non compatible avec le système de chenilles Apache 360 LT (715003064).
·  Non compatible avec l’ensemble de pelle Super-Duty (715003416), avec ou sans le système 
hydraulique pour pelle Super-Duty (715002840).

·  Compatible avec l’ensemble de pelle Alpine Flex (715003108).
Modèles : UR
715002834
539,99 $

NOUVEAU
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PARE-CHOCS AVANT
·  Construction tubulaire robuste en acier  
de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.

·  Procure une protection accrue.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur  
avec un fini de peinture en poudre durable.

·  Compatible avec les ensembles de lumières.
·  Requis pour l’installation des accessoires suivants : 
pare-chocs avant extrême (715003005)  
et protecteurs de coin avant (715002833).

Modèles : UR
715002418
279,99 $

PROTECTEURS  
DE COIN AVANT
·  Construction tubulaire robuste  
en acier de 3,2 cm (1,25 po).

·  Procurent une protection accrue  
pour les coins avant.

·  Revêtement anticorrosion 
intérieur et extérieur avec un fini 
de peinture en poudre durable.

·  Pare-chocs avant (715002418) 
requis pour l’installation.

·  Vendus en paire.
Modèles : UR
715002833
194,99 $
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PARE-CHOCS ARRIÈRE
·  Construction robuste en acier de 3,8 cm (1,5 po) 
de diamètre intégrée au design tubulaire.

·  Protection accrue de la boîte arrière et du coin 
inférieur de la boîte tout en permettant une 
utilisation normale du hayon.

·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur 
avec un fini de peinture en poudre durable.

·  Marchepieds intégrés.
·  Requis pour installer les protecteurs  
latéraux arrière (715003055).

Modèles : UR
715002419
299,99 $

EXTENSIONS D’AILES
·  Construction robuste en polypropylène moulé par injection.
·  Parfait pour garder la boue et les débris à l’extérieur du véhicule.
·  Comprend une rallonge avant et arrière et tout le matériel de fixation.
Modèles : UR
715002424
249,99 $

PLAQUES DE PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME
·  Fait d’acier haute résistance avec plaquettes de caoutchouc pour une protection accrue.
·  Procurent une protection supplémentaire à l’avant.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Pare-chocs avant (715002418) requis pour l’installation.
Modèles : UR
715003005
229,99 $

PROTECTEURS LATÉRAUX ARRIÈRE
·  Construction tubulaire robuste en acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.
·  Protègent la boîte de chargement.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Brosse intégrée et déflecteur évitant les branches plus basses.
·  Le pare-chocs arrière (715002419) est requis pour l’installation.
·  Compatible avec les extensions d’ailes (715002424).
· Vendus en paire.
Modèles : UR
715003055
204,99 $
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GARDE-BOUE
·  Gardent la boue et les débris hors de l’espace cargo tout  
en protégant la remorque ou les véhicules à l’arrière.

·  Ajoutent un attrait esthétique à votre véhicule.
·  Fait de caoutchouc EPDM.
·  Pare-chocs arrière (715002419) requis pour l’installation.
·  Vendu en paire.
Modèles : UR
715003041
159,99 $

NOUVEAU

PROTECTEURS LATÉRAUX RANCHER AVANT
·  Construction tubulaire robuste en acier de 3,2 cm (1,25 po) de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Protection latérale avant pour les tâches d’agriculture, d’élevage et de foresterie.
·  Pare-chocs Rancher (715002834) et barres protectrices latérales (715002569 ou 715003040 
pour modèles MAX) requis pour l’installation.

·  Vendus en paire.
Modèles : UR
715003617
199,99 $

NOUVEAU

BARRES PROTECTRICES LATÉRALES
·  Protègent les côtés et le dessous du véhicule contre  
les gros obstacles.

·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini  
de peinture en poudre durable.

·  Construction tubulaire robuste en acier de 3,8 cm (1,5 po)  
de diamètre.

·  Marche intégrée pour faciliter l’accès à la boîte de chargement.
·  Vendues en paire.
Modèles : UR (sauf modèles MAX)
715002569 · Noir
359,99 $
Modèles : UR (modèles MAX seulement)
715003040 · Noir
434,99 $

NOUVEAU

PROTECTEURS LATÉRAUX AVANT
·  Construction tubulaire robuste en acier de 3,2 cm (1,25 po) de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Protection latérale avant pour les tâches d’agriculture, d’élevage et de foresterie.
·  Pare-chocs avant (715002418) avec protecteurs de coin avant (715002833) et barres protectrices 
latérales (715002569 ou 715003040 pour modèles MAX) requis pour l’installation.

· Offre une protection avant complète de la carrosserie.
·  Vendus en paire.
Modèles : UR
715003450
159,99 $

NOUVEAU
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PARE-CHOCS AVANT S3 POUR TREUIL
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre  
avec avec un fini de peinture en poudre durable.

·  Spécifiquement conçu pour les amateur de boue.
·  Point d’attache pour lumières.
·  Plaques de fixation intégrées convenant  
à tous les treuils.

·  Procure à la carrosserie une protection supplémentaire.

·  Permet une position plus élevée du treuil pour éviter  
que le treuil ne soit plongé dans la boue.

·  Non compatible avec le porte-bagages avant LinQ, 
l’ensemble de fixation pour treuil amovible, la rallonge  
de châssis poussoir pour pelle Super-Duty et la poulie  
à pelle.

·  Logo S3 for Can-Am.
Modèles : UR

 715003779 · Noir 
 715004151 · Bleu combustion

NOUVEAU

PARE-CHOCS ARRIÈRE S3 POUR TREUIL
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini  
de peinture en poudre durable.

·  Spécifiquement conçu pour les amateur de boue.
·  Plaques de fixation pour treuils et points d’ancrage  
de remorquage intégrés.

·  Procure à la carrosserie une protection supplémentaire.

·  Permet une position plus élevée du treuil pour éviter  
que le treuil ne soit plongé dans la boue.

·  Non compatible avec le système de chenilles Apache 360 
LT et l’ensemble de fixation pour treuil amovible.

·  Logo S3 for Can-Am.

Modèles : UR
 715003782 · Noir 
 715004130 · Bleu combustion

NOUVEAU

MARCHEPIED TUBULAIRE S3
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini  
de peinture en poudre durable.

·  Spécifiquement conçu pour les amateur de boue.
·  Protège les côtés inférieurs du véhicule sans affecter  
la garde au sol.

·  Marchepied intégré facilitant l’accès au véhicule.
·  Non compatible avec les protecteurs latéraux avant,  
les protecteurs latéraux Rancher avant et le système  
de chenilles Apache 360 LT.

·  Logo S3 for Can-Am.
Modèles : UR (sauf modèles MAX)

 715003783 · Noir 
 715004131 · Bleu combustion

NOUVEAU

BIENTÔT DISPONIBLE

BIENTÔT DISPONIBLE

BIENTÔT DISPONIBLE
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PARE-CHOCS AVANT DRAGONFIRE
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec  
un fini de peinture en poudre durable.

·  Procure une protection avant supplémentaire.
·  Aspect robuste et parfaitement profilé  
pour s’agencer aux lignes du véhicule.

·  Plaques de fixation intégrées pour la barre 
d’éclairage double DEL 25 cm (10 po) (60 watts),  
les projecteurs DEL de 10 cm (4 po) (2 x 25 watts),  
les lumières DHI et halogènes par Hella.

·  Non compatible avec l’ensemble de fixation pour 
treuil amovible, la barre de remorquage, l’attelage 
de réception avant supérieur, l’attelage avant et 
arrière pour barre de remorquage, le porte-bagages 
avant LinQ, la rallonge de châssis poussoir pour 
pelle Super-Duty, la poulie à pelle et la barre 
d’éclairage double DEL 38 cm (15 po) (90 watts).

·  Logo DragonFire for Can-Am.

Modèles : UR
 715003926 · Noir 
 715004168 · Vert escadron

479,99 $

NOUVEAU

EXO-PROTECTEURS AVANT DRAGONFIRE
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Protection complète des coins avant et des phares.
·  Aspect robuste et parfaitement profilé pour s’agencer aux lignes du véhicule.
·  Point d’attache permettant l’installation d’une lumière de format arrondi à la base de la cage.
·  Pare-chocs DragonFire requis pour l’installation.
·  Vendus en paire.
Modèles : UR

 715003928 · Noir 
 715004170 · Vert escadron

239,99 $

NOUVEAU

120



 DEFENDER 

ARCEAU POUR BOÎTE DE CHARGEMENT DRAGONFIRE
·  Tube d’acier de 4,4 cm (1,75 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Aide à protéger les composantes de la cabine du chargement.
·  Aspect robuste et parfaitement profilé pour s’agencer aux lignes du véhicule.
·  Requis pour installer le porte-roue de secours DragonFire.
·  Non compatible avec lumière de boîte de chargement.
·  Logo DragonFire for Can-Am. 
Modèles : UR

 715003925 · Noir 
 715004167 · Vert escadron

399,99 $

NOUVEAU

EXO-PROTECTEURS ARRIÈRE 
DRAGONFIRE
·  Tube d’acier de 3,2 cm (1,25 po) de diamètre avec  
un fini de peinture en poudre durable.

·  Protection complète des côtés de la boîte de 
chargement contre les impacts.

·  Aspect robuste et parfaitement profilé pour 
s’agencer aux lignes du véhicule.

·  Vendus en paire.
·  Compléter avec le pare-chocs arrière DragonFire 
pour une protection arrière complète.

·  Logo DragonFire for Can-Am.
Modèles : UR

 715003929 · Noir 
 715004171 · Vert escadron

399,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS ARRIÈRE DRAGONFIRE
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Aspect robuste et parfaitement profilé pour s’agencer aux lignes du véhicule.
·  Marchepied intégré qui permet un accès facile à la boîte de chargement même lorsque le hayon est ouvert.
·  Non compatible avec les garde-boue.
·  Logo DragonFire for Can-Am.
Modèles : UR

 715003927 · Noir 
 715004169 · Vert escadron

419,99 $

NOUVEAU

MARCHEPIEDS LATÉRAUX DRAGONFIRE
·  Tube d’acier de 3,2 cm (1,25 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Protège les côtés inférieurs du véhicule sans affecter la garde au sol.
·  Aspect robuste et parfaitement profilé pour s’agencer aux lignes du véhicule.
·  Marchepied fait d’une plaque d’acier rainurée offrant une bonne adhérence et permettant  
un accès facile au véhicule.

·  Offre une protection latérale complète une fois combiné  
aux exo-protecteurs avant et arrière DragonFire.

·  Vendu en paire.
·  Logo DragonFire for Can-Am.
Modèles : UR (sauf modèles MAX)

 715003930 · Noir 
 715004172 · Vert escadron

479,99 $

NOUVEAU

PORTE-ROUE DE SECOURS DRAGONFIRE
·  Tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec  
un fini de peinture en poudre durable.

·  Porte-roue de secours pratique et facile à installer  
sur la boîte de chargement (roue non incluse).

·  Arceau pour boîte de chargement DragonFire  
nécessaire pour l’installation.

·  Logo DragonFire for Can-Am.
Modèles : UR (sauf modèles Mossy Oak)

 715003931 · Noir 
 715004173 · Vert escadron

199,99 $

NOUVEAU
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PARE-CHOCS AVANT LONESTAR RACING
·  Fait d’un tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec peinture fini poudre et  
une plaque d’aluminium de 3 mm (1/8 po) pour une meilleure durabilité.

·  Procure une protection supplémentaire ultrarobuste dans des conditions difficiles.
·  Contribue au style « course » du véhicule tout en ajoutant une protection supplémentaire.
·  Doté du logo Lonestar Racing sur la plaque d’aluminium et sur le tube d’acier.
·  Compatible avec les phares pour pare-chocs avant.
·  Non compatible avec un treuil.
· Logo Lonestar Racing for Can-Am.
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS

 715003594 · Bleu octane 
 715003773 · Rouge Can-Am 
 715003593 · Vert mante 

464,99 $

NOUVEAU

PARE-CHOCS ARRIÈRE LONESTAR RACING
·  Fait d’un tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Protège la coque et le système d’échappement du véhicule.
·  Contribue au style « course » du véhicule tout en ajoutant une protection supplémentaire.
·  Requis pour installer la barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing et pour obtenir l’ensemble  
de protection arrière complet.

·  Non compatible avec un treuil, un attelage et le porte-roue de secours style Baja.
·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds, X ds Turbo, 
X rs Turbo 2016 et plus)

 715003602 · Bleu octane 
 715003804 · Rouge Can-Am 
 715003601 · Vert mante 

494,99 $

Modèles : RS (Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo  
2016 et plus)

 715003612 · Vert mante  
 715003613 · Bleu octane

494,99 $

NOUVEAU
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BARRE ANTI-INTRUSION ARRIÈRE LONESTAR RACING
·  Faite d’un tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Contribue au style « course » du véhicule tout en ajoutant une protection supplémentaire.
·  S’agence au style du véhicule.
·  Les pare-chocs arrière Lonestar assortis sont requis pour l’installation.
·  Non compatible avec la fenêtre arrière (715002856).
· Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : RS (sauf modèles MAX)

 715003600 · Bleu octane 
 715003803 · Rouge Can-Am 
 715003599 · Vert mante

339,99 $

Modèles : RS (modèles MAX seulement)
 715003598 · Bleu octane 
 715003802 · Rouge Can-Am 
 715003597 · Vert mante

339,99 $

BARRE ANTI-INTRUSION AVANT LONESTAR RACING
·  Faite d’un tube d’acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Contribue au style « course » du véhicule tout en ajoutant une protection supplémentaire.
·  S’agence au style du véhicule.
·  Compatible avec le toit en aluminium Lonestar Racing.
·  Non compatible avec le toit d’aluminium, la visière sport et le support de lumières.
· Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : RS, RU

 715003596 · Bleu octane 
 715003603 · Rouge Can-Am 
 715003595 · Vert mante

484,99 $

NOUVEAU
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PARE-CHOCS POUR DUNE AVANT
·  Composé de tubes en acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre et d’une plaque d’aluminium  
de 3 mm (1/8 po) 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.
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS

 715001954 · Noir
249,99 $

PARE-CHOCS À PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Composé de tubes en acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre avec une plaque 
d’aluminium de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur pour une durabilité accrue.

·  Assure une protection efficace dans des conditions extrêmes.
·  Constitue un point de fixation pour les phares.
·  Une plaque de fixation est requise pour l’installation d’un treuil (715001699 ou 705203196  
pour le Maverick X mr).

·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS

 715002525 · Bleu octane 
 715002526 · Rouge Can-Am 
 715002520 · Vert mante

464,99 $
 715001645 · Noir

394,99 $
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 MAVERICK  COMMANDER 

PARE-CHOCS ARRIÈRE
·  Tubes durables en acier de 3,8 cm 
(1,5 po) de diamètre avec une plaque 
d’aluminium de 3 mm (1/8 po) 
d’épaisseur.

·  Allure sportive.
·  Protège la coque et le système 
d’échappement du véhicule.

·  Compatible avec un dispositif 
d’attelage arrière.

·  Est requis pour l’installation du 
porte-roue de secours style Baja.

·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS (sauf Turbo, X ds, X ds 
Turbo, X rs Turbo 2016 et plus)

 715002527 · Bleu octane 
 715002528 · Rouge Can-Am 
 715002529 · Vert mante

434,99 $
 715001646 · Noir

364,99 $

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 et Defender.
·  Roue non incluse.
Modèles : RS, RU (dans la boîte arrière du Commander), UR (sauf modèles MAX)

 715001719 · Noir
229,99 $

PORTE-ROUE DE SECOURS STYLE BAJA
·  Tube d’acier durable de 3,8 cm (1,5 po) 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.
Modèles : RS

 715002957 · Bleu octane 
 715002956 · Rouge Can-Am 
 715002539 · Vert mante

474,99 $
 715002011 · Noir

394,99 $

PARE-CHOCS ARRIÈRE X DS
·  Tubes durables en acier de 3,8 cm  
(1,5 po) de diamètre avec plaque 
d’aluminium de 3 mm (1/8 po) 
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.

·  Ne s’installe pas sur les modèles 
homologués CE.

Modèles : RS (modèles Turbo, X ds,  
X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus 
seulement)

 715002947 · Bleu octane 
 715002497 · Vert mante

434,99 $

PROTECTEURS DE FEUX  
ARRIÈRE
·  Revêtement anticorrosion avec un fini  
de peinture en poudre durable.

·  Style robuste, allure dynamique.
·  Vendus en paire.
Modèles : RS

 715002982 · Bleu octane 
 715002981 · Rouge Can-Am 
 715002864 · Vert mante

109,99 $
 715002506 · Noir

89,99 $

BARRE ANTI-INTRUSION
·  Barre anti-intrusion en acier.
·  Assortie au style du véhicule.
·  Non compatible avec un pare-brise.
·  Non compatible avec le toit sport en aluminium, la visière sport  
et le support de lumières.

Modèles : RS, RU
 715002980 · Bleu octane 
 715002979 · Rouge Can-Am 
 715002863 · Vert mante

384,99 $

 715002505 · Noir
319,99 $
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BARRE À HARNAIS 4 POINTS - POUR SIÈGES AVANT MODÈLES MAX
·  Tube en acier épais de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.
·  Convient à l’ensemble de ceinture 4 points Can-Am (715000736 (conducteur) et 715002010 (passager)).
·  Coussinets de mousse inclus.
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS (modèles MAX sauf X mr), RU (modèles MAX seulement)

 715002952 · Bleu octane 
 715002951 · Rouge Can-Am 
 715002541 · Vert mante

349,99 $

 715002069 · Noir
289,99 $

BARRE À HARNAIS 4 POINTS - POUR SIÈGES AVANT MODÈLES  
2 PLACES ET SIÈGES ARRIÈRE MODÈLES MAX
·  Tube en acier épais de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.
·  Convient à l’ensemble de ceinture 4 points Can-Am (715000736 (conducteur) et 715002010 (passager)).
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS 2014 et plus (sauf modèles X mr), RU

 715002954 · Bleu octane 
 715002955 · Rouge Can-Am 
 715002535 · Vert mante

289,99 $

 715002953 · Noir
239,99 $

ENSEMBLE DE HARNAIS 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.
·  Le siège demeure amovible grâce à un point de fixation à dégagement rapide dans la partie supérieure.
·  Nécessite une barre à harnais 4 points.
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS 2014 et plus (sauf modèles X mr), RU 2014 et plus
715000736 · Conducteur
219,99 $

715002010 · Passager
184,99 $
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BARRES PROTECTRICES LATÉRALES SPORT  
POUR MAX
·  Protègent les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
·  Tubes en acier extra-robustes de 3,8 cm de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Vendues en paire.
Modèles : RS, RU (modèles MAX seulement)

 715002943 · Bleu octane 
 715002944 · Rouge Can-Am 
 715002540 · Vert mante

464,99 $
 715002088 · Noir

394,99 $

BARRES PROTECTRICES LATÉRALES SPORT
·  Protègent les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
·  Tubes en acier extra-robustes de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Vendues en paire.
Modèles : RS, RU (sauf modèles MAX)

 715002532 · Vert mante
374,99 $

 715001649 · Noir
309,99 $

BARRES PROTECTRICES LATÉRALES
·  Protègent les côtés et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.
·  Tubes en acier extra-robustes de 3,8 cm de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  De série sur les modèles XT et XT-P.
·  Pour CE, de série sur le modèle Commander XT-P.
·  Vendues en paire.
Modèles : RS, RU (sauf modèles MAX)

 715003125 · Bleu octane 
 715003124 · Rouge Can-Am 
 715003123 · Vert mante

374,99 $

 715001722 · Noir
309,99 $
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PARE-CHOCS AVANT XT
·  Pare-choc de style XT fait d’acier de forte épaisseur assurant une protection supplémentaire.
·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Fixation facile.
·  De série sur les modèles XT, XT-P et Limited.
Modèles : RU
715000958
279,99 $

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME 
·  Assure une protection dans des conditions extrêmes, avec ou sans le pare-chocs avant XT (715000958).
·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Plaque Can-Am.
·  N’est pas disponible pour les véhicules homologués CE.
Modèles : RU
715000951
374,99 $
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Permet l'ouverture 
du hayon inférieur.

 COMMANDER 

PROTECTEUR DE HAYON 
INFÉRIEUR
·  Revêtement en aluminium recouvrant  
le hayon inférieur offrant une protection 
supplémentaire et un aspect robuste

Modèles : RU
715001097
114,99 $

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 anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Système de fixation Can-Am intégré offrant une fixation plus efficace que les pinces en P classiques.
Modèles : RU
715000656
194,99 $

BARRE D’ARRIMAGE D’ACCESSOIRES AVANT
·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Pinces Can-Am intégrées pour faciliter la fixation.
·  Permet d’installer le porte-bagages avant (715000985) et d’installer les lumières DHI,  
halogènes ou les barres d’éclairage DEL (vendues individuellement).

·  N’est pas compatible avec le Pare-chocs avant XT (715000958).
Modèles : RU (sauf modèles Limited, XT, XT-P et Mossy Oak Hunting Edition)
715001377 · Noir
124,99 $

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.

·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre durable.
·  De série sur les modèles XT et Limited.
Modèles : RU
715000957
124,99 $

PORTE-BAGAGES AVANT
·  Revêtement anticorrosion avec un fini de peinture en poudre 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).
Modèles : RU
715000985
369,99 $

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.

Modèles : RU
715000657
279,99 $
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 DEFENDER 

RALLONGE/SÉPARATEUR DE HAYON LinQ
·  Ajoute de la capacité de chargement à l’arrière lorsque  
le hayon est ouvert.

·  Barrière de tubes d’acier se fixant à la boîte de chargement 
avec le système LinQ facile et sans outil.

·  Peut servir de séparateur de marchandises à différents 
endroits de la boîte de chargement tout en empêchant  
les plus gros articles de basculer.

·  En l’installant à l’envers à l’avant de la boîte de  
chargement, il devient un mini protecteur de cage  
qui se range facilement tout en offrant une protection 
supplémentaire pour la cabine.

·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur  
avec un fini de peinture en poudre durable.

Modèles : UR
715002464
264,99 $

NOUVEAU
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 DEFENDER 

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

PROTECTEUR DE CAGE
·  Protège les composantes de la boîte de chargement.
·  Augmente de façon significative la capacité de la boîte lorsque utilisé en tandem  
avec la rallonge de boîte de chargement (715002421).

·  Requis pour l’installation de la rallonge de boîte de chargement (715002421)  
et de la barre à équipement (715003391).

Modèles : UR
715002423
414,99 $

RALLONGE DE BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Augmente la capacité de la boîte de chargement.
·  Facile et rapide à modifier sans outil.
·  Deux hauteurs variables.
·  Couvercles repliables et détachables en quelques secondes.
·  Porte arrière verrouillable en position ouverte facile à retirer.
·  Protecteur de cage (715002423) requis pour l’installation.
Modèles : UR
715002421
829,99 $

ADAPTATEUR LinQ
(Non illustré)
·  Permet l’installation du 
porte-outil LinQ (715003059) 
à la rallonge de boîte de 
chargement (715002421)  
ou au protecteur de cage 
(715002423).

·  Vendu en paquet de 4.
Modèles : UR, SSP
715003058
29,99 $

PORTE-OUTIL LinQ
·  Porte-outil ultra-polyvalent.
·  Loquet pivotant pratique permettant  
de ranger les outils selon  
l’orientation appropriée.

·  Convient pour une installation sur la boîte 
de chargement, le protecteur de cage 
(715002423) ou la rallonge de boîte  
de chargement (715002421).

·  L’adaptateur LinQ (715003058) est requis 
pour l’installation sur le protecteur  
de cage (715002423) et la rallonge  
de boîte de chargement (715002421).

·  Vendu en paire.
Modèles : UR
715003059
64,99 $

COUVRE-BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Conçu pour recouvrir soigneusement le contenu entier de la boîte de chargement.
·  Empêche les éclaboussures de pénétrer dans la boîte de chargement.
·  S'enroule et se retire facilement pour un accès rapide.
·  N’est pas compatible avec des accessoires dont la hauteur dépasse la boîte de chargement.
Modèles : UR (sauf modèle Mossy Oak Hunting Edition)

 715003017 · Noir
279,99 $

 715003048 · Camo Mossy Oak Break-Up Country
359,99 $

NOUVEAU

CARGO ET PORTE-BAGAGES

ESSENTIEL
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 DEFENDER VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

PANIER À PROFIL BAS LinQ
·  Panier ouvert à profil bas qui augmente l’espace de chargement.
·  Fait de polypropylène injecté résistant aux chocs.
·  Parfait pour un accès facile aux outils, cordes, accessoires de treuil et de pelle.
·  Plusieurs points d’ancrage pour tendeurs et dispositifs d’arrimage.
·  Le support pour boîte de chargement LinQ (715003443) ou le porte-bagages avant LinQ (715002420) 
est requis pour UR.

Modèles : UR
715003027
189,99 $

NOUVEAU

PORTE-BAGAGES AVANT LinQ
·  Porte-bagages avant d’allure robuste qui se fixe 
sur le dessus du capot du véhicule et fournit  
un espace de rangement supplémentaire.

·  Tube en acier extra-robuste de 3 cm (1,25 po) 
de diamètre.

·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur 
avec un fini de peinture en poudre durable.

·  Configuration rabattable qui permet un accès 
facile pour l’entretien.

·  Plusieurs points d’ancrage pour tendeurs  
et dispositifs d’arrimage.

·  Base LinQ incluse.
·  Un bon endroit pour ranger les outils lors  
du travail à l’extérieur.

·  Permet l’installation d’accessoires LinQ,  
tel que la panier à profil bas LinQ (715003027).

·  Pare-chocs Rancher (715002834) ou pare-chocs 
avant (715002418) requis pour l’installation.

·  Non compatible avec les pare-brise rabattables 

Modèles : UR
715002420
394,99 $

NOUVEAU

ESSENTIEL
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 DEFENDER 

PORTE-BAGAGES POUR BOÎTE DE CHARGEMENT LinQ
·  Porte-bagaes d’acier solide et durable.
·  Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
·  Permet l’installation d’accessoires LinQ.
·  Deux porte-bagages peuvent être installés simultanément.
·  Permet un chargement multiniveau dans la boîte de chargement (espace pouvant accommoder  
un seau de 19 L (5 gallons)).

·  Aide à maintenir les charges bien en place avec plusieurs points d’ancrage pour tendeurs  
et dispositifs d’arrimage.

·  L’ensemble comprend la base LinQ.
·  Procure davantage d’espace dans la boîte de chargement.
·  Augmente les options de chargement du véhicule.
Modèles : UR
715003443
359,99 $

NOUVEAU

PORTE-ROUE DE SECOURS LinQ
·  Porte-roue de secours pour boîte de chargement.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
·  Construction d’acier ultrarobuste.
·  Se fixe sur le dessus des côtés de la boîte de chargement avec le système LinQ facile et sans outil.
·  Utilise le modèle de boulon de roue BRP de série pour l’installation du pneu (écrous inclus).
·  Possibilité d'ajuster la position facilement et rapidement grâce au système LinQ.
·  Compatible avec la rallonge de boîte de chargement.
·  Conçu pour les pneus BRP jusqu’à 28 po de diamètre (pneus non inclus).
Modèles : UR (sauf modèle Mossy Oak Hunting Edition)
715003448
204,99 $

NOUVEAU
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 DEFENDER 

COMPARTIMENT SOUS LE SIÈGE CONDUCTEUR
·  Compartiment de polypropylène injecté d’un volume de 15 L  
(4 gallons) fixé de façon sécuritaire sous le siège du conducteur.

·  Ouvert à l’avant pour un accès facile et rapide.
·  Idéal pour garder à proximité des articles résistant aux intempéries 
comme les cordes, les sangles de remorquage et les accessoires  
de treuil.

Modèles : UR
715003399
119,99 $

NOUVEAU

COFFRE DE RANGEMENT 
AMOVIBLE - PASSAGER
·  Rangement pratique qui se glisse facilement 
sous le siège du passager à l’aide  
d’une poignée intégrée.

·  Coffre en polypropylène injecté résistant  
à l’eau d’un volume de 14 L (3,7 gallons).

· Résistant à l’eau.
Modèles : UR
715003314
84,99 $

NOUVEAU

COMPARTIMENT SOUS LE SIÈGE CENTRAL
·  Compartiment étanche de polypropylène injecté.
·  Volume de 8 L (2 gallons).
·  Permet de garder des boissons fraîches dans la glace.
·  Sa poignée intégrée permet de le retirer, le drainer et le laver facilement.
·  Accessible en soulevant la section centrale du siège.
Modèles : UR
715003446
94,99 $

NOUVEAU

ESSENTIEL
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 DEFENDER 

FILETS DE RANGEMENT  
POUR TABLEAU DE BORD
·  Parfaits pour immobiliser les objets  
dans le compartiment de rangement  
du tableau de bord.

·  N’est pas compatible avec le système de dégivrage, 
de chauffage et de ventilation (715001978).

·  Vendus en paire.
Modèles : UR (sauf modèles XT Cab)
715003129
29,99 $

NOUVEAU

FILET DE RANGEMENT  
DE TABLEAU DE BORD  
POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE
·  Parfait pour immobiliser les objets dans le 
compartiment de rangement du tableau de bord.

·  S’installe lorsque le système de dégivrage,  
de chauffage et de ventilation (715001978)  
est en place.

Modèles : UR
715003544
29,99 $

NOUVEAU

TABLEAU DE BORD INFÉRIEUR 
POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE
·  À utiliser lorsque le système de dégivrage,  
de chauffage et de ventilation (715001978)  
est en place.

·  Remplace la tablette de tableau de bord  
de série du véhicule.

·  Idéale pour ranger de petits articles dans  
le tableau de bord.

·  À utiliser conjointement avec le filet de rangement 
de tableau de bord pour système de chauffage 
(715003544) afin que tout reste bien en place.

Modèles : UR
715003441
84,99 $

NOUVEAU

FILETS DE RANGEMENT  
POUR LE SIÈGE ARRIÈRE
·  S’installent facilement.
·  Faits de polyester résistant à la décoloration.
·  Vendus en paire.
Modèles : UR (modèles MAX seulement)
715003019
64,99 $

NOUVEAU

BARRES D’ARRIMAGE POUR BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Ajoutent une zone d’ancrage intégrée à votre boîte de chargement tout  
en améliorant son apparence.

·  Ajoutent de la protection à la boîte de chargement.
·  Tubes en acier ultrarobuste de 2,5 cm (1 po) de diamètre.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture  
en poudre durable.

·  Ajoutent de la hauteur aux côtés de la boîte de chargement et servent  
de point d’ancrage pour les cordes, sangles et tendeurs.

·  Non compatible avec la rallonge de boîte de chargement (715002421).
·  Vendues en paire.
Modèles : UR
715003444 · Noir
119,99 $

NOUVEAU

FILET POUR BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Solide filet qui s’accroche dans le fond de la boîte de chargement 
pour garder votre cargaison compacte de façon sécuritaire.

·  Maintient les articles fermement arrimés dans la boîte de 
chargement.

Modèles : UR
715003445
84,99 $

NOUVEAU
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 DEFENDER 

Ouverture arrière avec possibilité de verrouillage.

 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

ÉTUI D’ARME À FEU IMPACT 6.0† PAR KOLPIN†

·  Assez grand pour les armes de type poignée pistolet ou à petit bipied.
·  Parfait pour les armes à feu de 1,3 m (51 po) de longueur.
·  Procure assez d’espace pour les lunettes de visée de 60 mm (2,4 po).
·  Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse  
à mécanisme à verrou (droitiers ou gauchers).

·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile.
·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés pour la bretelle de tir.
·  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 ou 715003391) requis pour l’installation.

·  Pour une double installation, utiliser le support additionnel d’arme  
à feu (715001586).

715001419 · Noir
84,99 $

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 (715001320 ou 
715003391) requise pour l’installation.

Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus), UR, RU 
715001420 · Noir
84,99 $

SUPPORT ADDITIONNEL  
D’ARME À FEU
(Non illustré)
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, 
X rs Turbo 2016 et plus), UR, RU
715001586
144,99 $

ADAPTATEUR DE BARRE À ÉQUIPEMENT
·  Permet l’installation de la barre à équipement (715003391) directement 
sur la boîte de chargement sans que le protecteur de cage ne soit requis.

Modèles : UR
715003392
169,99 $

NOUVEAU

SUPPORT D’ARME À FEU DOUBLE
·  Conçu pour accueillir les carabines, les fusils  
à canon lisse ou les fusils à chargement  
par la bouche.

·  Se fixe sur le plancher de la cabine, entre  
les sièges du conducteur et du passager.

·  Coussinets de caoutchouc pour protéger  
les armes.

·  Facile à retirer pour permettre à un passager 
supplémentaire de s’installer au centre.

·  Revêtement anticorrosion avec fini de  
peinture en poudre durable.

·  Comprend toute la quincaillerie pour  
faciliter l’installation.

·  Permet un accès facile à vos armes  
en plus de les protéger dans la cabine.

·  Avant l’achat, informez-vous au sujet  
de la réglementation locale régissant  
le transport des armes à feu.

Modèles : UR
715003447
154,99 $

NOUVEAU
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Inclut un support pour barre à équipement 
par Kolpin (715001422).

 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

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).
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016  
et plus), RU
715001320 · Noir
269,99 $
Modèles : UR
·  Protecteur de cage (715002423 ou 715003392) requis.
715003391
299,99 $
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 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

 MAVERICK  COMMANDER 

SUPPORT POUR BARRE  
À ÉQUIPEMENT PAR KOLPIN
·  Support pour fixer divers accessoires  
à la barre à équipement.

·  Inclut une bride en C et les attaches de métal.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, 
X rs Turbo 2016 et plus), UR, RU
715001422
49,99 $

ADAPTATEUR DE BARRE  
À ÉQUIPEMENT  
POUR FENÊTRE ARRIÈRE
·  Permet d’installer une barre  
à équipement sur une fenêtre arrière.

Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds 
Turbo, X rs Turbo 2016 et plus), RU 2014 
et plus
715002545
74,99 $

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 ultra-robuste 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 requise (715001320 ou 715003391).
·  Gaine de protection incluse.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus), UR, RU
715001423 · Noir
124,99 $

PINCES À CLIQUET PAR KOLPIN
·  Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure  
pour tous vos objets de 2,5 cm (1 po) à 10 cm (4 po) de diamètre.

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

·  Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.
·  Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
·  Vendues en paire.
·  Facile à installer sur les porte-bagages tubulaires, les rallonges, 
les paniers et les pare-chocs.

Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016  
et plus), UR (sauf modèles Mossy Oak), RU
715001421
84,99 $

PINCES À CLIQUET AVEC LinQ  
PAR KOLPIN†

·  Même caractéristiques que les pinces à cliquet  
par Koplin (715001421).

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

·  Orientation de 360°.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 
2016 et plus)
715001351
124,99 $

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 conforme aux normes CE.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo,  
X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus), 
UR (sauf modèles Mossy Oak), RU
715001427 · Noir
69,99 $
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 MAVERICK 

 COMMANDER 
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).
Modèles : RU
715001194 · Noir
309,99 $

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.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs 
Turbo 2016 et plus)
715001904 · Noir
309,99 $
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Coffre amovible.

Housse imperméable 
pour une protection 
supplémentaire.

 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

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.

Modèles : RU
715001371 · Noir
74,99 $

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.

Modèles : RU
715001372 · Noir
54,99 $

FILET DE RANGEMENT POUR 
BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Filet à mailles.
·  Rangement à la verticale.
·  Rapide à installer.
Modèles : RU
715001370 · Noir
74,99 $

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.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus)
715001934 · Noir
164,99 $

SAC CARGO
·  Sac cargo robuste et polyvalent  
doté d’une housse imperméable 
offrant une protection 
supplémentaire contre  
les intempéries.

Modèles : RS, RU, UR
280000539 · Noir
184,99 $

SAC MODULAIRE DE LUXE LinQ
·  S'installe sans modifier le véhicule.
·  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.

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

Modèles : RS (sauf modèles  
Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 
2016 et plus), SSP
715001695 · 44 L
299,99 $
715001694 · 73 L
339,99 $

FILETS DE RANGEMENT 
POUR LE SIÈGE 
ARRIÈRE
·  S’installent et s’enlèvent 
facilement.

·  Faits de polyester résistant  
à la décoloration.

·  Vendus en paire.
Modèles : RS, RU  
(modèles MAX seulement)
715001960
64,99 $

GLACIÈRE POUR 
ACCOUDOIR ARRIÈRE
·  Conçue spécifiquement pour 
s’installer dans le compartiment 
situé entre les deux 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).
Modèles : RS (sauf modèles X ds, 
Turbo, X ds Turbo, X rs 2016  
et plus), RU
715001961
54,99 $
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 DEFENDER  MAVERICK VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

BOÎTE DE CHARGEMENT LinQ 45 L
·  Facile et rapide à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Le couvercle bascule sur ses charnières et peut servir de plateau.
·  Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous faites une randonnée.
Modèles : UR, RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus), SSP
715001936
249,99 $

BOÎTE DE RANGEMENT AUDIO LinQ 43 L
·  Une solution abordable et rapide qui combine à la fois musique et rangement pour votre prochaine randonnée.
·  L’installation arrière n’empiète pas sur l’espace de la cabine et permet l’écoute de votre musique préférée.
·  Transporte les marchandises en toute sécurité.
·  La fonction d’arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d’inactivité.
·  Le récepteur Bluetooth et les haut-parleurs de 16,5 cm (6,5 po) sont judicieusement intégrés sous le couvercle.
·  Panneau de contrôle rétroéclairé idéal pour la conduite de nuit.
·  Support pour boîte de chargement LinQ (715003443) requis pour le Defender.
·  Non compatible avec la Barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing.
Modèles : UR, RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus), SSP
715003018
649,99 $

NOUVEAU

ESSENTIEL

142



 MAVERICK 

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES LinQ
·  Robuste et durable.
·  Maintient les charges en place.
·  Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
·  Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur  
avec un fini de peinture en poudre durable.

Modèles : RS
715001665 · Noir 10 cm (4 po) 
715001711 · Argent 10 cm (4 po)
204,99 $
715001671 · Noir 15 cm (6 po) 
715001712 · Argent 15 cm (6 po)
229,99 $

COFFRE ARRIÈRE LinQ 124 L
·  Offert avec le système LinQ, le coffre arrière 
s’installe en quelques secondes. 

·  Fait de polyéthylène injecté avec parois doubles 
aux endroits critiques.

·  Le couvercle étanche protège conte la poussière, 
l’humidité et les éléments.

·  Requiert le câblage pour coffre arrière  
(710003419).

·  Feu de position arrière.

·  124 L de chargement, avec dégagement  
complet permettant de maximiser l’espace  
et l’accès du coffre.

·  Ne peut être installé avec la barre anti-intrusion 
arrière Lonestar Racing et le porte-roue de 
secours style Baja.

·  Panneaux pour coffre arrière LinQ disponibles  
en plusieurs colorations afin de s'agencer  
à votre véhicule (vendus séparément)

Modèles : RS, SSP
715001747 · Noir
414,99 $

CÂBLAGE POUR COFFRE ARRIÈRE AVEC LinQ
·  Requis pour que le feu arrière soit fonctionnel.
Modèles : RS
710003419 · Noir
28,99 $

VERSION EUROPÉENNE
·  Sans feu de position arrière. 

 715001397 · Noir 
 715001398 · Jaune 

 715002482 · Gris pâle 
 715002483 · Blanc

PANNEAUX POUR COFFRE ARRIÈRE LinQ 124 L
· Convient au coffre arrière LinQ 124 L (715001747).
·  Panneaux de couleur pour assortir le coffre arrière LinQ 124 L à votre véhicule.
Coffre arrière LinQ 124 L

 715001391 · Noir 
 715001392 · Jaune 
 715001395 · Rouge vipère 
 715002481 · Blanc 

 715002480 · Gris pâle 
 715002984 · Bleu octane 
 715002985 · Vert mante 
 715002986 · Rouge Can-Am

49,99 $

COFFRE ARRIÈRE LinQ 74 L
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Verrouillable et à l’épreuve des intempéries.
·  Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous faites  
une randonnée.

·  Ne peut être installé avec la barre anti-intrusion arrière Lonestar Racing  
et le porte-roue de secours style Baja.

Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et plus), SSP
715002473
309,99 $

COFFRE ARRIÈRE LinQ 86 L
·  S’installe sans modifier le véhicule.
·  Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
·  Verrouillable et à l’épreuve des intempéries.
·  Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous faites une randonnée.
Modèles : RS, SSP
715002474
329,99 $
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 MAVERICK  COMMANDER 

 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

BARRE D’ÉCLAIRAGE DOUBLE DEL

24 300 lumens

8 400 lumens

5 400 lumens

ÉCLAIRE À PLUS DE 460 M (1 500 PI) DEVANT LE VÉHICULE  
ET ENVIRON 20 M (65 PI) SUR LES CÔTÉS
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ÉCLAIRE À PLUS DE 580 M (1 900 PI) DEVANT LE VÉHICULE  
ET ENVIRON 20 M (65 PI) SUR LES CÔTÉS

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

40
20
0

-20
-40

ÉCLAIRE À PLUS DE 900 M (2 900 PI) DEVANT LE VÉHICULE  
ET ENVIRON 35 M (115 PI) SUR LES CÔTÉS
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NOUVEAU
PRIX 

NOUVEAU
PRIX 

NOUVEAU
PRIX 

 POUR CRÉER VOTRE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE, CONSULTEZ LES PAGES 148 ET 149 

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

BARRE D’ÉCLAIRAGE DOUBLE DEL 38 CM (15 PO) (90 WATTS)
·  Équipée de 18 DEL Cree de 5 W.
·  8 400 lumens.
·  Complément du support de lumières de la visière sport et de la plupart des pare-chocs.
·  Ensemble de câblage et interrupteur inclus.
Modèles : UR, RS, RU, SSP
715002934
429,99 $

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.
·  Ensemble de câblage et interrupteur inclus.
·  Non compatible avec le pare-chocs à plaque de protection avant (715001645).
Modèles : UR, RS, RU, SSP
715002933
349,99 $

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 avec barre anti-intrusion.
Modèles : RS, RU
715002932
1 029,99 $

*Toutes les lumières sont conçues pour un usage exclusivement hors-route.
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 POUR CRÉER VOTRE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE, CONSULTEZ LES PAGES 148 ET 149 

 DEFENDER 

 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

Flux lumineux 2 1/2 fois plus 
élevé que les ampoules 

halogènes traditionnelles 
avec consommation 

d’énergie inférieure de 35%.

*Toutes les lumières sont conçues pour un usage exclusivement hors-route.

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.

·  Norme de compatibilité électromagnétique la plus élevée en matière de fonctionnement électronique sans perturbation :  
CEM catégorie 5 conformément à CISPR 25.

·  À l’épreuve de l’eau et de la poussière (IP67 et IP6K9K).
·  Éclairage optimal avec seulement 35 W.
·  Flux lumineux 2,5 fois plus élevé que les ampoules halogènes tradtionnelles avec une consommation d’énergie inférieur  
de 35 %.

·  Comprend le câblage de base et un interrupteur.
·  Vendues en paquet de 2.
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : UR (sauf en position pare-chocs), RS, RU, SSP
715001382
1 104,99 $

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.
·  Non conforme aux normes CE.

Modèles : UR, RS, RU, SSP
715001383
204,99 $

LUMIÈRE DE BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Un éclairage puissant de 55W H3 pour la zone  
de chargement arrière.

·  Commutateur pratique sur le tableau de bord.
·  Câblage inclus.
·  Le toit sport (715002430), le toit sport de luxe 
(715002511) ou le toit sport pour MAX (715003038)  
est requis pour l’installation.

Modèles : UR
715002422
154,99 $

SUPPORT DE LUMIÈRES
·  Construction robuste en acier servant  
à la fois de support et de protection  
pour les systèmes d’éclairage.

·  S’intègre parfaitement à nos produits de toit.
·  Lumières non incluses.
·  Doublure de toit avant requise pour 
l’installation de lumières sur le toit  
(sauf pour le toit sport de luxe 
(715002511) ou les modèles Cab).

·  Doit être installé avec le câble 
d’alimentation de toit (715003094) et le 
toit sport (715002430), le toit bimini  
avec pare-soleil (715002849), le toit sport  
de luxe (715002511) ou le toit sport  
pour MAX (715003038) (sauf pour les 
modèles Cab).

Modèles : UR
715002456
179,99 $

CÂBLE D’ALIMENTATION  
POUR TOIT
(Non illustré)
·  Entièrement intégré avec le véhicule.
·  Requis pour l’installation de lumières sur le toit.
Modèles : UR
715003094
54,99 $

CÂBLE D’ALIMENTATION  
POUR ENSEMBLE DE LUMIÈRES 
(Non illustré)
·  Câble d’alimentation pour l’installation des 
ensembles de lumières Can-Am compatibles  
sur le pare-chocs avant (715002418) ou le 
pare-chocs Rancher (715002834).

Modèles : UR
715002454
44,99 $

PLAFONNIER
·  Matrice DEL à batterie s’intégrant parfaitement 
au véhicule.

·  Peut être installé sur la cage ou sur le toit,  
avec ou sans doublure de toit.

·  Câblage inclus.
Modèles: UR, RS, RU, SSP
715002455
84,99 $
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 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

 MAVERICK  COMMANDER 

2 x 1 800 lumens

2 x 900 lumens

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

NOUVEAU
PRIX 

CÂBLE DE RACCORDEMENT
(Non illustré)
·  Raccorde électriquement la batterie arrière  
au tableau de bord.

·  Avec fusible pour plus de sécurité.
Modèles : RS 2015 et moins (sauf modèles 
X ds et MAX), RU (modèles MAX seulement)
715002036
44,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION POUR PHARES
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation de lumières DHI, halogènes ou projecteurs DEL de 10 cm.
·  Interrupteur non compris.
Modèles : RS 2016 et plus (X ds  
2015 et plus), RU (sauf modèles MAX)
715001366 · Noir
179,99 $

Modèles : RS 2015 et moins (sauf 
modèles X ds et MAX), RU (modèles 
MAX seulement)
715001713 · Noir
179,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION POUR  
BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation des barres d’éclairage DEL de 25 cm  
(10 po), de 38 cm (15 po) ou 43 cm (17 po) sur les pare-chocs 
avant ou la barre d’arrimage d’accessoires avant.

Modèles : RS, RU
715002175
179,99 $

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.

Modèles : RS, RU (sauf modèle Limited)
715001687 · Noir 
715001718 · Argent
269,99 $

PROJECTEUR DEL PORTATIF PAR RAM† 
·  Projecteur DEL de 540 lumens (9 W) ultra-robuste doté  
d’une rotule double de 2,5 cm (1 po) de diamètre et d’un 
mécanisme de support de caoutchouc.

Modèles : UR, RU 2012 et plus
710005423 · Noir
139,99 $

NOUVEAU

SUPPORT DE LUMIÈRES POUR CAGE OU POUR TOITS
·  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 et s’installer sur le toit maillé (715003130)  
ou le toit souple (715003395).

·  Câblage inclus.
·  Lumières vendues séparément.
Modèles : RS, RU (sauf modèles Limited)
715001094 · Argent
364,99 $
715001686 · Noir
364,99 $

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.

Modèles : RS, RU avec pare-chocs avant XT ou barre 
d’arrimage d’accessoires avent
715001741
309,99 $

PROJECTEURS DEL DE 10 CM (2 X 25 WATTS)
·  Projecteurs DEL de 25 W.
·  2 x 1 800 lumens.
·  Robustes et étanches.
·  Calandre avec logo Can-Am.
·  Câblage de base et interrupteur inclus.

·  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.

·  Vendus en paire.
·  Non conforme aux normes CE.

Modèles : UR, RS, RU, SSP
715002935
429,99 $
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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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UR
PARE-CHOCS DE PRODUCTION S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

PARE-CHOCS AVANT OU 
PARE-CHOCS ARRIÈRE

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002454 (Câble d’alimentation  

pour ensemble de lumières)

715002934 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002454 (Câble d’alimentation  

pour ensemble de lumières)
S.O. S.O. 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002454 (câble d’alimentation pour ensemble de lumières)

UR (SAUF XT CAB)

TOIT SPORT, DELUXE  
OU BIMINI
*Doublure de toit avant 
(715003098) requis (sauf pour 
toit sport Deluxe) (715002511)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002456 (Support de lumières) et  
715003094 (Câble d’alimentation pour toit)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002456 (Support de lumières) et  
715003094 (Câble d’alimentation pour toit)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières) et 715003094 (câble d’alimentation pour toit)

TOIT AVEC CABINE FERMÉE 
DELUXE XT
*Doublure de toit avant 
(715003098) requis (sauf pour 
toit sport Deluxe) (715002511)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières) S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières)

TOIT DE LA CABINE FERMÉE 
RIGIDE PREMIUM

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières) S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières)

UR (XT CAB 
SEULEMENT)

TOIT SPORT DELUXE 715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières) S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières)

RS
*  Pour Maverick MAX, 

Maverick 2015  
et antérieurs (sauf X ds), 
câble d’alimentation  
(715002036) requis.

PARE-CHOCS DE PRODUCTION 715002933 (barre d'éclairage DEL double)  
ET 715002175 (ensemble de fixation pour phares)

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 ou 715001713 (ensemble de fixation pour phares)  

quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

PARE-CHOCS À PLAQUE  
DE PROTECTION AVANT

S.O.
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 ou 715001713 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

PARE-CHOCS POUR DUNE 715002933 (barre d'éclairage DEL double)  
ET 715002175 (ensemble de fixation pour phares)

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 ou 715001713 (ensemble de fixation pour phares)  

quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

VISIÈRE SPORT
715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL double de 38 cm  

(15 po))

715002932  
(barre d'éclairage DEL 

double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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

715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL  
double de 38 cm (15 po))

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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.

RU
*  Pour Commander MAX, 

câble d’alimentation 
(715002036) requis.

PARE-CHOCS XT / BARRE 
D'ACCESSOIRES AVANT

715002933 (barre d'éclairage DEL double)  
ET 715002175 (ensemble de fixation pour phares)

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
715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL double  

de 38 cm (15 po)) 

715002932  
(barre d'éclairage DEL 

double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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

715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po)) 

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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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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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UR
PARE-CHOCS DE PRODUCTION S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

PARE-CHOCS AVANT OU 
PARE-CHOCS ARRIÈRE

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002454 (Câble d’alimentation  

pour ensemble de lumières)

715002934 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002454 (Câble d’alimentation  

pour ensemble de lumières)
S.O. S.O. 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002454 (câble d’alimentation pour ensemble de lumières)

UR (SAUF XT CAB)

TOIT SPORT, DELUXE  
OU BIMINI
*Doublure de toit avant 
(715003098) requis (sauf pour 
toit sport Deluxe) (715002511)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002456 (Support de lumières) et  
715003094 (Câble d’alimentation pour toit)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
PLUS 715002456 (Support de lumières) et  
715003094 (Câble d’alimentation pour toit)

S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières) et 715003094 (câble d’alimentation pour toit)

TOIT AVEC CABINE FERMÉE 
DELUXE XT
*Doublure de toit avant 
(715003098) requis (sauf pour 
toit sport Deluxe) (715002511)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières) S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières)

TOIT DE LA CABINE FERMÉE 
RIGIDE PREMIUM

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières) S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières)

UR (XT CAB 
SEULEMENT)

TOIT SPORT DELUXE 715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières)

715002933 (barre d’éclairage DEL double)  
ET 715002456 (Support de lumières) S.O. 715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL) PLUS 715002456 (support de lumières)

RS
*  Pour Maverick MAX, 

Maverick 2015  
et antérieurs (sauf X ds), 
câble d’alimentation  
(715002036) requis.

PARE-CHOCS DE PRODUCTION 715002933 (barre d'éclairage DEL double)  
ET 715002175 (ensemble de fixation pour phares)

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 ou 715001713 (ensemble de fixation pour phares)  

quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

PARE-CHOCS À PLAQUE  
DE PROTECTION AVANT

S.O.
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 ou 715001713 (ensemble de fixation pour phares)  
quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

PARE-CHOCS POUR DUNE 715002933 (barre d'éclairage DEL double)  
ET 715002175 (ensemble de fixation pour phares)

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 ou 715001713 (ensemble de fixation pour phares)  

quand le câble de raccordement (715002036) est requis.

VISIÈRE SPORT
715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL double de 38 cm  

(15 po))

715002932  
(barre d'éclairage DEL 

double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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

715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL  
double de 38 cm (15 po))

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
*POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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.

RU
*  Pour Commander MAX, 

câble d’alimentation 
(715002036) requis.

PARE-CHOCS XT / BARRE 
D'ACCESSOIRES AVANT

715002933 (barre d'éclairage DEL double)  
ET 715002175 (ensemble de fixation pour phares)

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
715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL double  

de 38 cm (15 po)) 

715002932  
(barre d'éclairage DEL 

double)

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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

715002933 (barre d'éclairage DEL double) 715002934 (barre d'éclairage DEL double  
de 38 cm (15 po)) 

715001382 (DIH), 715001383 (halogène) ou 715002935 (DEL)
* POUR 4 LUMIÈRES VOIR AVERTISSEMENT

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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 DEFENDER 

CLÉS DE SYSTÈME DE SÉCURITÉ  
À ENCODAGE NUMÉRIQUE (D.E.S.S.MC)
·  Protection antivol haute sécurité pour votre véhicule.
·  La technologie cryptée avec code sur puce restreint l’accès 
au système d’allumage électronique de votre véhicule.

·  Un véhicule / un code.
·  Un design résistant aux chocs et aux vibrations qui assure 
une connexion fiable.

·  3 clés programmables intégrées :
-  Clé de travail : limite la vitesse du véhicule à 40 km/h 
(25 mi/h) sans limiter la puissance du moteur.

-  Clé normale : limite la vitesse du véhicule à 70 km/h  
(44 mi/h) et réduit la puissance du moteur de 10 %.

-  Clé de performance : aucune restriction.
Modèles : UR
715002458
239,99 $

SYSTÈME ÉLECTRIQUE  
POUR BOÎTE DE CHARGEMENT BASCULANTE
·  Puissant système électrique  
pour boîte de chargement  
basculante et commutateur intégré  
au tableau de bord.

Modèles : UR
715000829
724,99 $
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 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

SUPPORT POUR GPS RAM
·  Permet une installation sécuritaire du GPS  
sur le véhicule.

·  Configuration standard (AMPS)  
pour support Garmin.

Modèles : UR
715003325
74,99 $

COMMUTATEUR - 3 MODES
·  Commutations pratiques, rapides et faciles entre  
les modes normal/travail/économie.

·  En mode travail : sensibilité réduite pour  
une accélération en douceur et un moins  
grand impact de charge.

·  En mode économie : économie de carburant accrue.
·  Prise prête à l’emploi au tableau de bord.
·  De série sur les modèles XT, XT Cab et Mossy Oak 
Hunting Edition.

Modèles : UR
710004532
34,99 $

CARTE CANADIENNE 
POUR GPS GARMIN 
MONTANA† 680T
(Non illustré)
·  Fonds cartographique canadien 
supplémentaire et facile à 
programmer pour le système GPS 
Garmin Montana 680T.

·  Nécessite le GPS Garmin 
Montana 680T (715002830).

Modèles : UR, RS, RU
710005065
149,99 $

NOUVEAU

GPS GARMIN† MONTANA† 680T
·  À la fois robuste et étanche, le Montana 680t est conçu pour résister aux éléments.
·  Écran tactile antireflet de 4 po à double orientation adapté aux gants et offrant des couleurs vives  
et des images haute résolution.

·  Appareil photo 8 mégapixels avec autofocus; photos géolocalisées automatiquement.
·  Repère à la fois les données satellites GPS et GLONASS pour obtenir un positionnement plus précis  
et des mises à jour plus rapides.

·  Cartes topographiques préchargées, incluant un abonnement d’un an aux images satellites BirdsEye.
·  Boussole électronique 3 axes avec altimètre barométrique.
·  Support de GPS inclus (ensemble de fixation pour véhicule requis).
·  Carte des États-Unis préchargée incluse.
·  Support RAM pour GPS (715003325) requis pour UR.
·  Adaptateur pour radio et système de positionnement terrestre (GPS) (715001404) requis pour RS, RU 
(sauf pour X mr et sauf avec l’ensemble de prise d’air surélevée (715001728)).

Modèles : UR, RS, RU, SSP
715002830
759,99 $

NOUVEAU

VERSION EUROPÉENNE
·  Conforme aux normes CE.
·  Cartes européennes préchargées incluses. 
715003456

SYSTÈME AUDIO AVANT
·  Système audio étanche et robuste avec Bluetooth 
Jensen† offrant une entrée multisource :  
AM/FM/WB et USB (iPod® et iPhone®).

·  Écran et boutons ACL rétroéclairés  
par une lumière DEL blanche.

·  Peut être diffusé à partir de tout dispositif 
Bluetooth (téléphone intelligent, lecteur MP3).

·  Puissant amplificateur 4x40 W puissant  
avec mise en marche à distance.

·  Commande vocale du dispositif AVRCP.
·  30 postes programmables AM/FM  
avec balayage préréglé et sauvegarde automatique.

·  Sortie et entrée audio RCA distinctes.
·  Finition résistante aux rayons U.V. et composants 
résistants à la corrosion.

·   Incluant 2 haut-parleurs extérieurs avant 
ultrarobustes et une boîte de haut-parleur noire.

·  Toit sport (715002430) (sauf pour modèles XT  
et Mossy Oak), doublure de toit avant (715003098) 
et câble d’alimentation pour toit (715003094) 
requis (sauf si vous avez déjà une cabine fermée 
(715001966 ou 715003482)).

Modèles : UR
715003095
829,99 $

NOUVEAU

SYSTÈME AUDIO COMPLET
·  Système audio étanche et robuste avec Bluetooth 
Jensen† offrant une entrée multisource : AM/FM/
WB et USB (iPod® et iPhone®).

·  Écran et boutons ACL rétroéclairés  
par une lumière DEL blanche.

·  Peut être diffusé à partir de tout dispositif 
Bluetooth (téléphone intelligent, lecteur MP3).

·  Puissant amplificateur 4x40 W puissant  
avec mise en marche à distance.

·  Commande vocale du dispositif AVRCP.
·  30 postes programmables AM/FM  
avec balayage préréglé et sauvegarde 
automatique.

·  Sortie et entrée audio RCA distinctes.
·  Finition résistante aux rayons U.V. et 
composants résistants à la corrosion.

·  Incluant 4 haut-parleurs extérieurs 
ultrarobustes (2 avant et 2 arrière) et 4 boîtes 
de haut-parleurs noires.

·  Toit sport (715002430) (sauf pour modèles XT 
et Mossy Oak), doublure de toit avant 
(715003098) et câble d’alimentation pour toit 
(715003094) requis (sauf si vous avez déjà une 
cabine fermée (715001966 ou 715003482)).

Modèles : UR
715002019
1 014,99 $

NOUVEAU
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 MAVERICK  COMMANDER 

BARRE DE SON WET SOUNDS STEALTH 6 ULTRA  
ÉDITION CAN-AM
·  Amplificateur intégré à classe étendue de classe D (200 W RMS, maximum 400 W).
·  Récepteur Bluetooth intégré.
·  Entrée auxiliaire permettant une utilisation avec des appareils non Bluetooth.
·  La fonction d’arrêt automatique protège votre batterie.
·  Se désactive automatiquement après 10 minutes d’inactivité.
·  Panneau de contrôle rétroéclairé.
·  Sortie haut-niveau de 2 V permettant de brancher une autre barre de son  
ou d’ajouter un amplificateur externe et des haut-parleurs.

·  Non compatible avec le support de lumières.
Modèles : RS, RU (sauf Limited)
715002086
829,99 $

ESSENTIEL

152



Manche incandescent 
facile à installer  
et à retirer.

Inclus avec le système 
audio complet.

Comprend un support de  
fixation réglable

IL Y A ENCORE 
PLUS À VOIR – 
DÉCOUVREZ  
LA CAMÉRA 

CYCLOPS 360  
À LA PAGE 192

 MAVERICK  COMMANDER 

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.
Modèles : RS, RU
715001404 · Noir
84,99 $

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 résistants aux 
ultraviolets, ce système résistera à la conduite la plus extrême.

·  Son affichage DEL le rend facile à lire.
·  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 l’emploi.
·  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 les modèles X mr et sauf avec l’ensemble 
de prise d’air surélevée (715001728)).

·  De série sur le modèle Limited.
Modèles : RS, RU
715001197
959,99 $

HAUT-PARLEURS AVANT
·  Haut-parleurs d’extérieur au son de qualité.
·  L’ensemble comprend les boîtiers de haut-parleurs noirs  
et le câblage prêt à l’emploi.

·  Vendus en paire.
·  De série sur le modèle Limited.
Modèles : RS, RU
715001309 · Avant 13 cm (5,25 po)
164,99 $

715001315 · Arrière 16,5 cm (6,5 po)
359,99 $

FANION AJUSTABLE ILLUMINÉ
·  Un incontournable pour les randonnées  
dans les dunes.

·  DEL Cree de 5 W.
·  Cinq lentilles de couleur permettant  
la personnalisation.

·  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.

Modèles : RS, RU
715001651
339,99 $

CAMÉRA CGX2
·  4K HD et 1080p à 60fps.
·  Écran d’affichage LCD de 5 cm (2 po).
·  Boîtier étanche jusqu’à 50 m (165 pi) sous 
l’eau et télécommande étanche de 2,4gh.

·  Carte de micro SD 32gb de classe  
10 et 9 montures comprises.

·  Wi-Fi disponible pour contrôler la caméra  
de votre téléphone intelligent ou  
de votre tablette avec l’application gratuite 
i-Cyclops pour iOS et Android.

2866860090
349,99 $
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 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

SYSTÈME DE DÉGIVRAGE,  
DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION 
·  Meilleur système intégré sur le marché avec  
3 vitesses de ventilation et ajustement de  
la température à partir du tableau de bord.

·  Direction des bouches d’air ajustable.
Modèles : RS (sauf modèles X mr), RU
·  6 bouches d’air positionnées pour un dégivrage  
et un déglaçage supérieurs du pare-brise et plus  
de chaleur aux pieds et au corps.

715001390
974,99 $
Modèles : UR
·  10 bouches d’air spécifiquement positionnées pour offrir 
un meilleur dégivrage du pare-brise et des fenêtres 
latérales et davantage de chaleur aux pieds et aux mains.

·  Filtre à air facile d’entretien.
·  Une fois installé, vous pouvez ajouter de l’espace de 
rangement avec le tableau de bord inférieur pour système 
de chauffage (715003441) et le filet de rangement de 
tableau de bord pour système de chauffage (715003544).

NOUVEAU  715001978
1 449,99 $

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.
Modèles : RS, RU, UR, SSP
715001246
64,99 $
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WARN†

PROVANTAGE

·  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.

TREUIL CAN-AM TERRA
 DE SUPERWINCH†

·  Poignée d’embrayage ergonomique.
·  Engrenages et bagues robustes en acier offrant un couple  
et une longévité accrus.

·  Frein de retenue de charge entièrement mécanique.

·  Solénoïde scellé assurant une protection contre les éléments.
·  Télécommande filaire à l’épreuve des éléments.
·  Conforme aux normes CE.

 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

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.
·  Harnais de treuil électrique (715003093) requis pour l’installation sur modèles UR  
de base et DPS.

·  Harnais de treuil électrique (710005215) requis pour l’installation sur modèles RS 2017 
et plus (sauf les modèles X mr).  

Modèles : UR, SSP
715002425
874,99 $

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.
·  Harnais de treuil électrique (715003093) requis pour l’installation sur modèles UR de base et DPS.
·  Harnais de treuil électrique (710005215) requis pour l’installation sur modèles  
RS 2017 et plus (sauf les modèles X mr).

Modèles : UR, SSP
715002941
979,99 $

Modèles : RS, RU
·  Une plaque de montage est requise.
·  Un pare-chocs à plaque de protection avant est requis sur RS X ds, X rs 2016 et plus.
715002501
979,99 $

TREUIL CAN-AM TERRA 45 DE SUPERWINCH 
·  Force de traction de 4 500 lb (2 041 kg). 
·  Câble en acier de 14,3 m (47 pi) de longueur et de 6,3 mm (1/4 po) de diamètre.
·  Guide-câble robuste à rouleaux à quatre sens.
·  Harnais de treuil électrique (715003093) requis pour l’installation sur modèles UR de base et DPS (sauf modèles XT).
·  Harnais de treuil électrique (710005215) requis pour l’installation sur modèles RS 2017 et plus (sauf les modèles X mr).
Modèles : UR, SSP
715002838
454,99 $

Modèles : RS, RU
·  Une plaque de montage est requise.
·  Un pare-chocs à plaque de protection avant 
est requis sur RS X ds, X rs 2016 et plus.

715002092
454,99 $

Modèles : RS, RU
·  Une plaque de montage est requise.
·  Un pare-chocs à plaque de protection avant est requis  
sur RS X ds, X rs 2016 et plus.

715002560
869,99 $
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 DEFENDER 

 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR TREUIL AMOVIBLE
·  Permet de retirer votre treuil lorsque nécessaire.
·  Doit être utilisé avec le harnais pour treuil polyvalent 
(710004869) pour relocaliser rapidement et facilement  
à l’arrière un treuil monté à l’avant du véhicule.

·  Non compatible avec un attelage inférieur.
·  Atellage de réception avant supérieur (715003109) requis.
Modèles : UR
715001652
379,99 $

ATTELAGE DE RÉCEPTION AVANT 
INFÉRIEUR
·  Attelage robuste de 5 cm (2 po) avec une capacité 
de remorquage de 680 kg (1 500 lb).

·  Améliore la fonctionnalité lorsque jumelé avec 
l’Attelage de réception avant supérieur 
(715003109) et l’Ensemble de fixation pour treuil 
amovible (715001652 (le treuil devra être 
relocalisé de sa position de montage standard)).

Modèles : UR
715002519
124,99 $

BARRE DE REMORQUAGE
·  Barre de remorquage robuste de  
5 cm (2 po) sans boule d’attelage.

·  Fixé à hauteur de remorquage 
standard.

·  Attelage de réception avant supérieur 
(715003109) requis.

Modèles : UR
715002521
124,99 $

HARNAIS DE TREUIL 
ÉLECTRIQUE
(Non illustré)
·  Requis pour l’installation d’un 
treuil sur les modèles de base  
et DPS.

Modèles : UR
715003093
64,99 $

ATTELAGE DE RÉCEPTION 
AVANT SUPÉRIEUR
·  Attelage robuste de 5 cm (2 po)  
avec une capacité de remorquage  
de 680 kg (1 500 lb).

·  Pas nécessaire de relocaliser le treuil  
de sa position de montage standard.

Modèles : UR
715003109
124,99 $

HARNAIS POUR TREUIL  
POLYVALENT
(Non illustré)
·  Transforme l’ensemble de fixation pour le treuil  
amovible (715001652) en un pratique treuil  
polyvalent.

Modèles : UR (except MAX models)
710004869
64,99 $
Modèles : UR (modèles MAX seulement)

NOUVEAU  710005082
104,99 $

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 Defender (715002519).

·  Boule d’attelage non comprise.
Modèles : UR, RS, RU
715000972
89,99 $

VERSION EUROPÉENNE
715001473 · Pour barre d’attelage européenne de 5 cm (2 po)

TÉLÉCOMMANDE AVEC FIL
·  Permet à l’utilisateur d’ajouter une télécommande manuelle au treuil.
·  Conçu pour fonctionner avec les treuils SuperWinch.
·  Fonctionne conjointement avec l’interrupteur à bascule.

·  Prise pour télécommande Warn (715003651) requise.
·  Treuil OEM de série et télécommande avec fil vendus séparément.
·  Conforme à la norme CE.

Modèles : Tous les modèles
710004887
24,99 $

NOUVEAU
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BARRE POLYVALENTE
·  Système de barre d’attelage de 3,8 cm (1,5 po),  
boule d’attelage non comprise.

·  Doit être utilisée avec l’ensemble de fixation 
polyvalent pour treuil (715002068, 715000659).

Modèles : RU
715001142
59,99 $

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.

·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RU
715000663
114,99 $

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.

Convient aux treuils Warn
715001117
84,99 $

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 2 041 kg (4 500 lb).
Modèles : RS, RU, SSP
715001120
169,99 $

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.

Convient aux treuils Warn
715001118
169,99 $

DISPOSITIF D’ATTELAGE
·  Dispositif d’attelage robuste de 5 cm (2 po).
·  Permet de remorquer jusqu’à 590 kg (1 300 lb).
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS (modèles Turbo, X ds Turbo, X rs 2016 et plus seulement)
715001648 · Noir
229,99 $

ROULEAU POUR GUIDE-CÂBLE
·  Suggéré lors du changement du câble.
·  Rouleau pour guide-câble de remplacement.
Convient aux treuils Warn
715001119
69,99 $

BOUCHON POUR BARRE 
D’ATTELAGE
·  Bouchon de caoutchouc pour  
barre d’attelage de 5 cm (2 po).

705204503
14,99 $

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.
Convient aux treuils Warn
715002542
229,99 $

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, XT-P et Limited.
Modèles : RU
715000704
114,99 $

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.

Modèles : RU (modèles MAX seulement)
715002068
399,99 $
Modèles : RU (sauf modèles MAX)
715000659
379,99 $

PLAQUE DE MONTAGE POUR ENSEMBLE DE TREUIL
Modèles : RS
715001699
139,99 $

Modèles : RS  
(modèles X mr seulement)
(Non illustré)
·  Requis avec le pare-chocs  
à plaque de protection avant.

705203196
49,99 $

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.
Modèles : RS (modèles Turbo, X ds Turbo,  
X rs 2016 et plus seulement)
715002517
229,99 $

HARNAIS DE TREUIL ÉLECTRIQUE
(Non illustré)
·  Requis pour les modèles Maverick 2017 et plus, sauf pour le X mr qui sera 
l’unique modèle équipé avec un treuil de série.

·  Pour treuillage avant seulement (ne convient pas à l’ensemble polyvalent 
pour attelage arrière).

Modèles : RS
710005215
24,99 $
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SIÈGES BEARD
·  Sièges avec suspension haute performance.
·  Conçus spécifiquement pour les véhicules côte à côte.
·  Offrent une excellente posture au conducteur et aux passagers 
lors de conditions de conduite intenses grâce à une inclinaison 
et un angle d’assise parfaits.

·  Disposent d’un niveau élevé et inégalé de support de 
confinement offrant ainsi un confort et une stabilité supérieurs.

·  La ceinture à cran permet un retrait facile du siège et offre  
un confort accru pour les occupants plus imposants.

·  Faits d’un cadre rigide en acier soudé recouvert d’une mousse 
sculptée et enveloppée d’une couverture unique de vinyle de 
calibre marine de première qualité, donc durable dans toutes  
les conditions de conduite et résistante à la moisissure  
et à la décoloration.

·  Contribuent au style « course » du véhicule.
·  Attaches de siège supplémentaires non requises.
·  Vendus en paire.
Modèles : RS, RU

 715003607 · Gris 
 715003609 · Bleu octane 
 715003608 · Vert mante

1 034,99 $

NOUVEAU
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VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

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).

·  Non conforme aux normes CE.

Modèles : RU
715002089
559,99 $

ÉCHAPPEMENT YOSHIMURA
·  Conçu en collaboration avec Yoshimura.
·  Fait d’acier inoxydable 304.
·  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.

·  Conforme aux normes EPA.
·  De série sur les modèles Maverick X rs et 
Maverick MAX X rs 2016 et plus.

·  Non conforme aux normes CE.

Modèles : RS (modèles Turbo, X ds Turbo, X rs Turbo 2016 et suivants)
715003051
799,99 $
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 MAVERICK  COMMANDER 
Permettent de garder la boue et les débris hors de votre véhicule.

EXTENSION D’AILES PROLONGÉES
·  Extension d’ailes prolongée 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.
Modèles : RS
715001323
309,99 $

EXTENSION D’AILES
·  Extension 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.

Modèles : RS
715002414
249,99 $

EXTENSION 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.
Modèles : RU
715002451
239,99 $
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 MAVERICK  COMMANDER 

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, les barres à harnais et les cabines fermées.
·  Peut être installé sur le Commander 2012 et plus à l’aide de la double prise d’air pour la transmission CVT (715002467).
· À combiner à l'ensemble de mise à niveau pour embrayage QRS pour augmente la durabilité de la courroie de transmission.
·  Non conforme aux normes CE.
Modèles : RS 2012 (sauf modèles Turbo, X mr, X ds, X rs Turbo 2016 et plus et modèles MAX), RU 2012 et suivants (sauf modèles MAX)
715001728
704,99 $

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.

·  Nécessaire pour installer l’ensemble de prise d’air  
surélevée (715001728) sur le Commander 2012 et plus.

Modèles : RU 2012 et plus  
(sauf modèles Limited et MAX)
715002467
364,99 $

PRÉFILTRE À AIR POUR ENSEMBLE  
DE PRISE D’AIR SURÉLEVÉE
·  Assure une protection accrue du moteur dans  
des conditions rigoureuses.

·  Contribue à conserver le filtre à air propre.
·  Filtre les particules de plus de 0,19 mm (0,007 po).
·  Installation facile et sans outil.
Modèles : RS (modèles X mr) ou avec ensemble de prise  
d’air surélevée (715001728)
715003616
49,99 $

NOUVEAU

ENSEMBLE DE MISE À  
NIVEAU POUR AÉRATION  
DE TRANSMISSION CVT
(Non illustré)
·  Prise d’air de transmission CVT offrant un meilleur 
débit d’air qui augmente l’aération de 10 %.

·  Augmente la durabilité de la courroie  
de transmission (diminue la chaleur).

·  Permet d’obtenir un maximum de performance.
·  Ensemble de mise à niveau pour embrayage 
QRS (715003045) requis.

·  De série sur les modèles X ds Turbo.
·  À utiliser avec des roues de grandeur standard.
Modèles : RS 
715003044
234,99 $

NOUVEAU

EXTINCTEUR
·  Idéal pour les graisses, l’huile et pour prévenir les feux électriques.
·  S’utilise avec le support pour extincteur d’incendie par  
Lonestar Racing (715003592).

295100005 · Rouge
29,99 $
Note: La version en blanc n’est pas disponible au Canada.

ENSEMBLE DE MISE À NIVEAU 
POUR EMBRAYAGE QRS
(Non illustré)
·  Ensemble de mise à niveau pour embrayage 
QRS du modèle X ds Turbo mais calibré 
pour le moteur 1000R (non turbo) (de série 
sur les modèles X mr 2017 et suivants).

·  Augmente la durabilité de la courroie  
de transmission.

·  À utiliser avec l’ensemble de mise à  
niveau pour aération de transmission CVT 
(715003044) pour plus de performance  
et de fiabilité.

Modèles : RS (sauf modèles Turbo)
715003045
779,99 $

NOUVEAU

SUPPORT POUR EXTINCTEUR 
D’INCENDIE PAR LONESTAR RACING
·  Support permettant de libérer l’extincteur d’incendie  
en quelques secondes.

·  Fait de billettes d’aluminium anodisé noir avec  
le logo Lonestar Racing gravé.

·  Convient aux tubes de 5 cm (2 po) de diamètre.
·  Peut être fixé partout sur la cage.
·  Contribue au style « course » du véhicule tout  
en procurant un équipement d’urgence.

·  Inclut les montures, une goupille de retrait rapide,  
une plaque de montage et deux pinces.

·  Extincteur d’incendie (295100005) vendu 
séparément.

·  Logo Lonestar Racing for Can-Am.
Modèles : RS, RU
715003592
204,99 $

NOUVEAU
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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.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds Turbo, X mr, 
X rs Turbo 2016 et plus), RU
715000953
44,99 $

VALVE DE FILTRE À AIR DONALDSON
(Non illustré)
·  Assure les performances du moteur dans  
des conditions sèches et sablonneuses.

·  Évacue le sable et la poussière du filtre à air.
·  Réduit la fréquence de nettoyage.
Modèles : RS (modèles Turbo seulement)
715003114
12,99 $

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.
Modèles : RS, RU (sauf les modèles X ds, Turbo,  
X rs Turbo 2016 et plus)
715001956
124,99 $
Modèles : RS (modèles Turbo seulement)
715002837
124,99 $

MOUSSE DE REMPLACEMENT
(Non illustré)
Modèles : RS, RU
707800582
29,99 $
Modèles : RS (modèles Turbo seulement)
707800682
44,99 $

BRAS TRIANGULAIRE AVANT  
S3 À GRAND DÉGAGEMENT
·  Prévient les dommages causés au bras 
triangulaire en terrain difficile.

·  Préserve la qualité de roulement et le rayon  
de braquage sans réduire la performance.

·  Non compatible avec le système de chenilles 
Apache 360 LT et les protecteurs de bras 
triangulaires avant.

·  Logo S3 for Can-Am.
Modèles : UR

 715003784 · Noir 
 715004222 · Bleu combustion

NOUVEAU

BRAS TRIANGULAIRE ARRIÈRE 
S3 À GRAND DÉGAGEMENT
·  Prévient les dommages causés au bras 
triangulaire en terrain difficile.

·  Préserve la qualité de roulement et le rayon  
de braquage sans réduire la performance.

·  Non compatible avec le système de chenilles 
Apache 360 LT et les protecteurs  
de bras triangulaires arrière.

·  Logo S3 for Can-Am.
Modèles : UR

 715003785 · Noir 
 715004223 · Bleu combustion

NOUVEAU
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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.

Modèles : RS (sauf modèles X mr)
715002393
249,99 $

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.

Modèles : RU
715001126
79,99 $

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 X et XT-P.
·  Amortisseurs avant de performance FOX 
(715001022) requis pour l’installation.

Modèles : RU (sauf modèles Limited et MAX)
715001023
1 374,99 $

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 X et XT-P.
·  Amortisseurs arrière de performance FOX (715001023) 
requis pour l’installation.

Modèles : RU (sauf modèles Limited et MAX)
715001022
1 239,99 $

VOLANT SPORT
·  Volant noir fait de polyuréthane pour une prise 
confortable, accentué de rayons argentés.

·  De série sur les modèles X, XT, XT Mossy Oak 
Hunting Edition, XT-P, X rs, X ds, X xc et Limited.

Modèles : RS, RU
715001134
179,99 $

BARRE STABILISATRICE AVANT
·  Améliore la stabilité et la maîtrise du véhicule dans les virages serrés.
·  De série sur les modèles XT et XT-P.
Modèles : RU
715001125
149,99 $

PROTECTEURS 
D’AMORTISSEURS AVANT
·  Offrent une protection 
supplémentaire en terrain accidenté 
et dans les intempéries.

·  Vendus en paire.
Modèles : RU
715001324
44,99 $

PROTECTEURS D’AMORTISSEURS 
(Non illustré)
·  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.
Modèles : RS (sauf modèles Turbo, X ds, X mr, X 
rs Turbo 2016 et plus)
715002368
44,99 $
Modèles : RS (sauf modèles X xc, XC, XC DPS)
715003471
49,99 $
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Réglable unique pour affronter les conditions  
les plus difficiles toute l’année.

Installation facile et conversion rapide  
des pneus aux chenilles.

Les roues à double roulement à surmoulage  
en caoutchouc et l’espacement décalé entre  

les roues réduisent la friction et les vibrations tout  
en assurant la fiabilité.

CONCEPTION DE CHENILLE HAUTE 
TECHNOLOGIE QUI PROCURE  

UNE TRACTION OPTIMALE SUR 
TOUS LES TERRAINS ET QUI 
DEMANDE LE PLUS FAIBLE 

EFFORT SUR LA DIRECTION.
SURFACE DE CONTACT.

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.

Modèles : RS (sauf modèles X mr, Turbo, X ds Turbo,  
X rs Turbo 2016 et plus), RU
715000953
44,99 $

PRÉFILTRE À AIR
·  Assure une protection accrue du moteur dans  
des conditions rigoureuses.

·  Contribue à conserver le filtre à air propre.
·  Filtre les particules de plus de 0,19 mm (0,007 po).
·  Installation facile et sans outil.
·  Inclus dans l’ensemble de fixation pour Apache 360 LT 
(715002427).

Modèles : UR
715003483
44,99 $

NOUVEAU

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT
·  Système de chenilles haute technologie pour votre véhicule Can-Am qui procure une traction optimale 
dans la neige et sur tout autre type de terrain.

·  Les chenilles avant sont conçues pour réduire les vibrations, faciliter le braquage et augmenter la 
performance dans les conditions les plus rudes. Les chenilles avant inclinées minimisent la 
résistance et la façon dont les chenilles chevauchent les roues assure un roulement agréable. Le 
motif de chenille arrière et la hauteur des chenilles sont équilibrés pour une meilleure traction.

·  Surface de contact réglable unique qui vous permet d’affronter les conditions les plus difficiles toute 
l’année. Ce nouveau système comporte deux configurations : l’utilisateur peut choisir un meilleur 
angle d’attaque en terrain accidenté ou une plus grande flottaison dans la neige.

·  Grâce aux roues à double roulement à surmoulage en caoutchouc et à l’espacement décalé entre les 
roues, la friction et les vibrations sont réduites au minimum tout en assurant la fiabilité.

·  Installation facile et conversion rapide des pneus aux chenilles une fois l’ensemble de fixation Apache 
360 installé (vendu séparément).

·  Le module DPS, inclus dans l’ensemble de fixation Apache 360, optimise la performance Dynamic 
Power Steering (DPS), maximise la souplesse de la direction à basse vitesse tout en assurant une 
direction plus ferme à vitesse de croisière. Il fournit aussi le facteur de correction de vitesse pour 
l’indicateur de vitesse.

·  Les composants robustes assurent la fiabilité et la conception offre des propriétés supérieures  
d’accélération, de braquage, de freinage et de performance dans les montées.

·  Plus grande surface de contact de 97 cm² (15 po²) à l’avant et de 265 cm² (41 po²) à l’arrière par 
rapport au système de chenilles Apache 360.

·  Garde au sol plus élevée de 1,9 cm (3/4 po) par rapport au système de chenilles Apache 360.
·  Meilleur angle d’attaque arrière.
·  Conforme aux normes CE.
Modèles : RU, UR, RS
715003064 
5 169,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION POUR APACHE 360 LT
(Non illustré)
·  Requis pour installer le système de chenilles Apache 360 LT (715003064).
Modèles : UR
·  Préfiltre à air inclus.
715002427
674,99 $
Modèles : RU
·  Module DPS inclus pour  
les Commander 2013 et plus.

·  Conforme aux normes CE.
715003062
539,99 $

Modèles : RS (sauf modèles X ds Turbo,  
X rs Turbo 2016 et suivants)
715003013
754,99 $
Modèles : UR, RS (modèles X ds Turbo,  
X rs Turbo 2016 et suivants seulement)
715003478
764,99 $
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 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

ENSEMBLE DE  
PELLE ALPINE FLEX  
DE 183 CM (72 PO)

·  Lame faite de thermoplastique UHMW souple résistant aux chocs
·  Flexibilité remarquable prévenant les dommages lors des impacts 
accidentels et permettant à la pelle de reprendre sa forme originale.

·  Propriétés d’absorption d’impact permettant à la lame de reprendre  
sa forme originale.

·  Libération vers l’arrière réduisant considérablement la transmission  
de l’impact au conducteur ou au véhicule.

·  Facile à attacher et à détacher grâce au système de fixation rapide  
et facile à utiliser.

·  Le mécanisme de positionnement de la lame évite d’avoir à se baisser 
pour ajuster l’angle de la lame.

·  Le point de pivot élevé maintient la pelle sur la surface.
·  Compatible avec tous les accessoires de pelle Alpine Flex pour une 
polyvalence accrue.

·  Comprend un guide-câble pour pelle et un système d’attache rapide.

ACCESSOIRES POUR PELLE ALPINE FLEX

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.

Modèles : UR, RU, RS (sauf modèles X rs Turbo 2016 et plus)
715001973
174,99 $

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 l’ensemble de pelle Alpine Flex de  
183 cm (72 po)
715002120
194,99 $

PATIN D’USURE EN ACIER  
POUR PELLE ALPINE FLEX
(Non illustré)
·  Patin d’usure durable et plus coupant.
·  Remplace le patin d’origine.
Pour l’ensemble de pelle Alpine Flex de  
183 cm (72 po)
715002121
139,99 $

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 l’ensemble de pelle Alpine Flex de 183 cm (72 po)
715002117
104,99 $

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
164,99 $

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 Alpine Flex de 20 cm (8 po) 
(715001385) requises.

Pour la pelle Alpine Flex
715001386
114,99 $

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
44,99 $

CET ENSEMBLE COMPREND

La pelle Alpine Flex de 183 cm 
(72 po) (715001972), le châssis 
poussoir de la pelle Alpine Flex 
(715002461), le nécessaire 
d’installation de pelle  
Alpine Flex  (715002460)
Modèles : UR
715003108
1 664,97 $

La pelle Alpine Flex de 183 cm 
(72 po)(715001972), le châssis 
poussoir pour pelle Alpine Flex 
(715001992), le nécessaire 
d’installation de pelle  
Alpine Flex (715001957)
Modèles : RU
715003150
1 664,97 $

La pelle Alpine Flex de 183 cm 
(72 po)(715001972), le châssis 
poussoir pour pelle Alpine Flex 
(715002461), le nécessaire 
d’installation de pelle 
Alpine Flex (715003524)
Modèles : RS
715003545
1 664,97 $
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Vérin hydraulique Groupe hydraulique

SUPER-DUTY PLOW ACCESSORIES

 DEFENDER  COMMANDER 

ENSEMBLE DE  
PELLE SUPER-DUTY  
DE 183 CM (72 PO)

·  Système de pelle complet avec levée et inclinaison de lame manuelles.
·  Lame en acier de calibre 12 ultra-durable de 183 cm (72 po)  
avec tubes de poussée robustes et renforcés intégrés pour les travaux 
les plus exigeants.

·  S’opère à l’aide d’un treuil.

·  Système de déconnexion pratique pour une installation et un retrait 
rapides et faciles.

·  Le montage avant procure une distance de levée de 28 cm  
(11 po) minimum.

ACCESSOIRES POUR PELLE SUPER-DUTY

CET ENSEMBLE COMPREND
La pelle Super-Duty de 183 cm (72 po) 
(715001292), la rallonge de châssis 
poussoir pour pelle Super-Duty 
(715001293), le nécessaire d’installation 
de pelle Super-Duty  (715002731)
Modèles : UR
715003416
1 444,97 $

La pelle Super-Duty de 183 cm (72 po) 
(715001292), la rallonge de châssis 
poussoir pour pelle Super-Duty 
(715001293), le nécessaire d’installation 
de pelle Super-Duty (715001294)
Modèles : RU
715001140
1 444,97 $

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 la pelle Super-Duty
715001995
124,99 $POULIE À PELLE

(Non illustré)
·  À utiliser avec la pelle Super-Duty.
·  Renforce l’efficacité de treuillage.
·  Requiert un pare-chocs XT.
Pour la pelle Super-Duty
715002042
64,99 $

SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR PELLE SUPER-DUTY
·  Procure un plein contrôle haut-bas et gauche-droite de la pelle Super-Duty.
·  Manche à balai côté conducteur facilitant le contrôle.
·  Transporte la neige en un clin d’oeil précisément à l’endroit désiré.
·  Ensemble de qualité commerciale préassemblé et ultra-fiable.
·  Treuil et pelle vendus séparément.
Modèles : UR, RU
715002840
1 549,99 $

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.

·  Le pare-chocs avant et la barre d’arrimage 
d’accessoires avant sont requis pour 
l’installation.

Pour la pelle Super-Duty
715001221 · Noir
349,99 $

RABAT DE CAOUTCHOUC
(Non illustré)
·  Conçu pour garder la neige éloignée  
du conducteur et aider la neige à rouler 
devant la pelle.

Pour la pelle Super-Duty
715001219
114,99 $

MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS  
DE PELLE
(Non illustré)
·  Permettent de mieux voir les extrémités de la pelle 
et de travailler plus près des objets.

Pour la pelle Super-Duty
715001216
44,99 $

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 la pelle Super-Duty
715001217 · Noir
319,99 $

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 la pelle Super-Duty
715001223
84,99 $

AILERON LATÉRAL POUR PELLE
(Non illustré)
·  Permet de garder la neige dans la pelle et  
de faire un chemin plus défini.

·  Vendu individuellement.
Pour la pelle Super-Duty
715001218 · Noir
114,99 $
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 DEFENDER  MAVERICK  COMMANDER 

BÂCHE DE 
REMISAGE

·  Bâche en polyester de 100 deniers 
avec logo Can-Am teint en solution 
avec traitement déperlant.

·  Bas muni d’une bande élastique 
ultrarobuste et d’un filet de 
polypropylène pour bien arrimer  
la bâche.

·  Peut être utilisée avec ou sans  
la plupart des accessoires.

V

BÂCHE DE 
REMORQUAGE

·  Polyester 300 deniers avec logo Can-Am, teint en solution  
avec traitement déperlant.

·  Comprend un accès au réservoir de carburant, à la boîte de chargement  
et à l’habitacle.

·  Bande élastique robuste au bas pour un ajustement parfait.
·  Un tissu doux au niveau du pare-brise permet d’éviter les égratignures 
pendant le remorquage.

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.
Modèles : RS, RU
715001374
25,99 $

SUPPORT DE PLAQUE
·  Support pour fixer votre plaque 
d’immatriculation.

Modèles : RU
715001326
34,99 $

BOUCHON DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE VÉROUILLABLE
·  Se vérouille pour protéger l’accès  
au carburant.

·  Satisfait les critères de l’EPA.
Modèles : RS, RU
715001124
49,99 $

CLÉ BASSE VITESSE
·  La clé limite la vitesse du 
véhicule à 40 km/h (25 mph) 
sur les chantiers.

Modèles : RS, RU
715001201
34,99 $

BARRURE POUR  
LE HAYON INFÉRIEUR
·  Permet de verrouiller le hayon inférieur.
·  Clé incluse.
Modèles : RU
715001127
34,99 $

PRISE 12 V
·  Prise de 12 V pour accessoires.
·  Harnais facile à brancher compris.
Modèles : RS
715001650
44,99 $

Modèles : RU,  
UR (sur modèles 
de base et DPS)
715001321
44,99 $

·   S’utilise avec ou sans toit, support de lumières, porte-bagages avant, 
protecteur de phares avant, pare-chocs avant et arrière et rétroviseurs 
latéraux.

Modèles : RU  
(sauf modèles MAX)
715001025
349,99 $
Modèles : RU 2014 et plus  
(modèles MAX seulement)
715001963
434,99 $

Modèles : UR (sauf modèles MAX)

NOUVEAU  715001369 · Noir
309,99 $
Modèles : UR  
(modèles MAX seulement)

NOUVEAU  715003393
494,99 $

·  S’utilise avec ou sans toit, support  
de lumières, pare-chocs avant et arrière, 
rétroviseurs latéraux et porte-roue  
de secours style Baja.

Modèles : RS (sauf modèles MAX)
715001655 · Noir
394,99 $
Modèles : RS 2014 et plus  
(modèles MAX seulement)
715002103
434,99 $

Modèles : RU (sauf modèles MAX)
715001368 · Noir
269,99 $
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PNEU MAXXIS MUDZILLA
·  Ne convient pas aux normes CE.
Modèles : G2 (X mr 570 et 650)
Avant 
28 po x 8 po x 12 po
705401391
249,99 $

Arrière 
28 po x 10 po x 12 po
705501836
274,99 $

PNEU GORILLA SILVERBACK
·  Pneu Gorilla AT30X9-14 pour la boue.
·  Vendu individuellement. 
·  Ne convient pas aux normes CE.
Modèles : G2  (moteur 850 et 1000)
30 po x 9 po x 14 po 
705400962
284,99 $

* 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.

PNEUS ACCESSOIRES

PNEUS D'ORIGINE

PNEU CARLISLE ACT
Modèles : G2 (modèles 500-1000 XT seulement)
Avant 
26 po x 8 po x 12 po
705401333
164,99 $
705401334 ∙ 

Arrière 
26 po x 10 po x 12 po
705501769
174,99 $
705501770 ∙ 

PNEU CARLISLE BADLANDS A/R 
Modèles : G2 (modèles de base 500-1000  
seulement)
Avant 
26 po x 8 po x 12 po
705401331
149,99 $
705401332 ∙ 

Arrière 
26 po x 10 po x 12 po
705501767
154,99 $
705501768 ∙ 

PNEU CARLISLE BLACK ROCK
Modèles : RU (modèles de base seulement)
Avant  
27 po x 9 po x 12 po
705400781
144,99 $

Arrière 
27 po x 11 po x 12 po
705501129
184,99 $

PNEU ZILLA PAR MAXXIS*

· Vendu individuellement
Avant 
27 po x 10 po x 14 po
705401302
229,99 $
Arrière 
27 po x 12 po x 14 po
705501703
239,99 $

PNEU ITP TERRACROSS
·  Ce pneu procure un roulement confortable et s’agrippe à chaque parcelle  
de traction sur le sol tout en réussissant à flotter à travers la neige poudreuse,  
le sable et la boue.

·  Construit pour applications extrêmes avec une meilleure protection anti-crevaison et  
un caoutchouc extra-robuste pour augmenter la durée de vie de la bande de roulement.

·  Le motif imbriqué de la bande de roulement et sa large empreinte en font un pneu  
radial des plus solides et des plus mordants.

·  Ne convient pas aux normes CE.
Modèles : G2 (modèles DPS sauf G2L), G2 (modèles XT sauf G2L, XT-P et Limited)
Avant 
26 po x 8 po x 14 po
705401906
179,99 $

Arrière 
26 po x 10 po x 14 po
705502421
229,99 $

NOUVEAU

PNEU CARLISLE  
TRAIL WOLF
Modèles : G2 (modèles de base  
400 seulement)
Avant  
25 po x 8 po x 12 po
705401625
134,99 $
705400607 ∙ 

Arrière 
25 po x 11 po x 12 po
705502164
164,99 $
705502165 ∙ 

PNEU ITP HOLESHOT ATR
Modèles : G2S
Avant 205/80R12 
25 po x 8 po x 12 po
705400600
174,99 $
705400475 ∙ 
Arrière 270/60R12 

25 po x 10 po x 12 po
705500926
194,99 $
705500820 ∙ 

Modèles : G2 (400 XT)
Avant 
25 po x 8 po x 12 po
705400606
149,99 $
705400326 ∙ 

Arrière 
25 po x 11 po x 12 po
705500933
179,99 $
705500908 ∙ 
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MAXXIS M923J / M924J
Modèles : UR (modèles de base et 
DPS seulement)
Avant - 25 po x 8 po x 12 po
705401658
144,99 $
Arrière - 25 po x 10 po x 12 po
705502215
184,99 $

NOUVEAU

PNEUS D'ORIGINE

PNEU ITP 
QUADCROSS MX PRO
Modèles : DS 450 X mx 
Avant - 20 po x 6 po x 10 po
705400765
139,99 $
Arrière - 18 po x 10 po x 8 po
705501106
149,99 $

PNEU ITP HOLESHOT GNCC
Modèles : DS 450 X xc 
Avant- 21 po x 7 po x 10 po
705400650
144,99 $
Arrière - 20 po x 10 po x 9 po
705500989
184,99 $

PNEU ITP HOLESHOT SR
Modèles : DS 450 
Avant - 21 po x 7 po x 10 po
705400432
119,99 $
Arrière - 20 po x 10 po x 9 po
705500787
149,99 $

PNEU DURO THRASHER
Modèles : DS 90/70 
Avant - 19 po x 7 po x 8 po
V42711DGF000LL
84,99 $
Arrière - 18 po x 9,5 po x 8 po
V42712DGF010LL
94,99 $

PNEU KENDA KLAW MXR
Modèles : DS 90 X 
Avant - 20 po x 6 po x 10 po
V42711DGF01HLL
119,99 $
Arrière - 18 po x 10,5 po x 8 po
V42712DGF01HLL
149,99 $

PNEU KENDA KNARLY
Modèles : DS 250 
Avant- 22 po x 7 po x 10 po
S44710RCA000
114,99 $
Arrière - 20 po x 11 po x 9 po
S42710RCA000
124,99 $

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
94,99 $
25 po x 10 pox 12 po
715000225
89,99 $
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PNEU X RS AVANT ET ARRIÈRE -  
MAXXIS BIGHORN
Avant et Arrière -30 po x 10 po x 14 po
705401718
249,99 $

NOUVEAU

PNEU X DS - MAXXIS BIGHORN
Avant - 29 po x 9 po x 14 po
705401674
199,99 $

Arrière - 29 po x 11 po x 14 po
705502225
239,99 $

NOUVEAU

PNEU MAXXIS BIGHORN 2.0
Modèles : RU (sauf modèles XT-P et de base),  
UR (modèles XT, XT Cab)
Avant 
27 po x 9 po x 14 po
705401377
264,99 $
705400961 ∙ 

Arrière 
27 po x 11 po x 14 po
705502019
274,99 $
705501295 ∙ 

Modèles : RS, RU (modèles XT-P et de base seulement)
Avant 
27 po x 9 po x 12 po
705401385 
219,99 $
705401386 ∙ 

Arrière 
27 po x 11 po x 12 po
705501817
229,99 $
705501818 ∙ 

Modèles : RS, RU
·  De série sur les modèles RS X ds.
Avant 
28 po x 9 po x 14 po
705401592
249,99 $

Arrière 
28 po x 11 po x 14 po
705502144
284,99 $

PNEUS D'ORIGINE

JANTES D'ORIGINE ET VERROU DE TALON POUR VÉHICULES CÔTE À CÔTE

NOTE : Écrous - 250100100 noir, 250100082 chrome / Capuchon couvre-moyeu - 705401541

NOTE : Écrous - 250100100 / Capuchon couvre-moyeu - 705400928

VERROU DE TALON MAVERICK 12 PO
·  Verrou de talon d’aluminium coulé.
·  Doit être installé sur la jante avant (705401678) et la jante arrière (705502244).
Modèles : RS

 705401445 · Rouge Can-Am 
 705401543 · Orange Crush 
 705401329 · Jaune 
 705401695 · Bleu octane

79,99 $

JANTE POUR X MR ET DEFENDER
·  Jante en aluminium moulé au style avant-gardiste  
pour un look impressionnant.

·  Avant : 14 po x 6,5 po déport = 10 mm
Modèles : UR (roues avant), VTT et véhicule  
côte à côte (X mr roues avant et arrière)

 705401848 · Noir avec usinage 
 705401849 · Noir

159,99 $

NOUVEAU

JANTE POUR DEFENDER
·  Jante en aluminium moulé au style avant-gardiste 
pour un look impressionnant.

·  Arrière : 14 po x 8,5 po déport = 23 mm
Modèles : UR (roues arrière)

 705502397 · Noir avec usinage 
 705502398 · Noir

159,99 $

NOUVEAU

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 (non inclus).

Modèles : RS, RU
Avant  - 14 po x 6,5 po 
Déport = 41 mm
705401594
264,99 $

Arrière- 14 po x 8 po  
Déport = 51 mm
705502146
264,99 $

VERROU DE TALON X DS DE 14 PO
·  Verrou de talon d’aluminium coulé.
·  Doit être installé sur la jante avant (705401594) et la jante arrière (705502146).
Modèles : RS, RU

 705401586 · Vert mante 
 705401702 · Bleu octane 
 705401837 · Rouge Can-Am

84,99 $

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 (non inclus).

Modèles : RS
Avant - 12 po x 6 po
705401678 · Noir
234,99 $

Arrière - 12 po x 7,5 po
705502244 · Noir
234,99 $
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NOTE : Écrous - 250100100 noir, 250100082 chrome / Capuchon couvre-moyeu - 705400680 noir

NOTE : Écrous - 250100100 noir, 250100082 chrome / Capuchon couvre-moyeu - 705400928

JANTES D'ORIGINE POUR VTT

JANTES D'ORIGINE ET VERROU DE TALON POUR VÉHICULES CÔTE À CÔTE

ATV: G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited 

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.
Modèles : G2, G2S 2012 et moins  
(avec moteur 650 ou 800R)
Avant - 12 po x 6 po
Arrière - 12 po x 8 po
715000611 · Noir
619,99 $

AILETTES COLORÉES POUR JANTES
·  Ailettes de plastique améliorant  
l’apparence de votre véhicule.

Conviennent aux jantes suivantes :  
XT, XT-P et Limited 2016 
(705500986, 705501015, 705501019,  
705400687, 705400648, 705400683)
705400681 · Jaune 
705400950 · Gris acier
3,99 $

JANTE 14 PO
·  Jante en aluminium moulé peinte en noir,  
usinée et enduite de vernis transparent.

·  Trou central : 72 mm
·  Motif de boulons : 4/136 mm
Avant - 14'' x 6,5'' déport = 40 mm
705401853 · Noir avec usinage
144,99 $
Arrière - 14'' x 8,5'' déport = 50 mm
705502402 · Noir avec usinage
159,99 $

NOUVEAU

JANTE 14 PO
·  Jante en aluminium moulé peinte en noir et 
enduite de vernis transparent.

·  Trou central : 72 mm
·  Motif de boulons : 4/136 mm
Avant - 14 po x 6,5 po déport = 40 mm
705401852 · Noir avec vernis transparent 
705401851 · Argent avec vernis transparent
134,99 $
Arrière - 14 po x 8,5 po déport = 50 mm
705502401 · Noir avec vernis transparent 
705502400 · Argent avec vernis transparen
144,99 $

NOUVEAU

JANTE LIMITED DE 14 PO
·  Jante en aluminium moulé.
·  Noire avec devant usiné.
·  Vendue individuellement.
·  De série sur le modèle Limited.
Modèles : RS, RU
Avant - 14 po x 7 po déport = 41 mm
705401380 · Argent/Noir
154,99 $
Arrière - 14 po x 8,5 po déport = 51 mm
705501813 · Argent/Noir
174,99 $

JANTE XT 14 PO
·  Jante en aluminium moulé.
·  Vendue individuellement.
·  De série sur les modèles XT Camo.
Modèles : RS, RU
Avant- 14 po x 7 po déport = 41 mm
705401379 · Noir
159,99 $
705400632 · Argent avec vernis transparent
154,99 $
Arrière - 14 po x 8,5 po déport = 51 mm
705501814 · Noir
174,99 $
705501812 · Argent avec vernis transparent
184,99 $
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NOTE : Écrous - 250100100 / Capuchon couvre-moyeu 705400928

JANTES ACCESSOIRES POUR VTT ET VÉHICULES CÔTE À CÔTE

JANTES D'ORIGINE ET VERROU DE TALON POUR VTT

* 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.

JANTE OUTLANDER POUR MODÈLE CAMO
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent.
Modèles : G2, G2L, G2S
Avant - 12 po x 6 po
705401127 · Noir avec vernis transparent
173,99 $
Arrière - 12 po x 7,5 po
705501493 · Noir avec vernis transparent
183,99 $

JANTE RENEGADE X XC ET OUTLANDER XT-P
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent.
·  Nécessite 16 boulons (250000435) pour installer le verrou de talon.
·  Choix de couleur de verrou de talon (non inclus).
Modèles : G2, G2L, G2S
Avant - 12 po x 6 po
705401678 · Noir
234,99 $

Arrière - 12 po x 7,5 po
705502244 · Noir
234,99 $

VERROU DE TALON 
·  Verrou de talon d’aluminium coulé.
·  Doit être installé sur la jante avant (705401678) et arrière (705502244).
Modèles : G2, G2L, G2S

 705401156 · Jaune 
 705401533 · Orange Crush 
 705401812 · Vert mante

79,99 $

JANTE OULANDER X MR (ITP-SS212)*

·  Jante d’aluminium usiné, noire, enduite de vernis transparent.
·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu 
(705400963).

·  Vendue individuellement. 
Modèles : G2 (modèles X mr seulement)
Avant et Arrière - 14 po x 6 po 
705400877 · Noir avec usinage
154,99 $

JANTE LOCKOUT 393 14 PO PAR VISION*

·  Vendue individuellement.
·  Capuchon couvre-moyeu (705401362), écrous (250100100).
Avant - 14 po x 7 po 
Motif de boulons : 4/136 mm 
Déport de roue : 4+3
705401363
134,99 $

Arrière - 14 po x 8 po 
Motif de boulons : 4/136 mm 
Déport de roue : 4+4
705501787
134,99 $

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
149,99 $

Arrière - 12 po x 10 po  
Motif de boulons : 4/136 mm 
Déport de roue : 5 + 5
705501717
149,99 $
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VÊTEMENTS  
DE SPORT

186 Homme
190 Femme
191 Enfant et adolescent

Kappa s’adresse aux personnes actives.  
Une combinaison de mode et de performance,  
un style inébranlable conçu pour faire  
bonne impression.

Arborez votre passion pour Can-Am. En plus  
de proposer des looks attrayants et de nombreux 
attributs techniques, nos vêtements de sport misent  
sur le confort et la polyvalence.

177 Vêtements Go Fas Racing Team
179 Vêtements techniques Kappa-Kombat
182 Vêtements Can-Am par Kappa
184 Vêtements décontractés Kappa

NOUVEAU

VÊTEMENTS 
KAPPA 

VÊTEMENTS DE SPORT ET DE CONDUITE174



CASQUES  
ET LUNETTES

VÊTEMENTS  
DE CONDUITE

192 Caméras Cyclops Gear
193 Casques Cross
198 Quel casque Cross est fait pour vous ?
200 Casques ouverts / Casques Intégraux
201 Systèmes de communication Bluetooth
202 Lunettes

204 Gants
205 Jerseys
206 Manteaux et pantalons
211 Bottes
213 Technologies
214 Vêtements techniques
216 Sacs
217 Tableau des tailles

Confort et sécurité. C’est tout ce qui compte. Avec notre 
vaste choix, vous trouverez facilement un casque qui convient 
à vos besoins et les lunettes assorties vous permettant de ne 
rien manquer de vos aventures Can-Am.

Robuste, fiable et prêt à tout. Voilà les caractéristiques  
sur lesquelles nous misons pour l’ensemble de nos vêtements. 
Ces derniers sont créés dans un esprit de fierté et de 
détermination en vue de refléter l’attitude « tout est possible 
avec Can-Am ». 
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NOUVEAU
VÊTEMENTS GO FAS RACING TEAM

VÊTEMENTS TECHNIQUES KAPPA-KOMBAT

VÊTEMENTS CAN-AM PAR KAPPA

VÊTEMENTS DÉCONTRACTÉS KAPPA
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VÊTEMENTS GO FAS RACING TEAMNOUVEAU
Mode pour intrépides conçue dans un esprit de performance, 
soulignant haut et fort l’exceptionnelle équipe de course Go Fas. 
Kappa, Can-Am et Go Fas : soyez à votre meilleur durant votre 
tour de piste vers la victoire.

POLO GO FAS RACING TEAM
·  Polo à manches courtes. 
·  Pièces brodées à l’image des commanditaires.

·  Logo Can-Am à l’avant et à l’arrière.
·  Numérotation rouge sur la manche gauche et à l’arrière.

100 % polyester

PULL À CAPUCHON GO FAS RACING TEAM
·  Pull à capuchon à manches longues avec 
fermeture à glissière pleine longueur.

·  Pièces brodées à l’image des commanditaires.

·  Logo Can-Am à l’avant et à l’arrière.
·  Numérotation rouge sur la manche gauche.

60 % coton, 40 % polyester

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

HOMME
286634  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Blanc (01),  
Jaune (10),  
Noir (90)
39,99 $

FEMME
100 % polyester
286635 
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01)
39,99 $

HOMME
286638  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
69,99 $

FEMME
286639  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01)
69,99 $

CASQUETTE GO FAS RACING TEAM
·  Logo Can-Am à l’avant.
·  Pièces brodées à l’image  
des commanditaires.

·  Logo Kappa sur le côté.
·  Numérotation rouge sur  
la palette.

100 % polyester
286641 · Taille unique · Jaune (10), Noir (90)
24,99 $

MANTEAU GO FAS 
RACING TEAM
·  Pièces brodées et 
imprimées à l’image des 
commanditaires.

·  Logo Can-Am à l’avant  
et à l’arrière.

·  Numérotation rouge  
sur la manche gauche.

58 % coton, 38 % polyester, 
4 % élasthane
286640  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
89,99 $

CHEMISE DE TECHNICIEN 
GO FAS RACING TEAM
·  Chemise à manches courtes.
·  Pièces brodées à l’image  
des commanditaires.

·  Logo Can-Am à l’avant  
et à l’arrière.

·  Numérotation rouge sur  
la manche gauche.

·  Poche de poitrine.
58 % coton, 38 % polyester,  
4 % élasthane
286636  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Jaune (10), Noir (90)
59,99 $
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NOUVEAU

T-SHIRT GO FAS 
RACING TEAM
·  T-shirt à manches courtes.
·  Pièces brodées à l’image 
des commanditaires.

·  Logo Can-Am à l’avant  
et à l’arrière.

·  Numérotation rouge  
sur la manche gauche  
et à l’arrière.

100 % coton
286632  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Jaune (10), Noir (90)
29,99 $

T-SHIRT GO FAS 
RACING TEAM
·  T-shirt à manches 
courtes.

·  Coupe féminine.
·  Logo Can-Am à l’avant.
·  Numérotation rouge sur 
la manche et à l’avant.

100 % coton
286633  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Jaune (10), Noir (90)
29,99 $

JERSEY GO FAS RACING TEAM
·  Jersey à manches longues avec insertions  
en mailles de filet.

·  Pièces brodées à l’image des commanditaires.
·  Logo Can-Am à l’avant.
·  Logo Kappa sur les manches.
100 % polyester
286637 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Jaune (10), Vert (70), Bleu (80)
59,99 $
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VÊTEMENTS TECHNIQUES KAPPA-KOMBAT
Vivez chaque moment d’aventure et profitez de chaque seconde 
sur les sentiers ou au travail en portant rien de moins que le 
meilleur. Les vêtements techniques Kappa-Kombat relèvent 
le niveau d’excellence sans jamais compromettre le style.

NOUVEAU

MANCHES LONGUES
286666  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Bleu (80)
59,99 $

MANCHES COURTES
286667 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Bleu (80)
54,99 $

JERSEYS TECHNIQUES  
KAPPA-KOMBAT
·  Jersey à manches longues avec  
insertions en mailles de filet.

·  Graphiques imprimés.
·  Logos KAPPA.
100 % polyester

JERSEYS TECHNIQUES KAPPA-KOMBAT 
POUR FEMME
·  Jersey à manches longues avec  
insertions en mailles de filet.

·  Graphiques imprimés.
·  Coupe féminine.
·  Logos KAPPA.
100 % polyester

SANS MANCHE
286668  
P, M, G, TG,  
2TG, 3TG  
Bleu (80)
44,99 $

MANCHES LONGUES
286655  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01)
59,99 $

MANCHES COURTES
286669  
TP, P, M, G, TG,  
2TG, 3TG  
Blanc (01)
54,99 $

SANS MANCHE
286670 
TP, P, M, G, TG, 
2TG, 3TG  
Noir (90)
44,99 $
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HOMME
454050  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01)
49,99 $

FEMME
454051  
TP, P, M, G, TG, 2TG · Rose (36)
49,99 $

MANCHES LONGUES
286652  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Jaune (10), Vert (70)
59,99 $

MANCHES COURTES
286653  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Jaune (10), Vert (70)
54,99 $

SANS MANCHE
286654  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Jaune (10), Vert (70)
44,99 $

JERSEYS 
TECHNIQUES 
KAPPA-KOMBAT
·  Jersey avec insertions  
en mailles de filet.

·  Graphiques imprimés.
·  Logos Kappa.
100 % polyester

JERSEY ACTIVE À MANCHES LONGUES KAPPA-KOMBAT
·  Jersey avec insertions en mailles de filet.
·  Graphiques imprimés.
·  Logos Kappa à l’avant et sur les manches.
·  Logo Kombat à l’arrière. 
100% polyester
454046 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Rouge (30)
49,99 $

JERSEY STEALTH À MANCHES LONGUES KAPPA-KOMBAT
·  Jersey avec insertions en mailles de filet.
·  Graphiques imprimés.
·  Logos Kappa à l’avant et sur les manches.
·  Logo Kombat à l’arrière. 
100% polyester
454048 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
49,99 $

JERSEY DUAL À MANCHES LONGUES KAPPA-KOMBAT
·  Jersey avec insertions en mailles de filet.
·  Graphiques imprimés.
·  Logos Kappa à l’avant et sur les manches.
·  Logo Kombat à l’arrière. 
100% polyester

454049 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Bleu (80)
49,99 $

JERSEY À MANCHES LONGUES CAN-AM
·  Graphiques imprimés.
·  Logos Can-Am à l’avant et sur les manches.
100% polyester
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MANTEAU TECHNIQUE KAPPA-KOMBAT
·  Manteau résistant à l’eau avec  
insertions en mailles de filet.

·  Logo Kappa sur l’épaule droite  
et sur les deux manches.

·  Logo Kombat côté gauche.
100 % polyester

HOMME
286658  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
79,99 $

FEMME
·  Coupe féminine.
286659  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Gris (09), Rose (36)
79,99 $

MANCHES LONGUES
286643  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
59,99 $

CHANDAIL TECHNIQUE DE COMPRESSION KAPPA-KOMBAT
·  Chandail de compression avec insertions en mailles de filet.
·  Logos Kappa et Kombat.
95 % polyester, 5 % spandex

MANCHES COURTES
286644  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
49,99 $

MANTEAU TECHNIQUE IMPERMÉABLE KAPPA-KOMBAT
·  Manteau imperméable.
·  Logo Kappa sur l’épaule et la manche droites.
·  Logo Kombat à gauche.

HOMME
96 % polyester 4 % spandex
286656 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
89,99 $

FEMME
·  Coupe féminine.
100 % polyester
286657 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)
89,99 $

JERSEY TRIPLE BLACK  
À MANCHES LONGUES CAN-AM
·  Jersey avec insertions en mailles de filet.
·  Graphiques imprimés.
·  Logos Can-Am à l’avant et sur les manches.
100% polyester
454052 · P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)
49,99 $
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VÊTEMENTS CAN-AM PAR KAPPA
Avec un look à la fois actuel et intemporel, les vêtements Kappa 
comptent un nombre incalculable d’adeptes qui ne jurent que par 
leur aspect urbain et actif. Une collection Can-Am que vous aurez tôt 
fait d’adopter grâce à son allure qui combine action et attitude.

NOUVEAU
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NOUVEAU

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

T-SHIRT À MANCHES LONGUES
·  T-shirt à manches longues.
·  Logo Can-Am
·  Logo Kappa sur l’encolure arrière et sur la manche gauche.
 100 % coton
286661 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Jaune (10), Rouge (30), Noir (90)
39,99 $

HOMME
·  Logo Can-Am à l’avant.
286664 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris (09), Bleu (80)
74,99 $

T-SHIRT À MANCHES LONGUES POUR FEMME
·  T-shirt à manches longues.
·  Coupe féminine.
·  Logo Can-Am sur l’encolure avant.
·  Logo Kappa sur le haut du dos.
100 % coton
286662 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Gris (09)
39,99 $

FEMME
·  Coupe féminine.
·  Logo Can-Am sur la manche droite.
60 % coton, 40 % polyester
286665 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Gris (09), Mauve (40)
74,99 $

POLO
·  Polo à manches courtes.
·  Logo Can-Am à gauche sur la poitrine.
·  Logo Kappa sur l’épaule droite.
100 % coton
286663 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Rouge (30), Bleu (80), Noir (90)
39,99 $

PULL À CAPUCHON
·  Pull à capuchon  
avec fermeture à glissière 
pleine longueur.

·  Graphiques imprimés.
·  Logo Kappa sur l’épaule.
60 % coton,  
40 % polyester
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VÊTEMENTS DÉCONTRACTÉS KAPPA
Uniques et avant-gardistes, les vêtements Kappa proposent une ligne 
européenne originale, dont le style s’imposera bientôt en Amérique 
du Nord. Can-Am est fière d’être en tête de cette nouveauté. 

NOUVEAU

POLO
·  Polo à manches courtes.
·  Logo Kappa sur l’épaule droite.
100 % coton

HOMME
286645  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Gris (09), Bleu (80), 
Noir (90)
39,99 $

FEMME
286646  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01), Rouge (30)
39,99 $
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PULL À CAPUCHON
·  Pull à capuchon avec 
fermeture à glissière 
pleine longueur.

·  Logo Kappa à gauche  
sur la poitrine et sur  
la manche droite.

60 % coton,  
40 % polyester

HOMME
286647 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Vert (70)
74,99 $

FEMME
·  Coupe féminine.
286648 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Noir (90)
74,99 $

MOLLETON
·  Molleton avec fermeture à glissière pleine longueur.
·  Tissu mèche.
·  Poche à fermeture à glissière  
à gauche sur la poitrine.

·  Logo Can-Am sur la poitrine.
·  Logo Kappa sur l’épaule gauche.
60 % coton, 40 % polyester

HOMME
286649  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
69,99 $

FEMME
·  Coupe féminine.
286650  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01)
69,99 $ SHORT

·  Short avec logo Kappa sur la cuisse gauche  
et au-dessus de la poche arrière droite.

·  Deux poches arrière.
97 % coton, 3 % élasthane
286651 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
59,99 $

CHANDAIL 
SPORT POUR 
FEMME
·  Chandail avec fermeture 
à glissière pleine 
longueur et insertions 
en mailles de filet.

·  Logo Kappa à gauche 
sur la poitrine.

60 % coton,  
40 % polyester
286642  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Noir (90)
49,99 $

PANTALON  
SPORT POUR 
FEMME
·  Pantalon sport avec 
insertions en mailles  
de filet.

·  Logo Kappa sur  
la cuisse droite.

60 % coton, 40 % polyester
286671  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Noir (90)
39,99 $

CHAUSSURES SPORT
·  Chaussures sport lacées.
·  Doublures moelleuses et ultra-légères 
amovibles en mousse de PU.

·  Semelles de Phylon avec insertions 
antidérapantes en caoutchouc.

·  Logo Kappa.
286660 · 8, 9, 10, 10.5, 11 · Noir (90)
119,99 $
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PULL À CAPUCHON
·  Pull à capuchon avec fermeture 
à glissière pleine longueur.

·  Deux poches sur la poitrine.
·  Poignets et taille de tricot côtelé.
·  Imprimé Can-Am sur  
le capuchon avec cordons 
contrastés.

·  Imprimés carrelés sur  
les manches (modèle noir 
seulement).

60 % coton, 40 % polyester
286620 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Kaki (05), Noir (90)
89,99 $

NOUVEAU

PULL À CAPUCHON 
WILD X-TEAM
·  Pull à capuchon avec fermeture 
à glissière pleine longueur.

·  Poignets et taille de tricot côtelé.
·  Imprimés sublimés résistants  
à la décoloration.

·  2 poches latérales.
100 % polyester
286576 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Bleu (80), Noir (90)
89,99 $

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)
89,99 $

MOLLETON CAMO 
MOSSY OAK
·  Molleton avec fermeture  
à glissière et poches 
réchauffe-main.

·  Motifs Camo 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  
Camo Mossy Oak Break-Up 
Country (37)
94,99 $
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PULL À CAPUCHON IMPULSE
·  Poignets et taille de tricot côtelé.
·  Intérieur du capuchon de couleur 
contrastante.

·  Poche kangourou.
60 % coton, 40 % polyester
286575 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Beige (02), Gris Chiné (27)
89,99 $

SURCHEMISE
·  Surchemise à carreaux  
en flanelle.

·  Légèrement isolé.
·  Ouverture à l’avant  
à boutons-pression.

·  Deux poches sur  
la poitrine.

100 % coton
286587  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
89,99 $

MOLLETON TECHNIQUE
·  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)
124,99 $

CHEMISE FLANELLE  
À MANCHES LONGUES
·  Chemise à carreaux  
en flanelle.

·  Poches sur la poitrine.
100 % coton
286584 · Gris (09)
69,99 $

ESSENTIEL
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T-SHIRT ORIGINAL  
À MANCHES  
LONGUES
100 % coton
286415  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Gris Chiné (27),  
Glace (38), Noir (90)
39,99 $

CHEMISE DE 
TECHNICIEN
·  Grand 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)
74,99 $

T-SHIRT X-TEAM
·  Imprimé sur une manche  
et à l’avant.

100 % coton
286618 · P, M, G, TG,  
2TG, 3TG 
Blanc (01), Noir (90)
34,99 $

NOUVEAU

T-SHIRT TRACK
100 % coton
286574  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Rouge (30),  
Bleu (80), Noir (90)
29,99 $

T-SHIRT SIGNATURE
100 % coton
286320  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Blanc (01), Kaki (05),  
Noir (90)
24,99 $

T-SHIRT ORIGINAL
100 % coton
286402  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Gris Chiné (27),  
Glace (38), Noir (90)
29,99 $
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CASQUETTE ORIGINAL
·  Courroie réglable avec logo BRP 
en métal.

100 % coton
286401 · Taille unique  
Beige (02), Orange (12),  
Noir (90)
24,99 $

CASQUETTE CAMO MOSSY OAK
·  S’agence au motif camo 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  
Camo Mossy Oak Break-Up Country (37)
22,99 $

CASQUETTE TRACK
·  Casquette de toile ajustée.
·  Visière droite.
97 % coton, 3 % spandex
286573 · P/M, G/TG  
Rouge (30), Bleu (80),  
Noir (90),
24,99 $

CASQUETTE RANCH
·  Courroie réglable avec logo  
BRP en métal.

·  Coton ciré résistant à l’eau.
100 % coton
286564 · Taille unique  
Beige (02), Brun (04)
22,99 $

CASQUETTE X-RACE
·  Courroie de plastique réglable à l’arrière.
·  Visière droite.
·  Broderie Can-Am et imprimé X-Team sur la visière.
100 % coton
286613 · Taille unique · Gris charbon (07), Bleu (80)
29,99 $

NOUVEAU

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 · Noir (90)
22,99 $

TUQUE D’ÉTÉ
·  Tuque en tricot léger texturé.
95 % coton, 5 % spandex
286323 · Taille unique  
Gris charbon (07), Noir (90)
19,99 $

BANDANA
·  Léger et confortable.
·  Se porte de plusieurs façons.
80 % polyester, 20 % coton
286347 · Taille unique  
Multi couleur (18),  
Noir avec graphiques (94)
11,99 $
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CAMISOLE PULSION POUR FEMME
·  Ourlet contrastant au col et aux emmanchures.
·  Imprimé Can-Am au dos.
95 % coton, 5 % spandex
286482 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Camo (37), Noir (90)
29,99 $

PULL MICROPOLYESTER POUR FEMME
·  Coupe féminine.
·  Deux poches avec fermeture à glissière.
95 % polyester, 5 % spandex
286565 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Gris charbon (07)
74,99 $

T-SHIRT X-TEAM POUR FEMME
·  Encolure en V.
95 % coton, 5 % spandex
286567 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Noir (90)
34,99 $
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*Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponiblesou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRPou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires.

CASQUE*

JUNIOR
·  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 et s’adapte à toutes les lunettes.

·  Surface adhésive qui maintient les lunettes en place.
·  Approuvé D.O.T.
Enveloppe: ABS

JERSEY RACE POUR ADOLESCENT
·  Tissu antibactérien à séchage rapide,  
chassant l’humidité.

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

·  Imprimés sublimés unisexes résistant  
à la décoloration.

100 % polyester
286464 · 7-8, 10-12, 14-16 · Rouge (30)
49,99 $

PANTALON RACE POUR ADOLESCENT
·  Pantalon en tissu léger et perméable à l’air.
·  Traitement Teflon† sur tout le vêtement.
·  Renfort de cuir à l’intérieur du genou.
·  Imprimés sublimés résistants 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 maille, longueur ¾.
94 % polyester, 6 % cuir
286493 · 7-8, 10-12, 14-16 · Rouge (30)
139,99 $

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.
·  Contour aux couleurs personnalisées  
et courroie imprimée.

447898 · Taille unique · Noir avec graphiques (94)
59,99 $

GANTS DE CONDUITE TEAM  
POUR ADOLESCENT
·  Faits de spandex pour une meilleure mobilité.
·  Pièces injectées sur le revers de la main.
·  Paumes en Chamude†.
·  Gants préformés.
·  Système d’attache à ajustement rapide.
Spandex, Chamude, nylon, polyester
286465 · 6-8, 10-12, 14-16 · Rouge (30)
29,99 $

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)
59,99 $

T-SHIRT POUR 
ENFANT
·  Logo Can-Am à l’épaule.
100 % coton
286472 · 2, 3-4, 5-6  
Bleu (80)
29,99 $

T-SHIRT CHASE  
POUR GARÇON
·  Imprimé Can-Am au dos.
100 % coton
286489 · 7-8, 10-12, 14-16  
Rouge (30), Noir (90)
24,99 $

CASQUE X-1 
BLAZE JUNIOR
447673 · P, M, G  
Orange (12)
124,99 $

CASQUE JUNIOR X-1 
CROSS GRAFFITI
447989 · P, M, G  
Noir avec graphiques (94)
114,99 $
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UNE TOUTE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE VIDÉO !  
LE NOUVEL APPAREIL 
CG360 PAR CYCLOPS GEAR. 
C’est vous qui décidez ce que vous voyez, et 
vous pouvez capter tout ce qui vous entoure.

CARTE MÉMOIRE SD 32 GO 
(Non illustré)
469295 · Taille unique
44,99 $

NOUVEAU

CHARGEUR MURALE USB
(Non illustré)
970001 · Taille unique
17,99 $

NOUVEAU

BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR CAMÉRA CGX2
(Non illustré)
469297 · Taille unique
34,99 $

NOUVEAU

ENSEMBLE DE RECHARGE 
POUR CAMÉRA CGX2 
(Non illustré)
469296 · Taille unique
59,99 $

NOUVEAU

LENTILLE TRÈS GRAND 
ANGLE DE 220°

220°

ÉTANCHE JUSQU’À  
UNE PROFONDEUR  

DE 30 MÈTRES

APPLI RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Lunettes

FIXÉE 
MAGNÉTIQUEMENT

CONNECTION  
WI-FI

1080P 60FPS

1080P
60FPS

CAMÉRA CGX2
·  4K HD et 1080p à 60fps.
·  Écran d’affichage LCD de 5 cm.
·  Boîtier étanche jusqu’à 50 m sous l’eau 
et télécommande étanche de 2,4gh.

·  Cartes micro SD classe 10 et 9  
de 32 Go comprises.

·  Wi-Fi disponible pour contrôler la camera 
de votre téléphone intelligent ou de votre 
tablette avec l’application gratuite 
i-Cyclops pour iOS et Android.

2866860090
349,99 $

CAMERA PANORAMIQUE CYCLOPS 360
·  Objectif avec angle de 220° 4K HD et 1080p  
à 60 images/seconde

·  Résolution photo de 12 Mpx.
·  Conception compacte qui facilite le transport,  
la manipulation et le rangement.

·  Les accessoires de base incluent une carte micro 
SD, classe 10 de 32 Go et un étui étanche.

·  Wi-Fi gratuit et support d’application de réalité 
virtuelle pour votre téléphone intelligent ou tablette 
iOS et Android.

9700020090
419,99 $

NOUVEAU
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POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DES CASQUES CROSS, CONSULTEZ P. 198-199

ECE22.05

ECE22.05

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

ECE22.05

XP-R2 CONSTRUCTION EN FIBRE DE CARBONE ULTRALÉGÈRE, ROBUSTE ET MULTIDIRECTIONNELLE QUI OFFRE UN STYLE DISTINCTIF 

CASQUES CROSS* 
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. 

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)
16,99 $

CASQUE XP-R2 ORIGINE 
EN FIBRE DE CARBONE
Enveloppe : Composite  
de fibre de carbone
447830  
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Blanc (01)
479,99 $

CASQUE XP-R2 EN FIBRE 
DE CARBONE BLAZE
Enveloppe : Composite  
de fibre de carbone
447657  
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Orange (12)
479,99 $

CASQUE XP-R2  
EN FIBRE DE CARBONE
Enveloppe : Composite  
de fibre de carbone
447656  
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
449,99 $
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ECE22.05

POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DES CASQUES CROSS, CONSULTEZ P. 198-199

XP-3 CES CASQUES DE TYPE CROSS ULTRALÉGERS SONT DOTÉS D'UNE MULTITUDE DE CARACTÉRISTIQUES QUI OFFRENT  
UNE PERFORMANCE, UNE PROTECTION ET UN CONFORT EXCEPTIONNELS.

CASQUE XP-3 X-RACE
·  Graphiques durables et multicolores avec vernis transparent.
Enveloppe : Fibre de verre
448395 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Orange (12), Bleu (80)
279,99 $

NOUVEAU

CASQUE XP-3
Enveloppe : Fibre de verre
448253 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Noir Mat (93)
264,99 $
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ECE22.05

ECE22.05

POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DES CASQUES CROSS, CONSULTEZ P. 198-199

XC-4 STYLE DOTÉ DE CARACTÉRISTIQUES QU'ON TROUVE GÉNÉRALEMENT CHEZ LES CASQUES HAUT DE GAMME.

CASQUE XC-4 MODERN HERITAGE
Enveloppe : Composite de polycarbonate
448251 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Gris (09)
164,99 $

CASQUE XC-4  
POUR FEMME
Enveloppe : Composite de polycarbonate
448397 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Rose (36)
179,99 $

NOUVEAU

CASQUE XC-4
Enveloppe : Composite  
de polycarbonate
448255 · TP, P, M, G, TG, 2TG  
Noir (90)
159,99 $

VERSION CE (non disponible en Amérique du Nord)
448340 · TP, P, M, G, TG, 2TG  · Blanc (01), Gris (09)

195



POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DES CASQUES CROSS, CONSULTEZ P. 198-199

X-1 OFFERT À UN PRIX IMBATTABLE INCLUANT PLUSIEURS CARACTÉRISTIQUES INTÉRESSANTES.

CASQUE X-1 CROSS
Enveloppe : ABS
447942 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Noir Mat (93)
114,99 $

CASQUE X-1 ZONE
·  Visière de type aérodynamique entièrement ajustable.
·  Logo Can-Am.
Enveloppe : ABS
448387 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Bleu (80), Noir (90)
124,99 $

NOUVEAU
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POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DES CASQUES CROSS, CONSULTEZ P. 198-199

ECE22.05 ECE22.05

ENDURO SON NOM DIT TOUT. PARFAIT POUR LES GRANDES EXPÉDITIONS ET L’AVENTURE ULTIME.

MASQUE CONTRE 
LA POUSSIÈRE

·  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 (235+ lbs).

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

MASQUE CAN-AM 
ORIGINE CONTRE 
LA POUSSIÈRE
448246  
TP/P, M/G, TG/2TG  
Gris (09)
37,99 $

MASQUE CAN-AM 
ORIGINE CONTRE 
LA POUSSIÈRE
447833  
TP/P, M/G, TG/2TG  
Noir (90)
34,99 $

MASQUE CAN-AM 
X-RACE CONTRE  
LA POUSSIÈRE
448247  
TP/P, M/G, TG/2TG  
Jaune (10)
34,99 $

CASQUE ENDURO
Enveloppe : Composite  
de polycarbonate
448259 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir Mat (93)
174,99 $

CASQUE ENDURO CAMO
Enveloppe : Composite  
de polycarbonate
448282 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo (37)
184,99 $
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QUEL CASQUE CROSS EST FAIT POUR VOUS ?
Comparez. Apprenez. Découvrez.

ENVELOPPE POIDS GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES PRIX

XP
-R

2 

XP-R2 Origine en fibre de carbone

XP-R2 en fibre de carbone BlazeXP-R2 en fibre de carbone

Composite de fibre  
de carbone     Léger

    Très léger 

    Ultraléger

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 Origine en fibre de carbone 
447830 ∙ D.O.T. et CE 
479,99 $
XP-R2 en fibre de carbone 
447656 ∙ D.O.T. et CE 
449,99 $
XP-R2 en fibre de carbone Blaze 
447657 ∙ D.O.T. et CE 
479,99 $

·   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.

·   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 conforme aux normes CE.

XP
-3

NOUVEAU  XP-3 X-Race XP-3

Fibre de verre
    Léger

   Très léger 

    Ultraléger

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 
448395 ∙ D.O.T., Snell et CE 
279,99 $
XP-3 
448253 ∙ D.O.T., ECE et Snell 
264,99 $

·  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 conforme aux normes CE.

XC
-4

 

XC-4 Modern Heritage XC-4 NOUVEAU  XC-4 pour femme

Composite de fibre  
de carbone     Léger

   Très léger 

    Ultraléger

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. et Snell 
164,99 $
448340 CE (non disponible  
en Amérique du nord)
XC-4 
448255 ∙ D.O.T. et Snell 
159,99 $
XC-4 pour femme 
448397 ∙ D.O.T. et CE 
179,99 $

·  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 conforme aux normes CE.

X-
1 

NOUVEAU  X-1 Zone X-1

ABS
    Léger

   Très léger 

    Ultraléger

TP, P, M, G, TG, 2TG
·  Haute technologie, léger et résistant.  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.

X-1 Zone 
448387 ∙ D.O.T.  
124,99 $
X-1 
447942 ∙ D.O.T. 
114,99 $
447991 CE (non disponible  
en Amérique du nord)

·   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. 

EN
DU

RO

EnduroEnduro Camo

Composite de fibre  
de carbone     Léger

   Très légert 

    Ultraléger

P, M, G, TG, 2TG, 3TG
·  Coque en alliage de polycarbonate avancé.   Haute résistance aux chocs.

Enduro Camo 
448282 ∙ D.O.T. et CE 
184,99 $
Enduro 
448259 ∙ D.O.T. 
174,99 $

·  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 conforme aux normes CE. (3TG, approuvé D.O.T. seulement).
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ENVELOPPE POIDS GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES PRIX

XP
-R

2 

XP-R2 Origine en fibre de carbone

XP-R2 en fibre de carbone BlazeXP-R2 en fibre de carbone

Composite de fibre  
de carbone     Léger

    Très léger 

    Ultraléger

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 Origine en fibre de carbone 
447830 ∙ D.O.T. et CE 
479,99 $
XP-R2 en fibre de carbone 
447656 ∙ D.O.T. et CE 
449,99 $
XP-R2 en fibre de carbone Blaze 
447657 ∙ D.O.T. et CE 
479,99 $

·   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.

·   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 conforme aux normes CE.

XP
-3

NOUVEAU  XP-3 X-Race XP-3

Fibre de verre
    Léger

   Très léger 

    Ultraléger

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 
448395 ∙ D.O.T., Snell et CE 
279,99 $
XP-3 
448253 ∙ D.O.T., ECE et Snell 
264,99 $

·  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 conforme aux normes CE.

XC
-4

 

XC-4 Modern Heritage XC-4 NOUVEAU  XC-4 pour femme

Composite de fibre  
de carbone     Léger

   Très léger 

    Ultraléger

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. et Snell 
164,99 $
448340 CE (non disponible  
en Amérique du nord)
XC-4 
448255 ∙ D.O.T. et Snell 
159,99 $
XC-4 pour femme 
448397 ∙ D.O.T. et CE 
179,99 $

·  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 conforme aux normes CE.

X-
1 

NOUVEAU  X-1 Zone X-1

ABS
    Léger

   Très léger 

    Ultraléger

TP, P, M, G, TG, 2TG
·  Haute technologie, léger et résistant.  Moins de tension musculaire à la nuque et aux épaules.

X-1 Zone 
448387 ∙ D.O.T.  
124,99 $
X-1 
447942 ∙ D.O.T. 
114,99 $
447991 CE (non disponible  
en Amérique du nord)

·   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. 

EN
DU

RO

EnduroEnduro Camo

Composite de fibre  
de carbone     Léger

   Très légert 

    Ultraléger

P, M, G, TG, 2TG, 3TG
·  Coque en alliage de polycarbonate avancé.   Haute résistance aux chocs.

Enduro Camo 
448282 ∙ D.O.T. et CE 
184,99 $
Enduro 
448259 ∙ D.O.T. 
174,99 $

·  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 conforme aux normes CE. (3TG, approuvé D.O.T. seulement).
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*Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponiblesou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRPou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires.

MODULAIRE 3 VISION CLAIRE, POLYVALENCE ET CONFORT EN PLUS D’UN LOOK BRANCHÉ.

CASQUES INTÉGRAUX* 

CASQUES OUVERTS* 

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.

Lors de vos explorations dans les sentiers ou de 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-5 ESSENTIEL, CONFORTABLE ET PEU COÛTEUX  
AVEC UNE OPTION RÉTRO ATTRAYANTE. ST-2 CASQUE EN FIBRE DE VERRE LÉGER AU DESIGN 

RÉTRO ET AUX DÉTAILS MODERNES.

ECE22.05 ECE22.05

CASQUE MODULAIRE 3
·  Visière à deux lentilles dotée de la technologie Clear Vision offrant  
une vision parfaite.

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

·  Bouton-poussoir d’ouverture rapide au-devant intégré à la mentonnière 
permettant une manipulation plus efficace, même avec des gants.

·  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.
100 % polycarbonate
447963 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG  

 Blanc (01),  
 Gris (09),  
 Jaune Haute Visibilité (26),  
 Noir (90)

339.99 $

CASQUE MODULAIRE 3 
ÉLECTRIQUE SE
(Non illustré)
·  Toutes les particularités exceptionnelles  
du nouveau casque Modulaire 3, en plus  
d’une visière électrique.

100 % polycarbonate
447964 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
419,99 $

CASQUE ST-5
·  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.

Composite de thermoplastique
447880 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)
69,99 $

CASQUE ST-2
·  Poids : ±1200 g pour taille « G ».
·  Coquille en fibre de verre légère.
·  Visière sport avec pare-soleil.
·  Look à la fois rétro et moderne.

·   Doublure et coussinets doux  
et confortables.

·   Mentonnière rembourrée.
·  Approuvé D.O.T. et certifié ECE.

Fibre de verre
447884 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Noir (90)
124,99 $
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*Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponiblesou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRPou les autorités locales pour obtenir des informations complémentaires.

SYSTÈME DE COMMUNICATION  
BLUETOOTH SENA 20S
·  Système de communication, de navigation et de 
musique Bluetooth polyvalent, multifonction  
et résistant à l’eau pour une utilisation en plein  
air et dans un véhicule.

·  Communication du conducteur au passager et  
de conducteur à conducteur à plus de 2 km.

·  Jusqu’à 12 heures de communication et 10 jours  
de temps de conversation sur une seule charge 
- permet le chargement et l’utilisation simultanés.

·  Conférence à 4 voies, téléphone intelligent, connexion 
intercom/téléphone, GPS et lecture de musique MP3 au 
moyen du profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) 
ou de l’opération manuelle à ajustement facile avec 
l’exclusif Jog Dial.

·  La technologie Bluetooth permet la connexion à un 
casque d’écoute, aux lecteurs MP3 et aux téléphones 
intelligents.

·  Guide vocal, son pur et naturel, commande de volume 
distinct pour chaque source audio, suramplificateur 
intégré offrant un niveau sonore optimal - avec 
micrologiciel permettant les mises à niveau.

·  Complet avec le microphone intégré, le microphone 
câblé, le casque avec microphone, les haut-parleurs en 
plus des ports pour MP3, mini-écouteurs et GPS.

SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH
·  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
Système simple
447714 · Taille unique  
Noir (90)
239,99 $

Système double
447715 · Taille unique  
Noir (90)
434,99 $

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH SENA 20S
Système simple
448207 · Taille unique  
Noir (90)
344,99 $
Système double
448208 · Taille unique  
Noir (90)
629,99 $

NOUVEAU
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LUNETTES POUR DUNES 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.
448224 · Taille unique · Gris charbon (07), Jaune (10)
74,99 $

LUNETTES CAN-AM ADVENTURE PAR SCOTT
· Traitement antibuée No Fog†.
·  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)
64,99 $
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Les pièces de remplacement sont compatibles avec toutes les lunettes Scott à l’exception des lunettes junior.

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)
39,99 $

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)
47,99 $

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).

·  Système de fixation simple et astucieux.
447934 · Taille unique 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
89,99 $

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)
22,99 $

LUNETTES CAN-AM  
AVENTURE OTG PAR SCOTT
·  Conçues pour s’ajuster confortablement  
avec des lunettes d’ordonnance,  
elles comptent les mêmes caractéristiques 
que les lunettes Can-Am Adventure.

447901 · Taille unique · Noir (90)
64,99 $

LENTILLE SIMPLE DE REMPLACEMENT  
POUR LUNETTES CAN-AM
·  Polycarbonate résistant aux chocs.
·  Traitement antibuée No Fog†.
447905  
Taille unique 
Clair (00), Gris (09)
11,99 $

448225 · Taille unique 
Miroir argent (22)
21,99 $

LENTILLE DOUBLE  
DE REMPLACEMENT 
POUR LUNETTES CAN-AM
·  Polycarbonate résistant aux chocs.
·  Traitement antibuée No Fog†.
447906  
Taille unique 
Clair (00), Rose (36)
22,99 $

LENTILLE À PELLICULES 
DÉTACHABLES POUR 
LUNETTES CAN-AM 
ADVENTURE
·  Lentille antiadhésive de remplacement.
·  6 pellicules détachables.
·  2 supports compris.
447910 · Taille unique · Clair (00)
21,99 $
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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.

FEMME
35 % cuir synthétique, 
30 % polyester,  
10 % nylon,  
10 % néoprène,  
15 % Lycra
286617  
P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01), Rose (36)
39,99 $

GANTS DE CONDUITE TEAM
·  Faits de spandex pour une mobilité supérieure.
·  Paumes en Chamude.
·  Gants préformés.
·  Imprimés sublimés résistant à la décoloration.
·  Faciles à enfiler et à retirer.
Spandex, chamude, polyester
286554 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris charbon (07)
34,99 $

NOUVEAU

HOMME
Panneaux de mailles, 
clarino, spandex
286561  
P, M, G, TG, 2TG  
Gris charbon (07),  
Bleu (80)
54,99 $

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

GANTS RANCH ULTRA-ROBUSTE
·  Gants en cuir pleine épaisseur.
·  Doublure durable en suède à la paume.
·  Poignet élastique pour plus de commodité.
100 % cuir
286563 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Beige (02)
22,99 $

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.
·  Nylon, spandex, néoprène
Paumes : suède synthétique
286580 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
54,99 $

GANTS ET MITAINES DE CONDUITE D’HIVER
·  Technologie mcFIT† à la paume  
pour améliorer la prise.

·  Gants de nylon très chauds  
avec paumes en cuir.

·  Isolation ajustable avec doublure 
amovible en tissu antibactérien  
qui chasse l’humidité.

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

·  Manchette large avec poignet 
ajustable.

·  Garnitures réfléchissantes.
Nylon, cuir
Isolation : Primaloft Gold

GANTS
286582 
P, M, G, TG, 2TG  
Noir (90)
104,99 $

MITAINES
286583  
P, M, G, TG, 2TG  
Noir (90)
89,99 $

GANTS MOSSY OAK CAMO
·  S’agence aux motifs Camo Mossy Oak Break-Up Country  
des véhicules VTT/Véhicules côte à côte.

·  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.
85 % polyester, 15 % cuir
286572 · M, G, TG, 2TG, 3TG · Camo Mossy Oak Break-Up Country (37)
59,99 $
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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.
·  Poignets en tricot côtelé.

100 % polyester
286614 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Orange (12), Bleu (80)
59,99 $

NOUVEAU

JERSEY TEAM
·  Tissu antibactérien à séchage rapide, chassant l’humidité.
·  Dos allongé pour plus de confort en position de conduite.
·  Imprimés sublimés résistants à la décoloration.
·  Poignets en tricot côtelé.
100 % polyester
286553 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Kaki (05), Jaune (10)
54,99 $

NOUVEAU

JERSEY CAMO MOSSY OAK
·  Tissu très léger, antibactérien, à séchage 
rapide et chassant l’humidité.

·  Dos allongé pour un meilleur recouvrement.
·  Imprimés Camo Mossy Oak Break-up 
Country 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  
Camo Mossy Oak  
Break-Up Country (37)
54,99 $

JERSEY TEAM POUR FEMME
·  Coupe féminine semi-ajustée.
·  Tissu antibactérien à séchage  
rapide, chassant l’humidité  
pour un maximum de confort.

·  Panneaux de mailles sur  
les côtés et sous les bras pour  
une meilleure respirabilité.

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

90 % polyester, 10 % spandex
286616 · TP, P, M, G, TG, 2TG  
Rose (36), Sarcelle (74)
54,99 $

NOUVEAU
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MANTEAU CAMO MOSSY OAK
·  Tissu camouflage imperméable avec motifs  
Camo Mossy Oak Break-Up Country 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  
Camo Mossy Oak Break-Up Country (37)
194,99 $

PANTALON CAMO MOSSY OAK
·  Tissu camouflage imperméable avec motifs  
Camo Mossy Oak Break-Up Country 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  
Camo Mossy Oak Break-Up Country (37)
159,99 $
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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.

MANTEAU DE CONDUITE POUR HOMME
·  Ultra résistant, 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.
·  Les manches peuvent se ranger dans la poche au dos.

·  Poches multiples.
·  Doublure de mailles.
·  Garnitures réfléchissantes.
·  Système d’attache reliant le pantalon au manteau.
100 % nylon

286390 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Camo (37), Noir (90)
229,99 $

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 reliant 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)
194,99 $

MANTEAUX ET PANTALONS 207



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.
100 % coton
Isolant : 100 % polyester
286551 
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Brun (04)
149,99 $

PANTALON RANCH 
ULTRA-ROBUSTE
·  Canevas de coton hydrofuge  
et résistant aux taches.

·  Deux poches cargo le long  
des jambes.

·  Passants de ceinture.
·  Jambes préformées.
100 % coton
286556  
28, 30, 32, 34, 36, 38,  
40, 42, 44  
Brun (04)
89,99 $
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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)
149,99 $

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.
·  Coupe qui permet de porter par-dessus  
des pantalons.

·  Jambes préformées.
·  Inscription Can-Am sur la poche.
100 % nylon
286579 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44  
Noir (90)
114,99 $

MANTEAU STORM
·  Technologie de respirabilité et d’imperméabilité 
à l’eau et au vent RPM MAX.

·  Polyester à l’épreuve du vent et imperméabilisé 
par traitement déperlant durable.

·  Coutures entièrement scellées.
·  Double rabat avant avec gouttière intérieure.
·  Conception minimaliste qui aide à repousser  
la boue et la pluie.

·  Poches avec fermeture à glissière sur  
la poitrine gauche et à la taille.

·  Poche intérieure avec fermeture de Velcro.
·  Goussets à l’arrière des emmanchures  
pour une meilleure mobilité.

·  Manches préformées.
·  Logo Cam-Am imprimé à l’avant.
·  Logo Can-Am en relief l’arrière.
·  Ourlet et poignets ajustables.
100 % polyester
286611 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Kaki (05)
149,99 $

NOUVEAU

PANTALON STORM
·  Technologie de respirabilité et d’imperméabilité 
à l’eau et au vent RPM MAX.

·  Polyester à l’épreuve du vent et imperméabilisé 
par traitement déperlant durable.

·  Coutures entièrement scellées.
·  Poche avec fermeture à glissière sur  
la jambe gauche.

·  Bretelles ajustables avec plastron.
·  Design en forme de Y conçu pour garder  
les sangles bien en place sur les épaules.

·  Guêtre tempête.
·  Gousset à l’entrejambe qui empêche l’eau  
et la boue d’entrer.

·  Jambes préformées.
·  Logo Can-Am imprimé sur la jambe droite.
·  Tissu renforcé à l’intérieur de la jambe.
100 % polyester
286612 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Kaki (05)
149,99 $

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 résistantes à l’eau.

·  Poche latérale avec fermeture à glissière  
et rabat.

·  Système d’attache reliant le pantalon  
au manteau.

·  Bordures renforcées au bas des jambes.
·  Guêtre tempête.
·  Genoux pré-formés, avec goussets extensibles.
·  Doublure en mailles.
·  Passants de ceinture.
100 % nylon
286478 · 4, 6, 8, 10, 12, 14 · Noir (90)
174,99 $

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 reliant le manteau au pantalon.
·  Détails réfléchissants.
·  Doublure en maille.
100 % nylon
286294 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)
194,99 $

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)
34,99 $

PANTALON DE PROTECTION 
CONTRE LA BOUE
·  Pantalon ample fait de CVP  
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)
17,99 $
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*Pour les équivalences de pointures européennes, voir page 217.

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

BOTTES DE PROTECTION CONTRE LA BOUE  
EN NÉOPRÈNE CAN-AM
·  Bottes en polyuréthane 100 % imperméable avec semelles de couleur.
·  Haut de la botte en néoprène pour plus de flexibilité.
·  Doublure de laine soyeuse, légère et confortable.
·  Semelle stylisée 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
444196  
8, 9, 10, 11, 12, 13*  
Noir (90)
139,99 $

444201  
8, 9, 10, 11, 12, 13*  
Next G-I vista camo (37)
149,99 $

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 
résistants à l’abrasion.

·  Couture double ultrarésistante dans les zones  
de contrainte.

·  Lacets résistants à l’abrasion.
100 % cuir
444197 · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13* · Beige (02), Noir (90)
209,99 $
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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 tout le 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 résistante 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 Noir
286461 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir Mat (93)
299,99 $

SALOPETTE DE CONDUITE  
D'HIVER POUR FEMME
·  Pantalon technique confortable et polyvalent.
·  Tissu avec technologie de respirabilité et 
d’imperméabilité à l’eau et au vent RPM MAX.

·  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 Noir
286460 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir Mat (93)
249,99 $

MANTEAU DE CONDUITE D’HIVER
·  Tissu texturé robuste doté de la technologie de respirabilité  
et d’imperméabilité à l’eau et au vent RPM.

·  Coutures critiques scellées pour une protection accrue.
·  Ouvertures sous les bras pour une meilleure évacuation  
de l’humidité lors des randonnées actives ou par temps doux.

·  Deux poches latérales et une poche intérieure.
·  Poches intérieures pour casquette.
·  Rabat avant pour bloquer le froid avec sous-rabat isolant à l’épreuve 
du vent spécifiquement conçu pour la conduite hors route.

·  Bord pare-neige pour empêcher le froid et la neige de s’infiltrer.
·  Garnitures réfléchissantes.
·  Col en micropolyester et poignets intérieurs en micromolleton.
·  Panneaux intérieurs avant et arrière doublés en micromolleton  
alliant chaleur et confort.

·  Ajustement du col facile d’accès sur les deux côtés.
·  Bas et poignets ajustables.
·  Logo Can-Am imprimé à l’avant et sur une manche.
·  Logo Can-Am brodé à l’arrière.
60 % polyester, 40 % nylon 
Isolant : Primaloft Noir
286609 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
299,99 $

NOUVEAU

SALOPETTE DE CONDUITE D’HIVER
·  Technologie de respirabilité et d’imperméabilité  
à l’eau et au vent RPM.

·  Combinaison judicieuse de matériaux 
spécifiquement adaptés à la conduite d’hiver.

·  Coutures critiques scellées.
·  Tissu renforcé au siège et aux genoux.
·  Fermetures à glissière latérales au 3/4  
avec ourlet ajustable.

·  Garnitures réfléchissantes.
·  Guêtre tempête avec sangle à fixation rapide  
pour empêcher l’entrée de la neige.

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

·  Bretelles ajustables avec design en forme  
de Y conçu pour garder les sangles bien  
en place sur les épaules.

·  Siège doublé en molleton.
60 % polyester, 40 % nylon 
Isolant : Primaloft Noir
286610 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
279,99 $

NOUVEAU
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Chaud sans  
épaisseur excessive

Compressible

Résistant à l’eau

Léger

Respirant

Très doux

- -

- -

INSULATION

UN ISOLANT HAUTEMENT PERFORMANT DOTÉ  
DE TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES NÉCESSAIRES 
POUR COMBATTRE LES INTEMPÉRIES.
Garde plus au chaud et au sec tout en étant plus souple  
et compressible que les autres isolants synthétiques.

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.

ISOLANT PRIMALOFT

Coutures critiques  
et logos scellés

Toutes les coutures et 
logos scellés

NOTRE MISSION : VOUS OFFRIR DES 
PRODUITS CONFORTABLES POUR 
APPRÉCIER LE MOMENT PRÉSENT.

ISOLANT NOIR
Les manteaux et salopettes de conduite 
d'hiver pour homme et pour femme  
utilisent l'isolant Primaloft Noir pour  
vous donner le bon degré de chaleur et  
une bonne respirabilité.
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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.

COUCHE EXTÉRIEURE
Protège du vent et de l’eau. Isole du froid et 
conserve la chaleur.

COUCHE EXTÉRIEURE

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

COUCHE INTERMÉDIAIRE

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.  

COUCHE DE BASE

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.

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

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

FIBRE DE NOIX DE COCO
Une fibre naturelle qui améliore 
la respirabilité de 40 %.

FIBRES TECHNIQUES
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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 anti-bactérienne 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 de 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 ULTRA-LÉGER 
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 ET FEMME
·  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)

COUCHE DE BASE

PROTECTIONS POUR LE COU ET LE TORSE BAS

17 %  
LAINE 

MÉRINOS

HAUT
286332  
M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
69,99 $

BAS
286333 
M, G, TG, 2TG, 3TG  
Noir (90)
64,99 $

HAUT
286338  
M, G, TG, 2TG, 3TG  
Gris charbon (07)
54,99 $

BAS
286339  
M, G, TG, 2TG, 3TG  
Gris charbon (07)
39,99 $

HAUT HOMME
286334  
M, G, TG, 2TG, 3TG  
Gris charbon (07)
74,99 $

HAUT FEMME
286336  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01)
74,99 $

BAS HOMME
286335  
M, G, TG, 2TG, 3TG  
Gris charbon (07)
59,99 $

BAS FEMME
286337  
TP, P, M, G, TG, 2TG  
Gris charbon (07)
59,99 $

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†, 32 % nylon polyamide, 13 % laine mérinos,  
3 % acrylique, 2 % élasthane
286341 · P/M, G/TG · Noir (90)
22,99 $

BAS ULTRA-LÉGERS
·  Bas tout usage de base.
·  Chauds, confortables et chassant l’humidité pour garder les pieds au sec en tout temps.
·  Extrême résistance au froid et 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)
11,99 $

PLASTRON
·  Molleton de 14 oz 
anti-boulochage.

·  Bordure de spandex 
assurant un meilleur 
ajustement.

100 % polyester
286331 · Taille unique  
Noir (90)
22,99 $

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)
59,99 $
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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)
34,99 $

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)
89,99 $

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 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 : (Roulé) H : 50 cm (20,5 po) x L : 27 cm (10,5 po)  
x P : 17 cm (6,75 po).

100 % polyester
469544 · Taille unique · Noir (90)
159,99 $

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 éclair 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)
59,99 $

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)
319,99 $

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

100 % polyester
447856 · Taille unique · Noir (90)
79,99 $

SAC D’ÉQUIPEMENT CAN-AM CARRIER 8800 PAR OGIO
·  Cadre robuste avec roues à rainures surdimensionnées.
·  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 même

·  du 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)
189,99 $
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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

·  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.

GRANDEUR CODE GRANDEUR CODE GRANDEUR CODE
Taille unique 00 L/TG 73 10 30

TP 02 2 21 10.5 99
TP/P 90 3/4 79 11 31

P 04 5/6 52 12 32
M 06 6/8 48 13 33
ML 07 7/8 54 14 34
G 09 9/10 55 28 36
GL 10 10/12 49 30 37
TG 12 11/12 56 32 38
TGL 13 13/14 80 34 39
2TG 14 14/16 50 36 40
3TG 16 4 23 38 41
4TG 18 6 25 40 42
5TG 88 7 27 42 43
P/M 72 8 28 44 44
M/G 91 9 29

COMMENT MESURER

QUEL CODE REPRÉSENTE 
VOTRE TAILLE ?
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

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

FEMME - RÉGULIER 1,64 M - 1,77 M
TP P M G TG 2TG 3TG

POITRINE 81-86 86-91 91-99 99-107 107-114 114-124 124-134
TAILLE 61-66 66-71 71-76 76-86 86-94 94-104 104-114
HANCHES 86-91 91-97 97-102 102-112 112-119 119-132 132-140
BRAS 79 79-81 81 81-83 83 83-86 86
ENTREJAMBE 76 76 76 76 76 76-77 77

HOMME - RÉGULIER (PANTALON)  1,77 M - 1,83 M
28 30 32 34 36 38 40 42 44

POITRINE 89-91 91-97 97-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124 124-130
TAILLE 71-76 76-80 80-84 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 109-114
HANCHES 89-91 91-97 97-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124 124-130
ENTREJAMBE 79 80 81 81 81 81 81 81 81

FEMME - RÉGULIER (PANTALON)  1,64 M - 1,77 M
4 6 8 10 12 14

POITRINE 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112
TAILLE 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
HANCHES 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117
ENTREJAMBE 76 76 76 76 76 76

HOMME - GRANDE TAILLE  1,86 M - 1,95 M 
ML GL TGL

POITRINE 94-102 102-112 112-122
TAILLE 79-86 86-97 97-107
HANCHES 94-102 102-112 112-122
BRAS 85-88 88-90 90-93
ENTREJAMBE 86 86 86

HOMME - RÉGULIER  1,77 M - 1,83 M
P M G TG 2TG 3TG

POITRINE 89-94 94-102 102-112 112-122 122-132 132-142
TAILLE 74-79 79-86 86-97 97-107 107-117 117-127
HANCHES 89-94 94-102 102-112 112-122 122-132 132-142
BRAS 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91
ENTREJAMBE 80-81 81 81 81 81-82 82-83

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

FEMME GANTS (MESURER LA LARGEUR DE LA PAUME)
P M G TG 2TG

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

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

ADOLESCENT GANTS
6-8 10-12 14-16

CM 8 8,5 9

BAS
P/M G/TG
6 - 9 10 - 13

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 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
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EN UTILISANT DES PIÈCES D’ORIGINE BRP,  
VOUS PRENEZ SOIN DE VOTRE INVESTISSEMENT. 
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PIÈCES 
D’ORIGINE 
BRP

ENSEMBLE DE PLAQUETTES  
DE FREIN ORGANIQUE
·  Choisi à titre d’équipement standard d’origine  
pour les véhicules Can-Am VTT.

·  Procure une excellente capacité de freinage avec  
une efficacité optimale et une bonne sensation,  
tout en étant peu bruyant.

Modèles : G2 2013 et plus (sauf avec moteur 400), G2 2012 
avec moteur 800R ou1000 (sauf modèles MAX), G2L 2015 et 
plus, G2S 2012 et plus (sauf G2S 2012 avec moteur 500)
Avant gauche 
705601015
45,99 $

Avant et arrière droit 
705601014
45,99 $

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 les dunes.

·  Créé spécifiquement pour les VTT Can-Am.
Modèles : G2 2013 et plus (sauf moteur 400), G2 2012 avec 
moteur 800R ou 1000 (sauf modèles MAX), G2L 2015 et plus, 
G2S 2012 et plus (sauf G2S 2012 avec moteur 500
Avant gauche 
715900248
45,99 $

Avant et arrière droit 
715900249
45,99 $

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
194,99 $

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
164,99 $

715900024
74,99 $

715900023
174,99 $

CRAYON DE RETOUCHE DE PEINTURE 
·  Idéal pour effectuer soi-même de petites retouches de peinture pour réparer les rayures causées par des éclats  
de roche sur vos pare-chocs, cage, bras triangulaires, ressorts, verrous de talon, etc..

·  Couleur Can-Am d’origine correspondant parfaitement à la couleur initiale et offrant une couverture impeccable.
·  Pour une utilisation sur les pièces métalliques uniquement.

 529036363 · Rouge Can-Am 
 529036362 · Vert mante 
 529000084 · Bleu octane

20,99 $

FILTRES À AIR
·  Empêchent les contaminants 
atmosphériques d’atteindre votre moteur.

·  Protègent les composants internes contre 
une usure prématurée.

·  Filtres à air d’origine de BRP qui assurent 
une compatibilité et un ajustement parfaits.

·  Consultez votre concessionnaire Can-Am 
autorisé pour savoir quel filtre convient  
à votre véhicule.

ENSEMBLES DE SOUFFLETS 
DE JOINT HOMOCINÉTIQUE
·  Comprend les pinces 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.

OUTIL DE VEROUILLAGE ET EXTRACTEUR
(Non illustré)
·  Permet d'ouvrir la poulie menée pour remplacer facilement la courroie.
·  Permet de verrouiller le vilebrequin en position point mort haut (TDC) 
pour les entretiens.

529036098
23,99 $

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
129,99 $
Sèche de 19 A  
(YB16CL-B) · 278001756
104,99 $
En gel de 13 A  
(YTX15L-BS) · 710000283
134,99 $

BATTERIE GRANDE CAPACITÉ 
·  Nécessite un boulon et une rondelle plate 
supplémentaire (207562054 & 234062410).

·  Référez-vous au manuel de l'utilisateur du 
véhicule pour l'installation.

·  De série  sur les modèles XT et XT CAB. 
Modèles : UR (modèles de base et DPS)
515176151
184,99 $

NOUVEAU

CHARGEUR DE BATTERIE 1 AMPÈRE  
AUTOMATIQUE YUASA
·  Garde votre batterie prête et chargée.
·  Facile à brancher.
·  Moniteur de charge avec 3 couleurs 
LED faciles à lire.

·  Comprend l’adaptateur et les pinces.

·  Cycle de charge en 3 étapes  
qui passe automatiquement  
au mode de maintenance.

·  Construit pour prévenir  
la surcharge.

529036307
47,99 $

PIÈCES D'ORIGINE 219219



COURROIES D’ENTRAÎNEMENT 
La courroie d’entraînement est une pièce de haute technologie qui fait partie intégrante de 
la transmission de votre véhicule hors route. Elle joue un rôle essentiel pour en maximiser  
la performance. Voici les éléments et matériaux qui composent ce qui semble être une 
simple bande de caoutchouc.

QU’EST-CE QUI FAIT LA FORCE 
D’UNE COURROIE ?
Plusieurs des éléments de la courroie contiennent de l’aramide. L’aramide est une fibre créée 
synthétiquement et résistante à la chaleur et à l’abrasion. Ce matériau renforce la courroie et accroît  
sa durée de vie. Les fibres et matériaux d’aramide sont souvent contenus dans la structure de la courroie.

  Dessus de la courroie dentée constitué  
de fibres d’aramides spéciales

  Caoutchouc adhérent

  Corde à haut module en fil d’aramide 
spécialisé

  Couche de caoutchouc comprimé 
composée de fibres PBO à haut module 

  Surface inférieure dentée composée  
de matériau d’aramide

Marque A Marque A C12 Marque B BRP

Fibres coupées de caoutchouc 
de qualité supérieure

CR aramide CR aramide HNBR 
aramide/coton CR aramide

Fibres coupées de caoutchouc 
à adhérence supérieure  

CR CR HNBR CR

Corde Aramide Carbone Aramide Aramide

Fibres coupées de caoutchouc 
à moindre adhérence

CR CR HNBR CR

Surface inférieure en fibres 
coupées de caoutchouc

CR aramide CR aramide HNBR 
aramide/coton

CR PBO 
aramide

Matériau de la surface 
inférieure

Acrylique 
1 couche

Acrylique 
1 couche

CR 
aramide/coton

Aramide/plastique 
1 couche

CR : Caoutchouc choloroprène

UTILISEZ LA 
BONNE COURROIE
De la même façon que nos systèmes d’embrayage  
et d’engrenage sont calibrés pour fournir un rendement 
optimal selon les manœuvres du conducteur, nos 
courroies sont fabriquées spécifiquement en fonction 
de leur utilisation.

Nos ingénieurs tiennent compte du fait que différents 
types de conduite influent sur la température et sur  
le fonctionnement des composantes du moteur. Ainsi, 
un Maverick X ds Turbo fonçant à plein gaz dans  
les dunes pendant une période de temps soutenu 
nécessite une courroie d’entraînement robuste dotée 
d’une grande capacité de résister à la chaleur. Un 
véhicule utilitaire lourdement chargé ou qui tire de 
l'équipement exige aussi un rendement élevé, mais la 
calibration du système d’embrayage, les RPM moteur, 
la vitesse du véhicule et l’environnement diffèrent 
sensiblement. Par conséquent, il faut un autre type  
de courroie.

C’est la raison pour laquelle il est préférable de 
choisir la courroie de remplacement correspondant 
au modèle et à l’année du véhicule à laquelle elle 
est destinée. Et même si les courroies BRP sont  
de mêmes dimensions en largeur et en longueur,  
le type de matériaux utilisés dans la fabrication  
fait toute la différence en matière de performance 
et de durabilité.

CONSTRUCTION DES COURROIES BRP  
VS CELLES DES CONCURRENTS

50

40

30

20

10

500 1000 1500 2000 2500

0

0

PBO

Fibre de carbone
Technora

Kevlar
Fibre de verre

Polyester

Fibre d’acier

Module de traction (g/d)

* Lorsque comparé à la performance de la courroie d'entraînement BRP. 
(100% PBO) (715900212).

Résistance à la traction (g/d)

MODULE ET RÉSISTANCE À LA TRACTION
(selon des essais dynamométriques)

Ratio cycle de vie

Marque A

47

Marque A C12

51

Marque B

74

BRP

100

COMPARAISON DE LA DURABILITÉ
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HUILES MOTEUR XPS

La marque XPS compte une gamme complète de produits performants qui 
protègent, améliorent et prolongent la vie de votre véhicule BRP. Chaque produit 
XPS a été testé et approuvé afin de vous offrir une réelle tranquilité d’esprit.  
Rien n’est laissé au hasard. Nous avons le produit approprié pour tous les besoins.

HUILES POUR MOTEUR XPS ET 
PRODUITS DE MAINTENANCE

Note: Informez-vous auprès de votre concessionnaire BRP autorisé ou visitez notre boutique en ligne pour connaître les prix des produits à base d'huile.

® ®

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 synthétique avec additifs personnalisés qui 
offrent une meilleure protection contre la corrosion.

3,785 L  
293600122

946 ml  
293600121

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 ou le mélange d’huile synthétique XPS, le filtre  
à huile, les joints toriques et la rondelle.

Pour véhicule hors route 
Can-Am avec moteur  
Rotax 450 cc ou moins  
(sauf Rally   et DS   ) 
Semi-synthétique · 
703500902
79,99 $
Synthétique · 703500903
91,99 $

Pour véhicule hors route 
Can-Am avec moteur  
Rotax 500 cc ou plus  
(sauf Traxter et Quest   ) 
Semi-synthétique · 
703500904
64,99 $
Synthétique · 703500905
78,99 $

MC
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Y A-T-IL UNE HUILE UNIVERSELLE?
Nos moteurs efficaces à haut rendement exigent des standards élevés  
en matière d’huile à moteur. Chez BRP, l’huile est considérée comme  
une composante mécanique à part entière qui est développée de concert 
avec notre plus récente technologie de moteur de haute performance.

L’HUILE XPS POUR MOTEUR 4 TEMPS 
C’est un fait : l’huile XPS pour moteur 4 temps est certifiée par les 
ingénieurs de BRP pour sa lubrification inégalée, ses caractéristiques 
idéales pour nos embrayages à l’huile et sa viscosité parfaite, qui protège 
nos moteurs du démarrage aux températures de fonctionnement. De plus, 
elle procure une protection supplémentaire contre la corrosion pour mieux 
protéger votre moteur.

POURQUOI CHOISIR L’HUILE XPS  
POUR MOTEUR 4 TEMPS PLUTÔT  
QUE D’AUTRES PLUS ABORDABLES ?
Les ingénieurs de BRP et les experts comme Mischa Zimmermann 
ont prouvé à maintes reprises que d’autres marques d’huile  
ne répondent pas aux standards élevés que prône BRP pour  
ses moteurs comme le moteur Rotax 4-Tec 1000 Turbo.

∙  Chaque fabricant de véhicules établit ses propres normes en matière  
de lubrification et ses propres critères de test pour valider leur huile.  
Ce qui signifie que l’huile XPS répond à des standards plus élevés. 

∙  Même une huile plus dispendieuse que l’huile XPS n’offrira pas des 
résultats aussi personnalisés pour les moteurs Rotax. 

∙  Notre huile est testée sur toute la gamme de véhicules que nous 
fabriquons ainsi que sur leur moteur pas seulement sur un ou deux 
modèles. L’huile XPS est testée sur plusieurs kilomètres de conduite  
en terrain réel pour s’assurer qu’elle répond à nos exigences de 
performance alors que la plupart des marques d’huile de rechange 
s’appuient sur des spécifications générales et minimales.

Y A-T-IL D’AUTRES HUILES DE HAUTE 
QUALITÉ SUR LE MARCHÉ?
Oui, mais aucune autre huile n’est conçue à titre de composante 
mécanique durant le développement du moteur comme l’huile XPS, car 
nous avons votre satisfaction à cœur.

La bonne huile offre : 

LA MEILLEURE PERFORMANCE
LA MEILLEURE FIABILITÉ
LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

L’obtention de ces trois attributs nécessite un équilibre 
précis et il y a seulement l’huile XPS, avec ses formules 
personnalisées et ses additifs soigneusement élaborés, 
qui est spécifiquement conçue pour offrir cet équilibre 
dans un moteur Rotax. 

« La meilleure huile est celle qui  
a été spécifiquement conçue pour le 
moteur, sans faire aucun compromis 
pour ce dernier. » 

Mischa Zimmermann  
Chargé de projets, conception de moteurs, BRP

UTILISER 

L’HUILE
APPROPRIÉE,  
C’EST CRUCIAL.

DÉCOUVREZ POURQUOI L’HUILE EST CRUCIALE À XPSLUBRICANTS.COM



PRODUITS DE NETTOYAGE XPS PRODUITS D’ENTRETIEN XPS

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.

·  Recommandée pour les 
véhicules hors route 
Can-Am.

293600131
11,99 $

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
12,99 $

LUBRIFIANT XPS
·  Lubrifiant à usages multiples 
qui protège de la rouille, de la 
corrosion et disperse l’eau.

·  Disponible dans un 
pulvérisateur qui fonctionne 
également lorsqu’il est  
à l’envers.

·  S’utilise toute l’année.
·  400 g.
293600016
14,99 $

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
9,99 $

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 véhicules hors route est un produit 
qui convient à tous les finis.

·  946 ml.
219701702
11,99 $

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
9,99 $

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
11,99 $

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
38,99 $

75W-90  
293600043
32,99 $

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 éviter des démarrages 
difficiles et restaurer des performances  
de pointe.

219702533
9,99 $

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
12,99 $

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 véhicule 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
11,99 $

HUILES ET PRODUITS D'ENTRETIEN 223223
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LES HUILES XPS ET LES MOTEURS ROTAX. 
ALLIÉS DE PERFORMANCE. 

LA QUALITÉ, L’INNOVATION, LA FIABILITÉ  
ET LA PERFORMANCE AU SERVICE  
DE CHAQUE VÉHICULE BRP, DE CHAQUE 
GOUTTE D’HUILE XPS.

XPS, L’UNIQUE HUILE CONÇUE  
SPÉCIFIQUEMENT POUR  
LES MOTEURS ROTAX.

LES HUILES XPS ET LES MOTEURS ROTAX. 
CRÉÉS ET DÉVELOPPÉS ENSEMBLE.  
EN CONSTANTE ÉVOLUTION POUR OFFRIR  
LA MEILLEURE DES COMBINAISONS.

L’objectif ? Atteindre une performance  
et une protection optimales et s’assurer 
qu’aucune huile n’équivaut à l’huile XPS 
dans un moteur Rotax et que rien  
n’équivaut aux moteurs Rotax lorsqu’ils 
utilisent les huiles XPS.

Nos exigences de performance dépassent  
les normes de certification en matière d’huile, 
c’est pourquoi nous avons créé la nôtre. Nous 
avons testé et retesté nos huiles dans chacun 
de nos moteurs Rotax dans des conditions  
de conduite rigoureuses et diversifiées  
pour s’assurer qu’elles offrent le meilleur, peu 
importe les conditions.

Les moteurs Rotax de BRP reflètent parfaitement 
l’union de la puissance et de la technologie.  
Et seules les huiles XPS hautement spécialisées  
et spécifiquement conçues pour ces moteurs 
peuvent vous assurer qu’elles vous offriront toujours 
le maximum de leur potentiel et de leur efficacité.
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