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La solidité des tissus, les coutures à triple 

piqûre et les pièces de cuir offrent une 

protection et une durabilité supérieures.

PANTALONS RÉSISTANTS

LE COUPE-VENT SE REPLIE À L’INTÉRIEUR 
DU CAPUCHON, FACILITANT LE TRANSPORT.

HAUTE PERFORMANCE

Conçus et ajustés  

pour une conduite  

à haute intensité.

JERSEYS RESPIRANTS

Grâce aux tissus favorisant l’évacuation et l’évaporation de la transpiration 

et aux panneaux en mailles, vous resterez au sec malgré l’effort. De plus, 

des propriétés antibactériennes préviennent les odeurs.

PANTALON X-RACE
·  Pantalon en tissu léger et perméable  

à l’air pour conducteurs qui recherchent 

la performance. 

·  Traitement Teflon sur tout le vêtement  

assurant imperméabilité et protection 

contre les taches. 

·  Renfort de cuir à l’intérieur des genoux. 

·  Imprimés sublimés résistant  

à la décoloration. 

·  Panneaux extensibles à la fourche,  

aux genoux, au niveau lombaire et à  

la partie arrière inférieure de la jambe 

pour assurer la liberté de mouvement. 

·  Taille élastique caoutchoutée pour 

maintenir le jersey en place. 

·  Fermeture à cran à la taille permettant 

un meilleur ajustement. 

·  Ourlet droit qui s’insère confortablement 

dans les bottes. 

·  Doublure en mailles, longueur 3/4.

97 % polyester, 3 % cuir

286413 · 30, 32, 34, 36, 38, 40 
Blanc (01), Jaune (10)
174,99 $

JERSEY X-RACE
·  Tissu très léger, antibactérien, 

à séchage rapide  

et chassant l’humidité. 

·  Panneaux en mailles  

sur les côtés et sous  

les bras pour un plus  

grand pouvoir respirant. 

·  Dos allongé pour plus  

de confort en position  

de conduite. 

·  Imprimés sublimés  

résistants à la décoloration.

100 % polyester

286397  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Mauve (40)
54,99 $

Les pilotes professionnels portent ce type 
de veste coupe-vent entre deux courses. 

«  LA COURSE, C’EST MA PASSION. 
POUR LA COMPÉTITION,  
LA VITESSE, LES SENSATIONS 
FORTES, L’ASPECT TECHNIQUE. »

Ryan Orr en action,  
portant des vêtements de la collection  
Performance 2014 :  
boutique.can-am.brp.com/video

VOYEZ

BLANC (01)JAUNE (10)

JAUNE HAUTE VISIBILITÉ (26)

BLANC (01)

MAUVE (40)

DOS

GRIS (09)

JAUNE (10)

COUPE-VENT PIT
·  Veste coupe-vent légère avec 

fermeture éclair.

·  Ouverture à l’arrière pour une 

meilleure ventilation.

·  Poche kangourou à l’avant.

·  Le capuchon se range dans le col.

·  Ourlet et poignets réglables.

·  Se plie dans une poche de 

transport pratique.

·  Manches préformées.

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

·  Logo Can-Am réfléchissant.

100 % polyester

286411 
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris (09),  
Jaune Haute Visibilité (26)
89,99 $

LE CHOIX DE RYAN

«  POUR MOI, CE COUPE-VENT 
EST LA VEDETTE  
DE LA COLLECTION. »

5

PERFORMANCE
PERFORMANCE 
VÊTEMENTS / HOMME



La solidité des tissus, les coutures à triple 

piqûre et les pièces de cuir offrent une 

protection et une durabilité supérieures.

PANTALONS RÉSISTANTS

LE COUPE-VENT SE REPLIE À L’INTÉRIEUR 
DU CAPUCHON, FACILITANT LE TRANSPORT.

HAUTE PERFORMANCE

Conçus et ajustés  

pour une conduite  

à haute intensité.

JERSEYS RESPIRANTS

Grâce aux tissus favorisant l’évacuation et l’évaporation de la transpiration 

et aux panneaux en mailles, vous resterez au sec malgré l’effort. De plus, 

des propriétés antibactériennes préviennent les odeurs.

PANTALON X-RACE
·  Pantalon en tissu léger et perméable  

à l’air pour conducteurs qui recherchent 

la performance. 

·  Traitement Teflon sur tout le vêtement  

assurant imperméabilité et protection 

contre les taches. 

·  Renfort de cuir à l’intérieur des genoux. 

·  Imprimés sublimés résistant  

à la décoloration. 

·  Panneaux extensibles à la fourche,  

aux genoux, au niveau lombaire et à  

la partie arrière inférieure de la jambe 

pour assurer la liberté de mouvement. 
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maintenir le jersey en place. 

·  Fermeture à cran à la taille permettant 

un meilleur ajustement. 

·  Ourlet droit qui s’insère confortablement 

dans les bottes. 

·  Doublure en mailles, longueur 3/4.

97 % polyester, 3 % cuir

286413 · 30, 32, 34, 36, 38, 40 
Blanc (01), Jaune (10)
174,99 $

JERSEY X-RACE
·  Tissu très léger, antibactérien, 

à séchage rapide  

et chassant l’humidité. 

·  Panneaux en mailles  

sur les côtés et sous  

les bras pour un plus  

grand pouvoir respirant. 

·  Dos allongé pour plus  

de confort en position  

de conduite. 

·  Imprimés sublimés  

résistants à la décoloration.

100 % polyester

286397  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Mauve (40)
54,99 $

Les pilotes professionnels portent ce type 
de veste coupe-vent entre deux courses. 

«  LA COURSE, C’EST MA PASSION. 
POUR LA COMPÉTITION,  
LA VITESSE, LES SENSATIONS 
FORTES, L’ASPECT TECHNIQUE. »

Ryan Orr en action,  
portant des vêtements de la collection  
Performance 2014 :  
boutique.can-am.brp.com/video
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COUPE-VENT PIT
·  Veste coupe-vent légère avec 

fermeture éclair.

·  Ouverture à l’arrière pour une 

meilleure ventilation.

·  Poche kangourou à l’avant.

·  Le capuchon se range dans le col.

·  Ourlet et poignets réglables.

·  Se plie dans une poche de 

transport pratique.

·  Manches préformées.

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

·  Logo Can-Am réfléchissant.

100 % polyester

286411 
TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris (09),  
Jaune Haute Visibilité (26)
89,99 $

LE CHOIX DE RYAN

«  POUR MOI, CE COUPE-VENT 
EST LA VEDETTE  
DE LA COLLECTION. »
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PANTALON TEAM
·  Pantalon léger et durable fait  

de nylon imperméable et respirant. 

·  Traitement Teflon sur tout  

le vêtement. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Deux poches cargo latérales. 

·  Élastique à la taille permettant  

un meilleur ajustement  

et passant pour ceinture. 

·  Panneaux passants extensibles  

à la fourche résistants à l’eau. 

·  Système d’attache reliant  

le pantalon au manteau. 

·  Ceinture élastique caoutchoutée 

à l’intérieur. 

·  Bordure de taille intérieure 

souple pour plus de confort. 

·  Jambes préformées. 

·  Doublure en mailles, longueur 3/4. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration sur tout  

le vêtement.

70 % polyester, 30 % nylon

286395 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
131,99 $

JERSEY TEAM  
POUR FEMME
·  Tissu antibactérien, à séchage rapide, 

chassant l’humidité. 

·  Coupe semi-ajustée pour la femme. 

·  Manches en jacquard perméable à l’air. 

·  Manchettes. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

94 % polyester, 6 % spandex

286244 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Sable (03), Bleu (80), Noir (90)
49,99 $

PANTALON TEAM  
POUR FEMME
·  Pantalon technique léger et durable fait 

de nylon imperméable et respirant. 

·  Traitement Teflon sur tout le vêtement 

assurant l’imperméabilité. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Ventilation latérale à l’aide de fermetures 

à glissière. 

·  Poche gauche avec fermeture à glissière. 

·  Genoux préformés avec goussets 

extensibles. 

·  Attaches latérales en Velcro† à la taille 

permettant un meilleur ajustement. 

·  Coutures doubles et triples pour une 

durabilité accrue. 

·  Bordures renforcées au bas des jambes 

avec fermeture à glissière pour enfiler  

et enlever facilement le pantalon. 

·  Panneaux extensibles résistants à l’eau  

à la fourche et au haut du dos. 

·  Système d’attache reliant le pantalon  

au manteau. 

·  Doublure en mailles longueur 3/4.

Nylon

286234  
3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 
Noir (90)
131,99 $

NOIR (90)BLEU (80)SABLE (03)

JERSEY TEAM
·  Tissu antibactérien, à séchage 

rapide et résistant aux odeurs 

avec fibre de coco intégrée  

qui chasse l’humidité et résiste 

à l’usure. 

·  Dos allongé pour plus de confort 

en position de conduite. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

75 % polyester, 25 % fibre de coco

286392 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Gris chaud (15)
49,99 $

JERSEY TEAM 
MANCHES COURTES
·  Tissu antibactérien à séchage 

rapide, chassant l’humidité. 

·  Dos allongé pour plus de confort 

en position de conduite. 

·  Panneaux en mailles sur  

les côtés pour une meilleure 

respirabilité.

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

100 % polyester

286406 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
47,99 $

BLANC (01)

BLANC (01)

BLANC (01)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

NOIR (90)

NOIR (90)

GRIS CHAUD (15)

«  SA COUPE EST FAITE 
POUR LES FEMMES, 
COMME DES JEANS –  
IL N’EST PAS TROP 
GROS, PAS TROP AMPLE 
ET PERMET DE RESTER 
CONFORTABLE PENDANT 
LA CONDUITE. » 
BRITTANY BURG

6  7

PERFORMANCE 
VÊTEMENTS / FEMME

PERFORMANCE 
VÊTEMENTS / HOMME



PANTALON TEAM
·  Pantalon léger et durable fait  

de nylon imperméable et respirant. 

·  Traitement Teflon sur tout  

le vêtement. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Deux poches cargo latérales. 

·  Élastique à la taille permettant  

un meilleur ajustement  

et passant pour ceinture. 

·  Panneaux passants extensibles  

à la fourche résistants à l’eau. 

·  Système d’attache reliant  

le pantalon au manteau. 

·  Ceinture élastique caoutchoutée 

à l’intérieur. 

·  Bordure de taille intérieure 

souple pour plus de confort. 

·  Jambes préformées. 

·  Doublure en mailles, longueur 3/4. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration sur tout  

le vêtement.

70 % polyester, 30 % nylon

286395 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
131,99 $

JERSEY TEAM  
POUR FEMME
·  Tissu antibactérien, à séchage rapide, 

chassant l’humidité. 

·  Coupe semi-ajustée pour la femme. 

·  Manches en jacquard perméable à l’air. 

·  Manchettes. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

94 % polyester, 6 % spandex

286244 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Sable (03), Bleu (80), Noir (90)
49,99 $

PANTALON TEAM  
POUR FEMME
·  Pantalon technique léger et durable fait 

de nylon imperméable et respirant. 

·  Traitement Teflon sur tout le vêtement 

assurant l’imperméabilité. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Ventilation latérale à l’aide de fermetures 

à glissière. 

·  Poche gauche avec fermeture à glissière. 

·  Genoux préformés avec goussets 

extensibles. 

·  Attaches latérales en Velcro† à la taille 

permettant un meilleur ajustement. 

·  Coutures doubles et triples pour une 

durabilité accrue. 

·  Bordures renforcées au bas des jambes 

avec fermeture à glissière pour enfiler  

et enlever facilement le pantalon. 

·  Panneaux extensibles résistants à l’eau  

à la fourche et au haut du dos. 

·  Système d’attache reliant le pantalon  

au manteau. 

·  Doublure en mailles longueur 3/4.

Nylon

286234  
3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 
Noir (90)
131,99 $

NOIR (90)BLEU (80)SABLE (03)

JERSEY TEAM
·  Tissu antibactérien, à séchage 

rapide et résistant aux odeurs 

avec fibre de coco intégrée  

qui chasse l’humidité et résiste 

à l’usure. 

·  Dos allongé pour plus de confort 

en position de conduite. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

75 % polyester, 25 % fibre de coco

286392 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Gris chaud (15)
49,99 $

JERSEY TEAM 
MANCHES COURTES
·  Tissu antibactérien à séchage 

rapide, chassant l’humidité. 

·  Dos allongé pour plus de confort 

en position de conduite. 

·  Panneaux en mailles sur  

les côtés pour une meilleure 

respirabilité.

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration.

100 % polyester

286406 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
47,99 $

BLANC (01)

BLANC (01)

BLANC (01)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

NOIR (90)

NOIR (90)

GRIS CHAUD (15)

«  SA COUPE EST FAITE 
POUR LES FEMMES, 
COMME DES JEANS –  
IL N’EST PAS TROP 
GROS, PAS TROP AMPLE 
ET PERMET DE RESTER 
CONFORTABLE PENDANT 
LA CONDUITE. » 
BRITTANY BURG
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CASQUE JUNIOR  
CROSS VOLCANO
·  Casque haute technologie, léger et résistant. 

·  Visière aérodynamique entièrement ajustable. 

·  Système d’aération. 

·  Mentonnière, doublure et coussinets latéraux 

respirants et qui chassent 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. 

·  Poids : Moyen = + ou - 1050 g. 

·  Approuvé D.O.T.

ABS

447512 · P, M, G · Noir avec graphiques (94)
109,99 $

GANTS DE CONDUITE TEAM 
POUR ADOLESCENT
·  Faits de spandex pour une mobilité supérieure. 

·  Paumes en Chamude†. 

·  Gants préformés. 

·  Pièces injectées aux revers. 

·  Système d’attache à ajustement rapide.

Spandex, Chamude

286203 · 6/8, 10/12, 14/16 · Noir (90)
27,99 $

JERSEY RACE  
POUR ADOLESCENT
·  Tissu antibactérien à séchage rapide, chassant 

l’humidité. 

·  Dos allongé conçu pour la position de conduite. 

·  Imprimé sublimé.

100 % polyester

286202 · 7/8, 10/12, 14/16 · Jaune (10)
44,99 $

T-SHIRT POUR ENFANT
·  Imprimé de bande dessinée à l’avant.

100 % coton

286366 · 2, 3-4, 5-6 · Rouge (30)
24,99 $

LUNETTES JUNIOR  
CAN-AM TRAIL
·  Monture et courroie avec graphiques. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Lentilles claires Lexan† avec protection UV à 100 %. 

·  Courroie antidérapante durable. 

·  Mousse de visage multicouche. 

·  Logo Can-Am.

447898 · Taille unique · Noir avec graphiques (94)
54,99 $
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« J’ADORE PRÉPARER  
LE VÉHICULE CÔTE À CÔTE, 

M’HABILLER EN CONSÉQUENCE 
ET DÉCROCHER  

POUR QUELQUES JOURS. »

CONÇUS POUR LES LONGUES RANDONNÉES

MANTEAUX PERFORMANTS

PANTALONS IMPERMÉABLES ET RESPIRANTS

Chaque vêtement est pensé pour vous garder au sec, au chaud et protégé, 

même durant les longs trajets et dans des conditions changeantes.

Les technologies de pointe RPM permettent de repousser les éléments  

tout en laissant la transpiration s’échapper.

En repoussant l’eau et en laissant s’échapper la transpiration, ces pantalons 

vous permettent de rester confortable, peu importe le temps qu’il fait.

Sheldon Honey  
et Camille Johnson dans  
leur parcours Aventure :   
boutique.can-am.brp.com/video

VOYEZ

AVENTURE



« J’ADORE PRÉPARER  
LE VÉHICULE CÔTE À CÔTE, 

M’HABILLER EN CONSÉQUENCE 
ET DÉCROCHER  

POUR QUELQUES JOURS. »

CONÇUS POUR LES LONGUES RANDONNÉES

MANTEAUX PERFORMANTS

PANTALONS IMPERMÉABLES ET RESPIRANTS

Chaque vêtement est pensé pour vous garder au sec, au chaud et protégé, 

même durant les longs trajets et dans des conditions changeantes.

Les technologies de pointe RPM permettent de repousser les éléments  

tout en laissant la transpiration s’échapper.

En repoussant l’eau et en laissant s’échapper la transpiration, ces pantalons 

vous permettent de rester confortable, peu importe le temps qu’il fait.

Sheldon Honey  
et Camille Johnson dans  
leur parcours Aventure :   
boutique.can-am.brp.com/video

VOYEZ

AVENTURE



PANTALON CROSS POUR FEMME
·  Pantalon léger et durable fait  

de nylon traité au Teflon HT et doté 

de la technologie d’imperméabilité 

et de respirabilité RPM. 

·  Nylon 500 deniers au siège  

et à la fourche. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Ventilation latérale à l’aide  

de fermetures à glissière. 

·  Deux poches aux hanches avec 

fermetures à glissière et rabats. 

·  Système d’attache reliant  

le pantalon au manteau. 

·  Bordures renforcées au bas des 

jambes avec fermetures à glissière 

pour enfiler et enlever facilement  

le pantalon. 

·  Jambes préformées. 

·  Doublure en mailles, longueur 3/4.

Nylon

286462 · 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 · Noir (90)
164,99 $

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. 

·  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. 

·  Rabat frontal double avec poignets, 

col et ourlet réglables. 

·  Forme du col améliorée  

pour plus de confort. 

·  Ajustements de col facilement 

accessibles. 

·  Goussets à l’arrière  

des emmanchures. 

·  Système d’attache reliant  

le manteau au pantalon. 

·  Imprimés réfléchissants à l’avant 

et au dos. 

·  Intérieur du col, des poches et des 

manches en polyester brossé pour 

plus de confort. 

·  Coudes préformés avec goussets 

contrastants. 

·  Doublure en mailles.

Nylon

286294 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)
184,99 $

MANTEAU DE CONDUITE
·  Nylon ultra résistant, traité au Teflon† avec la technologie 

d’imperméabilité et de respirabilité RPMCoutures doubles.

·  Coutures critiques scellées.

·  Large ventilation sur les côtés, sous les bras et au dos  

pour une circulation d’air maximale.

·  Les manches peuvent se ranger dans la poche au dos.

·  Poches multiples.

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

·  Petite ouverture à l’épaule pour laisser passer le tube  

d’un sac à eau.

·  Système d’attache reliant le manteau au pantalon.

·  Garnitures réfléchissantes à l’avant.

·  Manches préformées.

·  Doublure en mailles.

Nylon

286390 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Camo (37), Noir (90)
219,99 $

PANTALON AVENTURE
·  Pantalon léger et durable doté de la technologie 

d’imperméabilité et de respirabilité RPM. 

·  Panneaux extensibles et résistants à l’eau à la fourche 

et au bas du dos pour plus de liberté de mouvement. 

·  Coutures triples à la fourche. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Fermetures à glissière bidirectionnelles qui rendent  

le vêtement facile à enlever. 

·  2 poches cargos pratiques avec rabats  

et 2 poches aux hanches. 

·  Système d’attache reliant le pantalon au manteau. 

·  Rabats bien positionnés pour éviter les infiltrations. 

·  Bordures renforcées au bas des jambes. 

·  Guêtre tempête. 

·  Attaches latérales en Velcro à la taille. 

·  Genoux préformés avec goussets extensibles. 

·  Doublure en mailles. 

·  Passants pour ceinture. 

Nylon

286391 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 · Jaune (10), Camo (37), Noir (90)
186,99 $

CAMO (37)

CAMO (37)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

NOIR (90)

NOIR (90)

MOLLETON TECHNIQUE  
POUR HOMME
·  Fait de tissu respirant, imperméable à l’eau et au vent. 

·  Intérieur et protège menton en molleton  

pour plus de confort. 

·  Deux poches avec fermeture à glissière. 

·  Imprimés et passepoil réfléchissants 3M†. 

·  Manches préformées. 

100 % polyester

286330 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
119,99 $

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.

Peut être utilisé comme doublure 
dans le manteau Camo à l’aide  
de la fermeture à glissière.

«  J’AIME BEAUCOUP LA COUPE  
DE CE PANTALON, ET SON LOOK. »

«  C’EST TOUT À FAIT 
CONFORTABLE,  
ET LE STYLE, C’EST 
TOUT À FAIT MOI. »

LE CHOIX DE JARED LE CHOIX DE CAMILLE
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VÊTEMENTS / FEMME

AVENTURE 
VÊTEMENTS / HOMME



PANTALON CROSS POUR FEMME
·  Pantalon léger et durable fait  

de nylon traité au Teflon HT et doté 

de la technologie d’imperméabilité 

et de respirabilité RPM. 

·  Nylon 500 deniers au siège  

et à la fourche. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Ventilation latérale à l’aide  

de fermetures à glissière. 

·  Deux poches aux hanches avec 

fermetures à glissière et rabats. 

·  Système d’attache reliant  

le pantalon au manteau. 

·  Bordures renforcées au bas des 

jambes avec fermetures à glissière 

pour enfiler et enlever facilement  

le pantalon. 

·  Jambes préformées. 

·  Doublure en mailles, longueur 3/4.

Nylon

286462 · 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 · Noir (90)
164,99 $

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. 

·  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. 

·  Rabat frontal double avec poignets, 

col et ourlet réglables. 

·  Forme du col améliorée  

pour plus de confort. 

·  Ajustements de col facilement 

accessibles. 

·  Goussets à l’arrière  

des emmanchures. 

·  Système d’attache reliant  

le manteau au pantalon. 

·  Imprimés réfléchissants à l’avant 

et au dos. 

·  Intérieur du col, des poches et des 

manches en polyester brossé pour 

plus de confort. 

·  Coudes préformés avec goussets 

contrastants. 

·  Doublure en mailles.

Nylon

286294 · TP, P, M, G, TG, 2TG · Noir (90)
184,99 $

MANTEAU DE CONDUITE
·  Nylon ultra résistant, traité au Teflon† avec la technologie 

d’imperméabilité et de respirabilité RPMCoutures doubles.

·  Coutures critiques scellées.

·  Large ventilation sur les côtés, sous les bras et au dos  

pour une circulation d’air maximale.

·  Les manches peuvent se ranger dans la poche au dos.

·  Poches multiples.

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

·  Petite ouverture à l’épaule pour laisser passer le tube  

d’un sac à eau.

·  Système d’attache reliant le manteau au pantalon.

·  Garnitures réfléchissantes à l’avant.

·  Manches préformées.

·  Doublure en mailles.

Nylon

286390 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Camo (37), Noir (90)
219,99 $

PANTALON AVENTURE
·  Pantalon léger et durable doté de la technologie 

d’imperméabilité et de respirabilité RPM. 

·  Panneaux extensibles et résistants à l’eau à la fourche 

et au bas du dos pour plus de liberté de mouvement. 

·  Coutures triples à la fourche. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Fermetures à glissière bidirectionnelles qui rendent  

le vêtement facile à enlever. 

·  2 poches cargos pratiques avec rabats  

et 2 poches aux hanches. 

·  Système d’attache reliant le pantalon au manteau. 

·  Rabats bien positionnés pour éviter les infiltrations. 

·  Bordures renforcées au bas des jambes. 

·  Guêtre tempête. 

·  Attaches latérales en Velcro à la taille. 

·  Genoux préformés avec goussets extensibles. 

·  Doublure en mailles. 

·  Passants pour ceinture. 

Nylon

286391 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 · Jaune (10), Camo (37), Noir (90)
186,99 $

CAMO (37)

CAMO (37)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

NOIR (90)

NOIR (90)

MOLLETON TECHNIQUE  
POUR HOMME
·  Fait de tissu respirant, imperméable à l’eau et au vent. 

·  Intérieur et protège menton en molleton  

pour plus de confort. 

·  Deux poches avec fermeture à glissière. 

·  Imprimés et passepoil réfléchissants 3M†. 

·  Manches préformées. 

100 % polyester

286330 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
119,99 $

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.

Peut être utilisé comme doublure 
dans le manteau Camo à l’aide  
de la fermeture à glissière.

«  J’AIME BEAUCOUP LA COUPE  
DE CE PANTALON, ET SON LOOK. »

«  C’EST TOUT À FAIT 
CONFORTABLE,  
ET LE STYLE, C’EST 
TOUT À FAIT MOI. »

LE CHOIX DE JARED LE CHOIX DE CAMILLE
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MANTEAU CAMO
·  Tissu camouflage imperméable. 

·  Coutures scellées. 

·  Système de ventilation sous les bras 

pour évacuer l’humidité. 

·  Capuchon détachable avec visière 

moulée et cordon d’ajustement. 

·  Col à 3 réglages pour garder bien  

au chaud et se protéger du vent. 

·  Poignets imperméables en néoprène 

avec attaches à ajustement rapide. 

·  Poches multiples. 

·  Cordon d’ajustement à la taille. 

·  Coudes articulés et dos allongé. 

·  Bandes antidérapantes aux épaules  

pour maintenir la sangle du fusil  

en place. 

·  Coupe ample qui permet de multiplier 

les couches de vêtements. 

·  Femeture à glissière qui se fixe  

à la veste isolante Can-Am. 

·  Logo Can-Am brodé.

Polyester

286453 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
164,99 $

PANTALON CAMO
·  Tissu camouflage imperméable. 

·  Coutures scellées. 

·  Genoux doublés pour une durabilité accrue. 

·  Deux poches cargo faciles d’accès  

en position assise. 

·  Fermetures à glissière latérales pleine longueur. 

·  Doublure en mousse aux genoux et au siège 

pour plus de confort. 

·  Braguette avec fermeture à glissière  

et fermeture à cran à la taille. 

·  Genoux articulés et taille arrière plus haute 

pour position de conduite. 

·  Taille élastique caoutchoutée. 

·  Doublure en tricot brossé. 

·  Passants de ceinture. 

·  Coupe ample qui permet de multiplier  

les couches de vêtements. 

·  Logo Can-Am brodé.

Polyester

286454 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
129,99 $

MOLLETON TECHNIQUE  
POUR HOMME 
VOIR PAGE 13

MOLLETON CAMO  
POUR HOMME
·  Molleton avec fermeture à glissière pleine 

longueur et poches réchauffe-mains. 

·  Logo Can-Am brodé à l’avant. 

·  Peut-être utilisé comme doublure  

dans le manteau Camo. 

100 % polyester

286363 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
89,99 $

MOLLETON CAMO  
POUR HOMME

VESTE ISOLANTE  
POUR HOMME 
VOIR PAGE 20

Les vêtements Camo de 
Can-Am sont les seuls à 
être parfaitement assortis  
au motif camouflage des 
VTT/VCC Camo de Can-Am.

«  J’AI CHASSÉ MON PREMIER 
CHEVREUIL À SEULEMENT 
QUELQUES KILOMÈTRES  
AU NORD D’ICI. »

« LORSQU’ON VA 
À LA CHASSE, 

C’EST IMPORTANT 
D’AVOIR PLUSIEURS 

ÉPAISSEURS.  
ON PART TÔT LE 

MATIN ET ON RESTE À 
L’EXTÉRIEUR TOUTE 
LA JOURNÉE. QUAND 

LA TEMPÉRATURE 
CHANGE, ON N’A  

QU’À ENLEVER 
UNE COUCHE. 

C’EST L’IDÉAL. »
JEREMY HOUSTON

Jeremy et Brad porter les vêtements 
de la collection Récréatif et découvrir 
leurs caractéristiques :   
boutique.can-am.brp.com/video

VOYEZ

LE CHOIX DE JEREMY

Les conditions peuvent être assez difficiles ;  

nos pantalons de la collection Récréatif  

sont conçus pour durer et bien protéger.

PANTALONS DURABLESVÊTEMENTS DE BASE RÉSISTANTS

On ne sait jamais ce que la météo  

nous réserve. Voilà pourquoi nos vêtements 

sont des essentiels.

MANTEAU ADAPTABLE

Le temps change quand on passe toute la 

journée à l’extérieur; nos manteaux peuvent 

être adaptés en fonction de la météo. 15

RÉCRÉATIF
RÉCRÉATIF 

VÊTEMENTS / HOMME



MANTEAU CAMO
·  Tissu camouflage imperméable. 

·  Coutures scellées. 

·  Système de ventilation sous les bras 

pour évacuer l’humidité. 

·  Capuchon détachable avec visière 

moulée et cordon d’ajustement. 

·  Col à 3 réglages pour garder bien  

au chaud et se protéger du vent. 

·  Poignets imperméables en néoprène 

avec attaches à ajustement rapide. 

·  Poches multiples. 

·  Cordon d’ajustement à la taille. 

·  Coudes articulés et dos allongé. 

·  Bandes antidérapantes aux épaules  

pour maintenir la sangle du fusil  

en place. 

·  Coupe ample qui permet de multiplier 

les couches de vêtements. 

·  Femeture à glissière qui se fixe  

à la veste isolante Can-Am. 

·  Logo Can-Am brodé.

Polyester

286453 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
164,99 $

PANTALON CAMO
·  Tissu camouflage imperméable. 

·  Coutures scellées. 

·  Genoux doublés pour une durabilité accrue. 

·  Deux poches cargo faciles d’accès  

en position assise. 

·  Fermetures à glissière latérales pleine longueur. 

·  Doublure en mousse aux genoux et au siège 

pour plus de confort. 

·  Braguette avec fermeture à glissière  

et fermeture à cran à la taille. 

·  Genoux articulés et taille arrière plus haute 

pour position de conduite. 

·  Taille élastique caoutchoutée. 

·  Doublure en tricot brossé. 

·  Passants de ceinture. 

·  Coupe ample qui permet de multiplier  

les couches de vêtements. 

·  Logo Can-Am brodé.

Polyester

286454 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
129,99 $

MOLLETON TECHNIQUE  
POUR HOMME 
VOIR PAGE 13

MOLLETON CAMO  
POUR HOMME
·  Molleton avec fermeture à glissière pleine 

longueur et poches réchauffe-mains. 

·  Logo Can-Am brodé à l’avant. 

·  Peut-être utilisé comme doublure  

dans le manteau Camo. 

100 % polyester

286363 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
89,99 $

MOLLETON CAMO  
POUR HOMME

VESTE ISOLANTE  
POUR HOMME 
VOIR PAGE 20

Les vêtements Camo de 
Can-Am sont les seuls à 
être parfaitement assortis  
au motif camouflage des 
VTT/VCC Camo de Can-Am.

«  J’AI CHASSÉ MON PREMIER 
CHEVREUIL À SEULEMENT 
QUELQUES KILOMÈTRES  
AU NORD D’ICI. »

« LORSQU’ON VA 
À LA CHASSE, 

C’EST IMPORTANT 
D’AVOIR PLUSIEURS 

ÉPAISSEURS.  
ON PART TÔT LE 

MATIN ET ON RESTE À 
L’EXTÉRIEUR TOUTE 
LA JOURNÉE. QUAND 

LA TEMPÉRATURE 
CHANGE, ON N’A  

QU’À ENLEVER 
UNE COUCHE. 

C’EST L’IDÉAL. »
JEREMY HOUSTON

Jeremy et Brad porter les vêtements 
de la collection Récréatif et découvrir 
leurs caractéristiques :   
boutique.can-am.brp.com/video

VOYEZ

LE CHOIX DE JEREMY

Les conditions peuvent être assez difficiles ;  

nos pantalons de la collection Récréatif  

sont conçus pour durer et bien protéger.

PANTALONS DURABLESVÊTEMENTS DE BASE RÉSISTANTS

On ne sait jamais ce que la météo  

nous réserve. Voilà pourquoi nos vêtements 

sont des essentiels.

MANTEAU ADAPTABLE

Le temps change quand on passe toute la 

journée à l’extérieur; nos manteaux peuvent 

être adaptés en fonction de la météo. 15

RÉCRÉATIF
RÉCRÉATIF 

VÊTEMENTS / HOMME



MANTEAU BAYOU POUR HOMME
·  Tissu de nylon imperméabilisé  

par traitement déperlant durable. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Ventilation dans le dos pour  

évacuer l’humidité. 

·  Poche à soufflet à la poitrine. 

·  2 poches à rabat Velcro pour empêcher 

l’infiltration d’eau et 1 poche intérieure. 

·  Larges bandes réfléchissantes  

sur les épaules. 

·  Rabat double empêchant  

l’infiltration d’eau. 

·  Poignets et ourlets réglables. 

·  Col confortable. 

·  Jambes préformées. 

·  Imprimés Can-Am à l’avant  

et au dos.

Nylon

286264 · P, M, G, TG, 2TG · Gris charbon (07)
139,99 $

PANTALON BAYOU
·  Tissu de nylon imperméabilisé 

par traitement déperlant durable. 

·  Doublure et coutures triples au 

siège pour une durabilité accrue. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Deux poches cargo avec rabat 

pour éviter l’infiltration d’eau. 

·  Bretelles ajustables. 

·  Guêtre tempête. 

·  Taille réglable. 

·  Élastiques au bas des jambes 

pour empêcher le pantalon  

de remonter. 

·  Goussets à l’entrejambe  

et à l’ourlet supérieur  

pour plus de confort. 

·  Jambes préformées. 

·  Imprimé Can-Am  

sur la jambe gauche.

Nylon

286265 · P, M, G, TG, 2TG 
Gris charbon (07)
124,99 $

MANTEAU DE PROTECTION CONTRE  
LA BOUE POUR HOMME
·  CPV 100 % imperméable. 

·  Coutures scellées 

électroniquement. 

·  Panneaux de ventilation sous 

les bras et à l’arrière. 

·  Deux poches latérales. 

·  Poignets élastiques. 

·  Capuchon et ourlet réglables 

avec cordon. 

·  Modèle noir avec logo Can-Am 

à gauche sur la poitrine et sur 

le panneau latéral arrière. 

·  Modèle transparent avec logo 

Can-Am X-Team sur le devant 

et à l’arrière, et logo Can-Am 

sur les manches.

Chlorure de polyvinyle (CPV), polyester maillé

286127 · P, M, G, TG, 2TG · Clair (00), Noir Mat (93)
32,99 $

JERSEY RÉCRÉATIF  
POUR HOMME
·  Tissu extensible, antibactérien 

à séchage rapide et qui chasse 

l’humidité. 

·  Dos allongé pour plus  

de confort en position  

de conduite. 

·  Imprimés sublimés résistants 

à la décoloration.

100 % polyester

286344 · P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Noir (90)
44,99 $

CLAIR (00) CLAIR (00)NOIR MAT (93) NOIR MAT (93)

JERSEY CAMO  
POUR HOMME
·  Tissu extensible, antibactérien  

à séchage rapide et qui chasse 

l’humidité. 

·  Dos allongé pour plus de confort 

en position de conduite. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration. 

·  S’agence au motif  

camouflage VTT/VCC.

100 % polyester

286350 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
49,99 $

NOIR (90)JAUNE (10)BLANC (01)

Le manteau et le pantalon 
se plient dans une poche 
de transport pratique. 

«  BIEN DES BOTTES 
PROTÈGENT CONTRE  
LA BOUE, MAIS CELLES-CI 
SONT CONFORTABLES, 
CE QUI EST UTILE QUAND 
VIENT LE TEMPS DE 
DESCENDRE DU VÉHICULE 
ET DE MARCHER. » 
JEREMY HOUSTON

BOTTES DE PROTECTION 
CONTRE LA BOUE EN NÉOPRÈNE
·  Bottes monopièces 100 % imperméables. 

·  Haut de la botte en néoprène pour plus de flexibilité.

·  Doublure de laine soyeuse, légère et confortable. 

·  Semelle avec reliefs prononcés pour bien adhérer  

à n’importe quelle surface. 

·  Excellente résistance à l’huile, à la graisse  

et à au carburant. 

·  Logo Can-Am.

60 % polyuréthane, 40 % néoprène

444196 · 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Noir (90)
129,99 $
444201 · 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Camo (37)
139,99 $

PANTALON DE PROTECTION 
CONTRE LA BOUE POUR HOMME
·  Pantalon ample fait de CVP 100 % imperméable. 

·  Coutures scellées électroniquement. 

·  Ventilation stratégique. 

·  Ouverture latérale au bas de la jambe. 

·  Modèle noir avec logo Can-Am au bas de la jambe. 

·  Modèle blanc avec logo Can-Am sur les côtés. 

Chlorure de polyvinyle (CPV)

286128 · P, M, G, TG, 2TG 
Clair (00), Noir Mat (93)
16,99 $
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MANTEAU BAYOU POUR HOMME
·  Tissu de nylon imperméabilisé  

par traitement déperlant durable. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Ventilation dans le dos pour  

évacuer l’humidité. 

·  Poche à soufflet à la poitrine. 

·  2 poches à rabat Velcro pour empêcher 

l’infiltration d’eau et 1 poche intérieure. 

·  Larges bandes réfléchissantes  

sur les épaules. 

·  Rabat double empêchant  

l’infiltration d’eau. 

·  Poignets et ourlets réglables. 

·  Col confortable. 

·  Jambes préformées. 

·  Imprimés Can-Am à l’avant  

et au dos.

Nylon

286264 · P, M, G, TG, 2TG · Gris charbon (07)
139,99 $

PANTALON BAYOU
·  Tissu de nylon imperméabilisé 

par traitement déperlant durable. 

·  Doublure et coutures triples au 

siège pour une durabilité accrue. 

·  Coutures critiques scellées. 

·  Deux poches cargo avec rabat 

pour éviter l’infiltration d’eau. 

·  Bretelles ajustables. 

·  Guêtre tempête. 

·  Taille réglable. 

·  Élastiques au bas des jambes 

pour empêcher le pantalon  

de remonter. 

·  Goussets à l’entrejambe  

et à l’ourlet supérieur  

pour plus de confort. 

·  Jambes préformées. 

·  Imprimé Can-Am  

sur la jambe gauche.

Nylon

286265 · P, M, G, TG, 2TG 
Gris charbon (07)
124,99 $

MANTEAU DE PROTECTION CONTRE  
LA BOUE POUR HOMME
·  CPV 100 % imperméable. 

·  Coutures scellées 

électroniquement. 

·  Panneaux de ventilation sous 

les bras et à l’arrière. 

·  Deux poches latérales. 

·  Poignets élastiques. 

·  Capuchon et ourlet réglables 

avec cordon. 

·  Modèle noir avec logo Can-Am 

à gauche sur la poitrine et sur 

le panneau latéral arrière. 

·  Modèle transparent avec logo 

Can-Am X-Team sur le devant 

et à l’arrière, et logo Can-Am 

sur les manches.

Chlorure de polyvinyle (CPV), polyester maillé

286127 · P, M, G, TG, 2TG · Clair (00), Noir Mat (93)
32,99 $

JERSEY RÉCRÉATIF  
POUR HOMME
·  Tissu extensible, antibactérien 

à séchage rapide et qui chasse 

l’humidité. 

·  Dos allongé pour plus  

de confort en position  

de conduite. 

·  Imprimés sublimés résistants 

à la décoloration.

100 % polyester

286344 · P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Noir (90)
44,99 $

CLAIR (00) CLAIR (00)NOIR MAT (93) NOIR MAT (93)

JERSEY CAMO  
POUR HOMME
·  Tissu extensible, antibactérien  

à séchage rapide et qui chasse 

l’humidité. 

·  Dos allongé pour plus de confort 

en position de conduite. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration. 

·  S’agence au motif  

camouflage VTT/VCC.

100 % polyester

286350 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
49,99 $

NOIR (90)JAUNE (10)BLANC (01)

Le manteau et le pantalon 
se plient dans une poche 
de transport pratique. 

«  BIEN DES BOTTES 
PROTÈGENT CONTRE  
LA BOUE, MAIS CELLES-CI 
SONT CONFORTABLES, 
CE QUI EST UTILE QUAND 
VIENT LE TEMPS DE 
DESCENDRE DU VÉHICULE 
ET DE MARCHER. » 
JEREMY HOUSTON

BOTTES DE PROTECTION 
CONTRE LA BOUE EN NÉOPRÈNE
·  Bottes monopièces 100 % imperméables. 

·  Haut de la botte en néoprène pour plus de flexibilité.

·  Doublure de laine soyeuse, légère et confortable. 

·  Semelle avec reliefs prononcés pour bien adhérer  

à n’importe quelle surface. 

·  Excellente résistance à l’huile, à la graisse  

et à au carburant. 

·  Logo Can-Am.

60 % polyuréthane, 40 % néoprène

444196 · 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Noir (90)
129,99 $
444201 · 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Camo (37)
139,99 $

PANTALON DE PROTECTION 
CONTRE LA BOUE POUR HOMME
·  Pantalon ample fait de CVP 100 % imperméable. 

·  Coutures scellées électroniquement. 

·  Ventilation stratégique. 

·  Ouverture latérale au bas de la jambe. 

·  Modèle noir avec logo Can-Am au bas de la jambe. 

·  Modèle blanc avec logo Can-Am sur les côtés. 

Chlorure de polyvinyle (CPV)

286128 · P, M, G, TG, 2TG 
Clair (00), Noir Mat (93)
16,99 $
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POUR FEMME

POUR HOMME

SALOPETTE DE CONDUITE D’HIVER
·  Technologie de respirabilité RPM MAX  

et d’imperméabilité à l’eau et au vent. 

·  Judicieuse combinaison de tissus  

qui allient chaleur, résistance  

aux intempéries et confort pour  

la conduite d’hiver. 

·  Léger et polyvalent. 

·  Entre-doublure isolante au siège  

et aux genoux. 

·  Siège, genoux et intérieur des jambes  

en nylon 600 deniers. 

·  Coutures et logos étanches pour  

assurer une protection supplémentaire 

contre l’eau. 

·  Genoux matelassés pour  

une durabilité accrue. 

·  Fermetures à glissière latérales  

pleine longueur. 

·  Poche sur la cuisse  

facilement accessible. 

·  Garniture réfléchissante  

à la cheville. 

·  Guêtre tempête. 

·  Genoux articulés et jambes  

préformées pour faciliter les 

mouvements. 

·  Plastron à l’avant et à l’arrière  

pour une bonne protection  

contre le vent et la neige. 

·  Couture renforcée à la fourche.

Nylon, polyester 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286463 · M, ML, G, GL, TG, TGL, 2TG, 3TG · Noir (90)
289,99 $

MANTEAU DE CONDUITE D’HIVER
·  Technologie de respirabilité RPM MAX  

et d’imperméabilité à l’eau et au vent. 

·  Coutures et logos scellés pour assurer  

une protection supplémentaire contre l’eau. 

·  Ventilations sous les bras et au dos pour 

mieux évacuer l’humidité pendant les 

randonnées actives ou par temps doux. 

·  2 poches latérales et 1 poche Napoléon. 

·  Poches intérieures pour MP3, cellulaire  

et casquette. 

·  Rabat avant avec sous-rabat isolant  

à l’épreuve du vent. 

·  Bord pare-neige pour empêcher le froid  

et la neige de s’infiltrer. 

·  Col en micropolyester et poignets intérieurs 

en micromolleton. 

·  Coudes préformés avec goussets 

extensibles pour faciliter les mouvements. 

·  Panneaux avant et arrière doublés en 

micromolleton qui allient chaleur et confort. 

·  Ajustements de col facilement accessibles. 

·  Écussons Can-Am et X-Team.

·  Garnitures réfléchissantes. 

Nylon 

Isolant : PrimaLoft† Cresta

286295 · M, ML, G, GL, TG, TGL, 2TG, 3TG · Jaune (10), Noir (90)
339,99 $

MANTEAU DE CONDUITE D’HIVER POUR FEMME
·  Technologie de respirabilité RPM 

MAX et d’imperméabilité à l’eau  

et au vent. 

·  Traitement Teflon sur tout le 

vêtement et Teflon HT pour les 

couleurs pâles assurant 

imperméabilité et protection contre 

les taches. 

·  Coutures et logos scellés. 

·  Ventilation sous les bras. 

·  Poches avec fermeture à glissière. 

·  Poches intérieures pour MP3, 

téléphone cellulaire et autres. 

·  Fermeture à glissière étanche 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. 

·  Manches préformées.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286461 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir Mat (93)
284,99$

SALOPETTE  
DE CONDUITE D’HIVER 
POUR FEMME
·  Technologie de respirabilité  

RPM MAX et d’imperméabilité  

à l’eau et au vent. 

·  Coutures et logos scellés  

pour protection supplémentaire 

contre l’eau. 

·  Siège, genoux et intérieur des 

jambes en nylon 1000 deniers. 

·  Siège et genoux doublés en polar. 

·  Plastron en molleton extensible. 

·  Pantalon à panneau. 

·  Fermetures à glissière latérales 

pleine longueur bidirectionnelle. 

·  Taille ajustable. 

·  Poches aux hanches. 

·  Poche de la cuisse droite  

munie d’une fermeture  

à glissière étanche. 

·  Garnitures réfléchissantes. 

·  Genoux préformés.

Nylon, polyester 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286460 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir Mat (93)
239,99$

JAUNE (10) NOIR (90)

VESTE ISOLANTE POUR FEMME
·  Veste légère matelassée. 

·  Très chaude. 

·  Deux poches latérales. 

·  Intérieur du col en micromolleton. 

·  Ourlet inférieur ajustable avec cordon et barillets. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286456 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
109,99$ 11

« JE SUIS UNE 
MOTONEIGISTE AVERTIE. 

LA MANŒUVRABILITÉ 
DES CHENILLES DANS  

LA NEIGE M’A BEAUCOUP 
IMPRESSIONNÉE. 
EN PLUS, GRÂCE 

AU MANTEAU ET AU 
PANTALON, J’AI PU 

RESTER AU CHAUD ET AU 
SEC TOUTE LA JOURNÉE. » 

VÉRONIQUE CARON

ISOLANT PRIMALOFT TECHNOLOGIE RPM DESIGN AXÉ SUR LA CONDUITE

Aussi chaud que le duvet et reste chaud 

même lorsque mouillé. Léger et flexible, ce 

qui offre une grande liberté de mouvement.

Conçue spécialement pour BRP,  

la technologie RPM offre l’équilibre parfait  

entre imperméabilité, protection contre  

le vent et respirabilité.

Les manteaux et les pantalons sont 

préformés en position de conduite,  

et comportent des matériaux extensibles  

à des endroits stratégiques.

Cette veste se porte  
au quotidien ou sous  
un manteau comme 
couche supplémentaire. 
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POUR FEMME

POUR HOMME

SALOPETTE DE CONDUITE D’HIVER
·  Technologie de respirabilité RPM MAX  

et d’imperméabilité à l’eau et au vent. 

·  Judicieuse combinaison de tissus  

qui allient chaleur, résistance  

aux intempéries et confort pour  

la conduite d’hiver. 

·  Léger et polyvalent. 

·  Entre-doublure isolante au siège  

et aux genoux. 

·  Siège, genoux et intérieur des jambes  

en nylon 600 deniers. 

·  Coutures et logos étanches pour  

assurer une protection supplémentaire 

contre l’eau. 

·  Genoux matelassés pour  

une durabilité accrue. 

·  Fermetures à glissière latérales  

pleine longueur. 

·  Poche sur la cuisse  

facilement accessible. 

·  Garniture réfléchissante  

à la cheville. 

·  Guêtre tempête. 

·  Genoux articulés et jambes  

préformées pour faciliter les 

mouvements. 

·  Plastron à l’avant et à l’arrière  

pour une bonne protection  

contre le vent et la neige. 

·  Couture renforcée à la fourche.

Nylon, polyester 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286463 · M, ML, G, GL, TG, TGL, 2TG, 3TG · Noir (90)
289,99 $

MANTEAU DE CONDUITE D’HIVER
·  Technologie de respirabilité RPM MAX  

et d’imperméabilité à l’eau et au vent. 

·  Coutures et logos scellés pour assurer  

une protection supplémentaire contre l’eau. 

·  Ventilations sous les bras et au dos pour 

mieux évacuer l’humidité pendant les 

randonnées actives ou par temps doux. 

·  2 poches latérales et 1 poche Napoléon. 

·  Poches intérieures pour MP3, cellulaire  

et casquette. 

·  Rabat avant avec sous-rabat isolant  

à l’épreuve du vent. 

·  Bord pare-neige pour empêcher le froid  

et la neige de s’infiltrer. 

·  Col en micropolyester et poignets intérieurs 

en micromolleton. 

·  Coudes préformés avec goussets 

extensibles pour faciliter les mouvements. 

·  Panneaux avant et arrière doublés en 

micromolleton qui allient chaleur et confort. 

·  Ajustements de col facilement accessibles. 

·  Écussons Can-Am et X-Team.

·  Garnitures réfléchissantes. 

Nylon 

Isolant : PrimaLoft† Cresta

286295 · M, ML, G, GL, TG, TGL, 2TG, 3TG · Jaune (10), Noir (90)
339,99 $

MANTEAU DE CONDUITE D’HIVER POUR FEMME
·  Technologie de respirabilité RPM 

MAX et d’imperméabilité à l’eau  

et au vent. 

·  Traitement Teflon sur tout le 

vêtement et Teflon HT pour les 

couleurs pâles assurant 

imperméabilité et protection contre 

les taches. 

·  Coutures et logos scellés. 

·  Ventilation sous les bras. 

·  Poches avec fermeture à glissière. 

·  Poches intérieures pour MP3, 

téléphone cellulaire et autres. 

·  Fermeture à glissière étanche 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. 

·  Manches préformées.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286461 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir Mat (93)
284,99$

SALOPETTE  
DE CONDUITE D’HIVER 
POUR FEMME
·  Technologie de respirabilité  

RPM MAX et d’imperméabilité  

à l’eau et au vent. 

·  Coutures et logos scellés  

pour protection supplémentaire 

contre l’eau. 

·  Siège, genoux et intérieur des 

jambes en nylon 1000 deniers. 

·  Siège et genoux doublés en polar. 

·  Plastron en molleton extensible. 

·  Pantalon à panneau. 

·  Fermetures à glissière latérales 

pleine longueur bidirectionnelle. 

·  Taille ajustable. 

·  Poches aux hanches. 

·  Poche de la cuisse droite  

munie d’une fermeture  

à glissière étanche. 

·  Garnitures réfléchissantes. 

·  Genoux préformés.

Nylon, polyester 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286460 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir Mat (93)
239,99$

JAUNE (10) NOIR (90)

VESTE ISOLANTE POUR FEMME
·  Veste légère matelassée. 

·  Très chaude. 

·  Deux poches latérales. 

·  Intérieur du col en micromolleton. 

·  Ourlet inférieur ajustable avec cordon et barillets. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286456 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
109,99$ 11

« JE SUIS UNE 
MOTONEIGISTE AVERTIE. 

LA MANŒUVRABILITÉ 
DES CHENILLES DANS  

LA NEIGE M’A BEAUCOUP 
IMPRESSIONNÉE. 
EN PLUS, GRÂCE 

AU MANTEAU ET AU 
PANTALON, J’AI PU 

RESTER AU CHAUD ET AU 
SEC TOUTE LA JOURNÉE. » 

VÉRONIQUE CARON

ISOLANT PRIMALOFT TECHNOLOGIE RPM DESIGN AXÉ SUR LA CONDUITE

Aussi chaud que le duvet et reste chaud 

même lorsque mouillé. Léger et flexible, ce 

qui offre une grande liberté de mouvement.

Conçue spécialement pour BRP,  

la technologie RPM offre l’équilibre parfait  

entre imperméabilité, protection contre  

le vent et respirabilité.

Les manteaux et les pantalons sont 

préformés en position de conduite,  

et comportent des matériaux extensibles  

à des endroits stratégiques.

Cette veste se porte  
au quotidien ou sous  
un manteau comme 
couche supplémentaire. 
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La technologie mcFit améliore la prise  
et la sensibilité tactile en conservant  
l’entre-doublure isolante et en éliminant  
les attaches et les coutures. 

MANTEAU D’HIVER 
RÉCRÉATIF
·  Technologie de revêtement RPM 

respirant, imperméable à l’eau 

et au vent. 

·  Coutures critiques et logos 

scellées étanches. 

·  Deux poches latérales. 

·  Manches préformées. 

·  Poignets intérieurs  

en micromolleton. 

·  Poignets réglables avec Velcro. 

·  Bord pare-neige. 

·  Poches pour lecteur MP3  

et cellulaire. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : Thermal Loft

286326 · M, ML, G, GL, TG, TGL, 
2TG, 3TG 
Jaune (10), Noir (90)
184,99 $

SALOPETTE D’HIVER 
CLASSIQUE
·  Style classique, pour conduite occasionnelle. 

·  Technologie de revêtement RPM respirant, 

imperméable à l’eau et au vent. 

·  Genoux articulés. 

·  Guêtre tempête. 

·  Fermetures à glissière latérales  

pleine longueur bidirectionnelles. 

·  Réglage de la longueur au bas.

Nylon 

Isolant : Thermal Loft

286327 · M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
139,99 $

NOIR (90)JAUNE (10)

TUQUE D’HIVER
·  Doublure en micromolleton. 

·  Logo Can-Am brodé à l’avant.

50 % acrylique, 50 % laine

286289 · Taille unique 
Gris charbon (07), Jaune (10)
17,99 $

GANTS HYBRIDES
·  Entre-doublure Porelle† respirante  

et imperméable à l’eau et au vent. 

·  Revers des gants avec isolant 

supplémentaire pour  

une protection optimale. 

·  Paume avec isolant plus mince  

pour maximiser la sensibilité. 

·  Doublure antibactérienne  

qui chasse l’humidité. 

·  Doigts articulés et préformés. 

·  Rembourrage en CPV aux jointures. 

·  Empiècements caoutchoutés 

antidérapants à la paume et au pouce. 

·  Manchettes et poignets ajustables. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft

286414 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
76,99 $

GRIS CHARBON (07) JAUNE (10)

GANTS ET MITAINES  
DE CONDUITE D’HIVER
·  Nouvelle technologie mcFIT† à la paume  

pour améliorer la prise. 

·  Paumes en cuir. 

·  Isolant ajustable avec doublure amovible  

en tissu antibactérien qui chasse l’humidité. 

·  Ratine de coton sur le pouce gauche pour 

essuyer l’eau, la neige ou la buée sur la visière. 

·  Grandes manchettes avec poignets ajustables. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon, cuir 

Isolant : PrimaLoft One

GANTS

286385  
P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
99,99 $

MITAINES

286386  
P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
89,99 $

GANTS D’HIVER TRAIL 
POUR HOMME
·  Entre-doublure isolante de 4 oz  

pour les journées froides. 

·  Renforts en cuir à la paume, aux doigts 

et au revers pour une durabilité  

et une prise optimales. 

·  Entre-doublure Hipora† respirante  

et imperméable à l’eau et au vent. 

·  Gants préformés. 

·  Empiècements de Clarino† à la paume 

et au pouce. 

·  Coutures inversées aux doigts  

pour plus de confort.

Nylon, cuir, polyester, spandex 

Isolant : Polyester

286279 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Brun (04), Noir (90)
49,99 $NOIR (90)BRUN (04)

GANTS HOLESHOT  
POUR HOMME
·  Entre-doublure Hipora respirante  

et imperméable à l’eau et au vent. 

·  Revers des gants avec doublure  

isolante supplémentaire  

pour une protection optimale. 

·  Paume avec doublure isolante plus 

mince pour maximiser la sensibilité. 

·  Doublure antibactérienne  

qui chasse l’humidité. 

·  Doigts articulés et préformés. 

·  Rembourrage en CPV aux jointures. 

·  Empiècements caoutchoutés 

anti-dérapants à la paume et au pouce. 

·  Manchettes et poignets ajustables. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : Thermal Loft

286343 · P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
64,99 $

VESTE ISOLANTE 
POUR HOMME
·  Veste légère matelassée. 

·  Très chaude. 

·  Deux poches latérales. 

·  Intérieur du col en micromolleton. 

·  Ourlet inférieur ajustable  

avec cordon et barillets. 

·  Garnitures réfléchissantes. 

·  Peut être fixée au manteau  

camo à l’aide de la fermeture  

à glissière.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286455 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Kaki (05), Noir (90)
109,99 $

NOIR (90)JAUNE (10)

COL ROULÉ X-TEAM
·  Tissu extensible. 

·  Poignets et col de tricot côtelé. 

·  Logos X-Team et Can-Am imprimés.

95 % coton, 5 % spandex

286328 · M, G, TG, 2TG · Jaune (10), Noir (90)
32,99 $

«  AVEC DE BONS VÊTEMENTS 
D’HIVER, JE PEUX PROFITER 
AU MAXIMUM DE MON 
VTT, ALORS QUE D’AUTRES 
PRÉFÈRENT ENTREPOSER  
LE LEUR.  »

 FRANCIS CLOUTIER

NOIR (90)KAKI (05)

Cette veste se porte au quotidien ou sous  
un manteau comme couche supplémentaire. 
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La technologie mcFit améliore la prise  
et la sensibilité tactile en conservant  
l’entre-doublure isolante et en éliminant  
les attaches et les coutures. 

MANTEAU D’HIVER 
RÉCRÉATIF
·  Technologie de revêtement RPM 

respirant, imperméable à l’eau 

et au vent. 

·  Coutures critiques et logos 

scellées étanches. 

·  Deux poches latérales. 

·  Manches préformées. 

·  Poignets intérieurs  

en micromolleton. 

·  Poignets réglables avec Velcro. 

·  Bord pare-neige. 

·  Poches pour lecteur MP3  

et cellulaire. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : Thermal Loft

286326 · M, ML, G, GL, TG, TGL, 
2TG, 3TG 
Jaune (10), Noir (90)
184,99 $

SALOPETTE D’HIVER 
CLASSIQUE
·  Style classique, pour conduite occasionnelle. 

·  Technologie de revêtement RPM respirant, 

imperméable à l’eau et au vent. 

·  Genoux articulés. 

·  Guêtre tempête. 

·  Fermetures à glissière latérales  

pleine longueur bidirectionnelles. 

·  Réglage de la longueur au bas.

Nylon 

Isolant : Thermal Loft

286327 · M, G, TG, 2TG, 3TG · Noir (90)
139,99 $

NOIR (90)JAUNE (10)

TUQUE D’HIVER
·  Doublure en micromolleton. 

·  Logo Can-Am brodé à l’avant.

50 % acrylique, 50 % laine

286289 · Taille unique 
Gris charbon (07), Jaune (10)
17,99 $

GANTS HYBRIDES
·  Entre-doublure Porelle† respirante  

et imperméable à l’eau et au vent. 

·  Revers des gants avec isolant 

supplémentaire pour  

une protection optimale. 

·  Paume avec isolant plus mince  

pour maximiser la sensibilité. 

·  Doublure antibactérienne  

qui chasse l’humidité. 

·  Doigts articulés et préformés. 

·  Rembourrage en CPV aux jointures. 

·  Empiècements caoutchoutés 

antidérapants à la paume et au pouce. 

·  Manchettes et poignets ajustables. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft

286414 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
76,99 $

GRIS CHARBON (07) JAUNE (10)

GANTS ET MITAINES  
DE CONDUITE D’HIVER
·  Nouvelle technologie mcFIT† à la paume  

pour améliorer la prise. 

·  Paumes en cuir. 

·  Isolant ajustable avec doublure amovible  

en tissu antibactérien qui chasse l’humidité. 

·  Ratine de coton sur le pouce gauche pour 

essuyer l’eau, la neige ou la buée sur la visière. 

·  Grandes manchettes avec poignets ajustables. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon, cuir 

Isolant : PrimaLoft One

GANTS

286385  
P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
99,99 $

MITAINES

286386  
P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
89,99 $

GANTS D’HIVER TRAIL 
POUR HOMME
·  Entre-doublure isolante de 4 oz  

pour les journées froides. 

·  Renforts en cuir à la paume, aux doigts 

et au revers pour une durabilité  

et une prise optimales. 

·  Entre-doublure Hipora† respirante  

et imperméable à l’eau et au vent. 

·  Gants préformés. 

·  Empiècements de Clarino† à la paume 

et au pouce. 

·  Coutures inversées aux doigts  

pour plus de confort.

Nylon, cuir, polyester, spandex 

Isolant : Polyester

286279 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Brun (04), Noir (90)
49,99 $NOIR (90)BRUN (04)

GANTS HOLESHOT  
POUR HOMME
·  Entre-doublure Hipora respirante  

et imperméable à l’eau et au vent. 

·  Revers des gants avec doublure  

isolante supplémentaire  

pour une protection optimale. 

·  Paume avec doublure isolante plus 

mince pour maximiser la sensibilité. 

·  Doublure antibactérienne  

qui chasse l’humidité. 

·  Doigts articulés et préformés. 

·  Rembourrage en CPV aux jointures. 

·  Empiècements caoutchoutés 

anti-dérapants à la paume et au pouce. 

·  Manchettes et poignets ajustables. 

·  Garnitures réfléchissantes.

Nylon 

Isolant : Thermal Loft

286343 · P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
64,99 $

VESTE ISOLANTE 
POUR HOMME
·  Veste légère matelassée. 

·  Très chaude. 

·  Deux poches latérales. 

·  Intérieur du col en micromolleton. 

·  Ourlet inférieur ajustable  

avec cordon et barillets. 

·  Garnitures réfléchissantes. 

·  Peut être fixée au manteau  

camo à l’aide de la fermeture  

à glissière.

Nylon 

Isolant : PrimaLoft Cresta

286455 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Kaki (05), Noir (90)
109,99 $

NOIR (90)JAUNE (10)

COL ROULÉ X-TEAM
·  Tissu extensible. 

·  Poignets et col de tricot côtelé. 

·  Logos X-Team et Can-Am imprimés.

95 % coton, 5 % spandex

286328 · M, G, TG, 2TG · Jaune (10), Noir (90)
32,99 $

«  AVEC DE BONS VÊTEMENTS 
D’HIVER, JE PEUX PROFITER 
AU MAXIMUM DE MON 
VTT, ALORS QUE D’AUTRES 
PRÉFÈRENT ENTREPOSER  
LE LEUR.  »

 FRANCIS CLOUTIER

NOIR (90)KAKI (05)

Cette veste se porte au quotidien ou sous  
un manteau comme couche supplémentaire. 
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ÉTAPE 2ÉTAPE 1

PERFORMANCE

Pour la conduite active –  

sur le sable, dans la boue  

ou en terrains rocheux –  

il faut des vêtements 

respirants qui évacuent  

la transpiration.

AVENTURE

Pour les plus longues 

distances, votre passager  

et vous avez besoin  

de vêtements ergonomiques 

et polyvalents qui 

s’adaptent aux conditions 

changeantes.

RÉCRÉATIF

Optez pour des produits 

fiables et de qualité  

pour le travail ou les loisirs.

HIVER

AVENTURE  
RÉCRÉATIF

Vous n’avez pas  

à ranger votre véhicule 

lorsque la température 

baisse. Les collections  

de vêtements Aventure  

et Récréatif comprennent 

également des vêtements 

d’hiver.

PERFORMANCE  AVENTURE  RÉCRÉATIF

•  Grâce aux bas ultralégers,  

vos pieds resteront secs,  

quel que soit votre style de conduite. 

•  Les bas isothermiques permettent  

de garder les pieds bien au chaud  

lorsqu’il fait froid.

AVENTURE  RÉCRÉATIF

•  Restez au sec grâce à la fibre de coco.

•  Sans odeur.

•  Maintenez votre équilibre  

thermique grâce aux panneaux  

en mailles.

PERFORMANCE  AVENTURE

•  Vous n’aurez jamais trop froid  

ou trop chaud avec la fibre X-Static†.

•  Restez au sec même  

dans le feu de l’action.

•  Maintenez votre équilibre  

thermique grâce aux larges  

panneaux en mailles.

•  Tissu sans odeur, antibactérien  

et antistatique.

AVENTURE  RÉCRÉATIF

•  Sous-vêtement isolant parfait  

pour les temps froids.

•  La surface intérieure légèrement  

brossée retient la chaleur et procure  

plus de douceur.

CHOISISSEZ LE SOUS-VÊTEMENT QUI  
CORRESPOND À VOTRE STYLE DE CONDUITE

SOUS-VÊTEMENT ACTIF

SOUS-VÊTEMENT ULTRA-LÉGER

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE

BAS

DÉTERMINEZ VOTRE STYLE DE CONDUITE

COUCHE DE BASE
La couche de base est celle qui est 

la plus près de la peau ; c’est donc 

la fondation du système. Les tissus 

spécialement appropriés permettent 

à l’humidité de s’échapper et vous 

refroidissent/réchauffent, selon 

votre style de conduite.

COUCHE EXTÉRIEURE
Cette couche protège contre les 

éléments peu importe le temps 

qu’il fait et procure généralement 

imperméabilité, protection contre 

le vent et respirabilité. Pour les 

temps froids, la couche extérieure 

peut également comprendre  

des isolants, comme dans nos 

vêtements d’hiver.

COUCHE 
INTERMÉDIAIRE
Pour plus de chaleur, ajoutez  

une couche intermédiaire 

isolante, comme un vêtement 

technique en molleton.

CAN-AM OFFRE QUATRE TYPES DE VÊTEMENTS TECHNIQUES SELON VOTRE STYLE DE CONDUITE  
ET LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE. VOICI COMMENT FAIRE LE BON CHOIX POUR UNE EXPÉRIENCE OPTIMALE :

SYSTÈME MULTICOUCHE

En portant des vêtements performants en multicouche,  
vous demeurez au sec, au chaud et confortable quand vous 
conduisez un véhicule hors route – dans les dunes de sable,  
en sentiers ou dans la neige.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

COUCHE EXTÉRIEURE –  
TERMINOLOGIE TECHNIQUE

TECHNOLOGIE RPM

BRP a mis au point sa propre technologie d’imperméabilité,  
de protection contre le vent et de respirabilité spécialement 
conçue pour les vêtements pour sports motorisés : RPM.

Il s’agit d’un revêtement spécial qui empêche le vent et l’humidité de pénétrer, tout en 

laissant la transpiration s’échapper. La clé est que le revêtement est conçu pour  

les sports motorisés, et non pour des activités plus lentes qui demandent moins  

de résistance. Sur les vêtements qui ont une étiquette RPM MAX, 100 % des coutures  

et des logos sont scellés, ce qui empêche toute infiltration d’eau par ces ouvertures. 

TEFLON
Certains vêtements comportent une couche de Teflon. Il s’agit d’un matériau très 

glissant qui repousse facilement l’eau et la saleté. Le Teflon HT conserve son efficacité 

jusqu’à 30 lavages, alors que les autres revêtements ne durent que 1 à 5 lavages.

HIPORA
Tissu respirant, imperméable, qui protège du vent. Sa technologie unique  

de revêtement de polyuréthane permet une excellente évacuation de l’humidité. 

ISOLANT PRIMALOFT

En matière d’isolant, nous choisissons le meilleur.  
Nous choisissons PrimaLoft.

PLUS CHAUD
Les fibres fines forment de minuscules poches d’air qui emprisonnent  

plus  efficacement la chaleur corporelle pour vous tenir au chaud.

DOUX
Les fines fibres sont souples, vous donnant une liberté de mouvement totale.

RESPIRANT
La vapeur d’eau est évacuée par les minuscules fibres, vous gardant au sec.

IMPERMÉABLE
L’isolant PrimaLoft sèche plus vite que le duvet, car ses fines fibres créent  

une barrière en surface qui garde l’humidité à l’extérieur.

PRIMALOFT ONE 
Sec ou mouillé, est plus chaud que tout autre isolant synthétique. 

Isolant de microfibres comparable au duvet. Sèche rapidement, doux 

et respirant. Léger, compressible et grande efficience thermique.

CRESTA PAR PRIMALOFT 
Offre chaleur sans épaisseur excessive. Conçu pour vous  

garder au chaud et confortable tout au long de la journée. 

Coutures critiques et logos scellés Coutures et logos scellés
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ÉTAPE 2ÉTAPE 1

PERFORMANCE

Pour la conduite active –  

sur le sable, dans la boue  

ou en terrains rocheux –  

il faut des vêtements 

respirants qui évacuent  

la transpiration.

AVENTURE

Pour les plus longues 

distances, votre passager  

et vous avez besoin  

de vêtements ergonomiques 

et polyvalents qui 

s’adaptent aux conditions 

changeantes.

RÉCRÉATIF

Optez pour des produits 

fiables et de qualité  

pour le travail ou les loisirs.

HIVER

AVENTURE  
RÉCRÉATIF

Vous n’avez pas  

à ranger votre véhicule 

lorsque la température 

baisse. Les collections  

de vêtements Aventure  

et Récréatif comprennent 

également des vêtements 

d’hiver.

PERFORMANCE  AVENTURE  RÉCRÉATIF

•  Grâce aux bas ultralégers,  

vos pieds resteront secs,  

quel que soit votre style de conduite. 

•  Les bas isothermiques permettent  

de garder les pieds bien au chaud  

lorsqu’il fait froid.

AVENTURE  RÉCRÉATIF

•  Restez au sec grâce à la fibre de coco.

•  Sans odeur.

•  Maintenez votre équilibre  

thermique grâce aux panneaux  

en mailles.

PERFORMANCE  AVENTURE

•  Vous n’aurez jamais trop froid  

ou trop chaud avec la fibre X-Static†.

•  Restez au sec même  

dans le feu de l’action.

•  Maintenez votre équilibre  

thermique grâce aux larges  

panneaux en mailles.

•  Tissu sans odeur, antibactérien  

et antistatique.

AVENTURE  RÉCRÉATIF

•  Sous-vêtement isolant parfait  

pour les temps froids.

•  La surface intérieure légèrement  

brossée retient la chaleur et procure  

plus de douceur.

CHOISISSEZ LE SOUS-VÊTEMENT QUI  
CORRESPOND À VOTRE STYLE DE CONDUITE

SOUS-VÊTEMENT ACTIF

SOUS-VÊTEMENT ULTRA-LÉGER

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE

BAS

DÉTERMINEZ VOTRE STYLE DE CONDUITE

COUCHE DE BASE
La couche de base est celle qui est 

la plus près de la peau ; c’est donc 

la fondation du système. Les tissus 

spécialement appropriés permettent 

à l’humidité de s’échapper et vous 

refroidissent/réchauffent, selon 

votre style de conduite.

COUCHE EXTÉRIEURE
Cette couche protège contre les 

éléments peu importe le temps 

qu’il fait et procure généralement 

imperméabilité, protection contre 

le vent et respirabilité. Pour les 

temps froids, la couche extérieure 

peut également comprendre  

des isolants, comme dans nos 

vêtements d’hiver.

COUCHE 
INTERMÉDIAIRE
Pour plus de chaleur, ajoutez  

une couche intermédiaire 

isolante, comme un vêtement 

technique en molleton.

CAN-AM OFFRE QUATRE TYPES DE VÊTEMENTS TECHNIQUES SELON VOTRE STYLE DE CONDUITE  
ET LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE. VOICI COMMENT FAIRE LE BON CHOIX POUR UNE EXPÉRIENCE OPTIMALE :

SYSTÈME MULTICOUCHE

En portant des vêtements performants en multicouche,  
vous demeurez au sec, au chaud et confortable quand vous 
conduisez un véhicule hors route – dans les dunes de sable,  
en sentiers ou dans la neige.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

COUCHE EXTÉRIEURE –  
TERMINOLOGIE TECHNIQUE

TECHNOLOGIE RPM

BRP a mis au point sa propre technologie d’imperméabilité,  
de protection contre le vent et de respirabilité spécialement 
conçue pour les vêtements pour sports motorisés : RPM.

Il s’agit d’un revêtement spécial qui empêche le vent et l’humidité de pénétrer, tout en 

laissant la transpiration s’échapper. La clé est que le revêtement est conçu pour  

les sports motorisés, et non pour des activités plus lentes qui demandent moins  

de résistance. Sur les vêtements qui ont une étiquette RPM MAX, 100 % des coutures  

et des logos sont scellés, ce qui empêche toute infiltration d’eau par ces ouvertures. 

TEFLON
Certains vêtements comportent une couche de Teflon. Il s’agit d’un matériau très 

glissant qui repousse facilement l’eau et la saleté. Le Teflon HT conserve son efficacité 

jusqu’à 30 lavages, alors que les autres revêtements ne durent que 1 à 5 lavages.

HIPORA
Tissu respirant, imperméable, qui protège du vent. Sa technologie unique  

de revêtement de polyuréthane permet une excellente évacuation de l’humidité. 

ISOLANT PRIMALOFT

En matière d’isolant, nous choisissons le meilleur.  
Nous choisissons PrimaLoft.

PLUS CHAUD
Les fibres fines forment de minuscules poches d’air qui emprisonnent  

plus  efficacement la chaleur corporelle pour vous tenir au chaud.

DOUX
Les fines fibres sont souples, vous donnant une liberté de mouvement totale.

RESPIRANT
La vapeur d’eau est évacuée par les minuscules fibres, vous gardant au sec.

IMPERMÉABLE
L’isolant PrimaLoft sèche plus vite que le duvet, car ses fines fibres créent  

une barrière en surface qui garde l’humidité à l’extérieur.

PRIMALOFT ONE 
Sec ou mouillé, est plus chaud que tout autre isolant synthétique. 

Isolant de microfibres comparable au duvet. Sèche rapidement, doux 

et respirant. Léger, compressible et grande efficience thermique.

CRESTA PAR PRIMALOFT 
Offre chaleur sans épaisseur excessive. Conçu pour vous  

garder au chaud et confortable tout au long de la journée. 

Coutures critiques et logos scellés Coutures et logos scellés
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BAS

BAS ISOTHERMIQUES
·  Plus légers, plus chauds et chassent 

l’humidité plus efficacement que les 

autres bas thermaux sur le marché. 

·  Fibres creuses Thermolite† assurant 

une nouvelle sensation de confort 

et de concentration de la chaleur. 

·  Partie supérieure très confortable 

assurant un maintien parfait  

sur le mollet. 

·  Cheville et arche plantaire 

élastiques offrant un confort  

et un ajustement supérieurs. 

·  Entièrement rembourré au niveau 

du tibia.

50 % polyester Thermolite,  

21 % nylon polyamide,  

17 % laine mérinos, 5 % acrylique, 

2 % élasthanne

286341 · P/M, G/TG 
Noir (90)
21,99 $

BAS ULTRA-LÉGERS
·  Bas tout usage pouvant servir  

de première couche. 

·  Fabrication à double paroi en 

polyamide et polypropylène offrant 

une résistance au froid et permettant 

l’élimination active de l’humidité 

produite par la transpiration. 

·  Laine Dri-release† facile d’entretien. 

·  Partie supérieure très confortable 

assurant un maintien parfait  

sur le mollet. 

·  Cheville et arche plantaire élastiques 

offrant un confort et un ajustement 

supérieurs. 

·  Panneau ventilé en mailles 

maintenant les pieds au chaud  

et au sec grâce à une bonne aération. 

·  Lavables et séchables à la machine.

49 % polyester, 25 % nylon polyamide, 

17 % polypropylène, 7 % laine mérinos, 

2 % élasthanne

286340 · P/M, G/TG 
Noir (90)
10,99 $

PLASTRON
·  Logo Can-Am brodé. 

·  Bordure en spandex 

assurant un meilleur 

ajustement. 

·  Molleton de 14 oz 

antiboulochage.

100 % polyester

286331 · Taille unique 
Noir (90)
23,99 $

COUCHE DE BASE 
COUPE-VENT
·  Protection supplémentaire 

contre le vent. 

·  Chaude, respirante  

et à l’épreuve du vent. 

·  Tissu extensible pour un 

mouvement facile des bras. 

·  Fermeture à glissière sur 

l’épaule pour permettre d’enfiler  

ou retirer rapidement,  

même avec un casque. 

·  Coutures sans relief pour 

empêcher l’irritation de la peau.

100 % polyester

286348 · P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
54,99 $

SOUS-VÊTEMENT 
ACTIF 
·  La fibre X-Static assure  

la régulation 

thermodynamique du corps 

en évacuant la chaleur 

corporelle par temps doux 

et en la réfléchissant vers 

la peau par temps froid. 

·  Apprêt permanent assurant 

une protection 

antibactérienne durable, 

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  

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
·  Panneaux de mailles placés 

stratégiquement pour  

une meilleure aération  

et l’élimination plus rapide  

de l’humidité. 

68 % polyester,  

32 % fibre de coco

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
·  Fait en polyester multifilaire rehaussé par un brossage léger 

pour assurer douceur et chaleur. 

·  Tissu en spandex pour faciliter les mouvements.

95 % polyester, 5 % spandex (brossé)

BALACLAVA DE BASE
·  Balaclava confortable conçu 

pour protéger du froid  

et de l’humidité. 

·  Coutures sans relief  

pour prévenir les frictions.

80 % nylon, 20 % spandex

447449 · Taille unique 
Noir (90)
14,99 $

BALACLAVA 
MICROMOLLETON
·  Micromolleton extensible, 

antibactérien avec surface 

intérieure brossée. 

·  Coutures sans relief  

pour prévenir l’irritation  

de la peau.

92 % polyester,  

8 % spandex

447565 · Taille unique 
Noir (90)
21,99 $

SYSTÈME DE MASQUE 
BALACLAVA
·  Garde au chaud et permet de 

respirer librement en offrant une 

protection contre le vent. 

·  Tissu respirant, imperméable  

à l’eau, au vent et chasse l’humidité. 

·  Élastiques d’ajustement latéraux. 

·  Coutures sans relief contrastantes.

80 % nylon, 20 % spandex

447630 · P/M, G/TG 
Noir (90)
32,99 $

Le coton ne respire pas de manière efficace et retient 
l’humidité, alors que les sous-vêtements Can-Am vous 
gardent au chaud et au sec.

Les fibres de coco assurent de manière active un refroidissement par 
évaporation, l’absorption des odeurs et l’élimination de l’humidité tout 
en retenant la chaleur. 

S’agence parfaitement avec  
le casque BV2S ou le Modulaire 2.

S’agence 
parfaitement 
avec les 
casques de 
type Cross.

CHOISISSEZ LE SOUS-VÊTEMENT QUI CORRESPOND À VOTRE STYLE DE CONDUITE
BALACLAVAS

Vous êtes un conducteur intense et actif, ce qui vous fait transpirer. Si vous avez toujours un peu froid, ces vêtements sauront  
vous garder au chaud.

Si vous portez des vêtements qui absorbent la transpiration, il est probable  
que vous ayez souvent froid en raison de l’accumulation d’humidité. Vous seriez plus 
confortable avec une couche légère comme celle-ci, qui vous garderait au sec.

HAUT
286332 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
64,99 $

BAS
286333 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
59,99 $

HAUT
286334 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
69,99 $

BAS
286335 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
54,99 $

HAUT
286338 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
49,99 $

BAS
286339 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
39,99 $

SOUS-VÊTEMENT ACTIF

SOUS-VÊTEMENT ULTRA-LÉGER

HAUT
286336 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01)
69,99 $

BAS
286337 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Gris charbon (07)
54,99 $

BALACLAVA 
MOUNTAIN
·  Tissu extensible à séchage rapide 

avec surface intérieure brossée. 

·  Masque facial de néoprène qui 

permet une meilleure évacuation 

de l’humidité provoquée par la 

respiration par temps très froid, 

empiècement de caoutchouc 

amovible dans la pochette. 

·  Coutures sans relief pour prévenir 

l’irritation de la peau. 

80 % nylon, 20 % spandex

447631 · Taille unique 
Noir (90)
27,99 $

PROTECTIONS POUR LE COU ET LE TORSE

BALACLAVA 
TECHNIQUE
·  Tissu de mailles respirant placé 

stratégiquement. 

·  Micromolleton pour plus de chaleur. 

·  Bavette avant pour protéger le cou 

du vent. 

·  Plus long à l’arrière pour une  

plus grande mobilité. 

·  Coutures sans relief pour prévenir 

l’irritation de la peau.

92 % polyester, 8 % spandex

445950 · Taille unique 
Noir (90)
27,99 $

FEMME

HOMMEHOMME

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
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BAS

BAS ISOTHERMIQUES
·  Plus légers, plus chauds et chassent 

l’humidité plus efficacement que les 

autres bas thermaux sur le marché. 

·  Fibres creuses Thermolite† assurant 

une nouvelle sensation de confort 

et de concentration de la chaleur. 

·  Partie supérieure très confortable 

assurant un maintien parfait  

sur le mollet. 

·  Cheville et arche plantaire 

élastiques offrant un confort  

et un ajustement supérieurs. 

·  Entièrement rembourré au niveau 

du tibia.

50 % polyester Thermolite,  

21 % nylon polyamide,  

17 % laine mérinos, 5 % acrylique, 

2 % élasthanne

286341 · P/M, G/TG 
Noir (90)
21,99 $

BAS ULTRA-LÉGERS
·  Bas tout usage pouvant servir  

de première couche. 

·  Fabrication à double paroi en 

polyamide et polypropylène offrant 

une résistance au froid et permettant 

l’élimination active de l’humidité 

produite par la transpiration. 

·  Laine Dri-release† facile d’entretien. 

·  Partie supérieure très confortable 

assurant un maintien parfait  

sur le mollet. 

·  Cheville et arche plantaire élastiques 

offrant un confort et un ajustement 

supérieurs. 

·  Panneau ventilé en mailles 

maintenant les pieds au chaud  

et au sec grâce à une bonne aération. 

·  Lavables et séchables à la machine.

49 % polyester, 25 % nylon polyamide, 

17 % polypropylène, 7 % laine mérinos, 

2 % élasthanne

286340 · P/M, G/TG 
Noir (90)
10,99 $

PLASTRON
·  Logo Can-Am brodé. 

·  Bordure en spandex 

assurant un meilleur 

ajustement. 

·  Molleton de 14 oz 

antiboulochage.

100 % polyester

286331 · Taille unique 
Noir (90)
23,99 $

COUCHE DE BASE 
COUPE-VENT
·  Protection supplémentaire 

contre le vent. 

·  Chaude, respirante  

et à l’épreuve du vent. 

·  Tissu extensible pour un 

mouvement facile des bras. 

·  Fermeture à glissière sur 

l’épaule pour permettre d’enfiler  

ou retirer rapidement,  

même avec un casque. 

·  Coutures sans relief pour 

empêcher l’irritation de la peau.

100 % polyester

286348 · P, M, G, TG, 2TG 
Noir (90)
54,99 $

SOUS-VÊTEMENT 
ACTIF 
·  La fibre X-Static assure  

la régulation 

thermodynamique du corps 

en évacuant la chaleur 

corporelle par temps doux 

et en la réfléchissant vers 

la peau par temps froid. 

·  Apprêt permanent assurant 

une protection 

antibactérienne durable, 

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  

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
·  Panneaux de mailles placés 

stratégiquement pour  

une meilleure aération  

et l’élimination plus rapide  

de l’humidité. 

68 % polyester,  

32 % fibre de coco

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
·  Fait en polyester multifilaire rehaussé par un brossage léger 

pour assurer douceur et chaleur. 

·  Tissu en spandex pour faciliter les mouvements.

95 % polyester, 5 % spandex (brossé)

BALACLAVA DE BASE
·  Balaclava confortable conçu 

pour protéger du froid  

et de l’humidité. 

·  Coutures sans relief  

pour prévenir les frictions.

80 % nylon, 20 % spandex

447449 · Taille unique 
Noir (90)
14,99 $

BALACLAVA 
MICROMOLLETON
·  Micromolleton extensible, 

antibactérien avec surface 

intérieure brossée. 

·  Coutures sans relief  

pour prévenir l’irritation  

de la peau.

92 % polyester,  

8 % spandex

447565 · Taille unique 
Noir (90)
21,99 $

SYSTÈME DE MASQUE 
BALACLAVA
·  Garde au chaud et permet de 

respirer librement en offrant une 

protection contre le vent. 

·  Tissu respirant, imperméable  

à l’eau, au vent et chasse l’humidité. 

·  Élastiques d’ajustement latéraux. 

·  Coutures sans relief contrastantes.

80 % nylon, 20 % spandex

447630 · P/M, G/TG 
Noir (90)
32,99 $

Le coton ne respire pas de manière efficace et retient 
l’humidité, alors que les sous-vêtements Can-Am vous 
gardent au chaud et au sec.

Les fibres de coco assurent de manière active un refroidissement par 
évaporation, l’absorption des odeurs et l’élimination de l’humidité tout 
en retenant la chaleur. 

S’agence parfaitement avec  
le casque BV2S ou le Modulaire 2.

S’agence 
parfaitement 
avec les 
casques de 
type Cross.

CHOISISSEZ LE SOUS-VÊTEMENT QUI CORRESPOND À VOTRE STYLE DE CONDUITE
BALACLAVAS

Vous êtes un conducteur intense et actif, ce qui vous fait transpirer. Si vous avez toujours un peu froid, ces vêtements sauront  
vous garder au chaud.

Si vous portez des vêtements qui absorbent la transpiration, il est probable  
que vous ayez souvent froid en raison de l’accumulation d’humidité. Vous seriez plus 
confortable avec une couche légère comme celle-ci, qui vous garderait au sec.

HAUT
286332 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
64,99 $

BAS
286333 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
59,99 $

HAUT
286334 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
69,99 $

BAS
286335 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
54,99 $

HAUT
286338 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
49,99 $

BAS
286339 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07)
39,99 $

SOUS-VÊTEMENT ACTIF

SOUS-VÊTEMENT ULTRA-LÉGER

HAUT
286336 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01)
69,99 $

BAS
286337 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Gris charbon (07)
54,99 $

BALACLAVA 
MOUNTAIN
·  Tissu extensible à séchage rapide 

avec surface intérieure brossée. 

·  Masque facial de néoprène qui 

permet une meilleure évacuation 

de l’humidité provoquée par la 

respiration par temps très froid, 

empiècement de caoutchouc 

amovible dans la pochette. 

·  Coutures sans relief pour prévenir 

l’irritation de la peau. 

80 % nylon, 20 % spandex

447631 · Taille unique 
Noir (90)
27,99 $

PROTECTIONS POUR LE COU ET LE TORSE

BALACLAVA 
TECHNIQUE
·  Tissu de mailles respirant placé 

stratégiquement. 

·  Micromolleton pour plus de chaleur. 

·  Bavette avant pour protéger le cou 

du vent. 

·  Plus long à l’arrière pour une  

plus grande mobilité. 

·  Coutures sans relief pour prévenir 

l’irritation de la peau.

92 % polyester, 8 % spandex

445950 · Taille unique 
Noir (90)
27,99 $

FEMME

HOMMEHOMME

SOUS-VÊTEMENT ISOTHERMIQUE
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CHEMISE
·  Surchemise à carreaux 

en flanelle.

·  Ouverture à l’avant  

à boutons-pression.

·  Deux poches poitrine.

·  Capuchon détachable.

100 % coton

286451  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Multi couleur (18)
75,99 $

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.

100 % polyester

286410 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Orange (12), Bleu (80),  
Noir (90)
87,99 $

« C’EST LE GENRE DE FIN DE SEMAINE  
OÙ ON A LE GOÛT DE SE PERDRE UN PEU  

ET DE RELAXER. »

ORANGE (12) BLEU (80) NOIR (90)

« J’ADORE CETTE CHEMISE. 
ELLE DONNE UN LOOK 
PLEIN AIR...  
J’AIME BIEN  
LA DOUBLURE  
EN MOLLETON  
ET LES BOUTONS-
PRESSION. »

Nos vêtements polyvalents se portent la fin 

de semaine, en camping ou au travail.

POUR LE TRAVAIL OU LES LOISIRSLOOK POLYVALENT

Nos vêtements de sport sont conçus  

pour vous donner fière allure, en ville  

comme sur les sentiers.

L’AUTHENTIQUE DESIGN CAN-AM

Nos designers créent des looks en accord 

avec l’esprit de performance et de haute 

technologie de nos véhicules.

LE CHOIX DE JEREMY
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CHEMISE
·  Surchemise à carreaux 

en flanelle.

·  Ouverture à l’avant  

à boutons-pression.

·  Deux poches poitrine.

·  Capuchon détachable.

100 % coton

286451  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Multi couleur (18)
75,99 $

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.

100 % polyester

286410 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Orange (12), Bleu (80),  
Noir (90)
87,99 $

« C’EST LE GENRE DE FIN DE SEMAINE  
OÙ ON A LE GOÛT DE SE PERDRE UN PEU  

ET DE RELAXER. »

ORANGE (12) BLEU (80) NOIR (90)

« J’ADORE CETTE CHEMISE. 
ELLE DONNE UN LOOK 
PLEIN AIR...  
J’AIME BIEN  
LA DOUBLURE  
EN MOLLETON  
ET LES BOUTONS-
PRESSION. »

Nos vêtements polyvalents se portent la fin 

de semaine, en camping ou au travail.

POUR LE TRAVAIL OU LES LOISIRSLOOK POLYVALENT

Nos vêtements de sport sont conçus  

pour vous donner fière allure, en ville  

comme sur les sentiers.

L’AUTHENTIQUE DESIGN CAN-AM

Nos designers créent des looks en accord 

avec l’esprit de performance et de haute 

technologie de nos véhicules.

LE CHOIX DE JEREMY
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T-SHIRT À MANCHES 
LONGUES ORIGINAL
·  Logo Can-Am rétro craquelé  

à l’avant.

100 % coton

286415  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris Chiné (27), Glace (38),  
Noir (90)
38,99 $

T-SHIRT À MANCHES 
LONGUES AVENTURE
·  Imprimé Can-Am au devant.

100 % coton

286412  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Gris Chiné (27),  
Noir (90)
38,99 $

ROUGE (30)JAUNE (10)

MOLLETON X-TEAM
·  Pull en molleton avec poches réchauffe-mains. 

·  Logo X-Team embossé à l’avant. 

·  Appliqués Can-Am sur les manches. 

·  Logo X-Team brodé au haut du dos.

100 % polyester

286329 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Rouge (30)
79,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

BLEU (80)

GRIS CHINÉ (27)

GRIS CHINÉ (27)

GRIS CHINÉ (27)

PULL À CAPUCHON
·  Pull à capuchon avec fermeture à glissière pleine longueur. 

·  Poignets et taille de tricot côtelé. 

·  Imprimé X sur la poitrine et le capuchon.

72 % coton, 23 % polyester, 5 % spandex

286312 · P, M, G, TG, 2TG · Bleu (80), Noir (90)
76,99 $

PULL À 
CAPUCHON 
IMPULSE
·  Poignets et taille  

de tricot côtelé.

·  Logo Can-Am  

sur la potrine.

·  Intérieur de capuchon 

constrant.

·  Poche Kangourou à l’avant.

80 % coton, 20 % polyester

286409  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris Chiné (27), Noir (90)
82,99 $

«  QUAND J’ÉTAIS ENFANT,  
MES PARENTS CONDUISAIENT 
DES VTT ET FAISAIENT  
DES COURSES, C’EST DEVENU 
MON MODE DE VIE AUSSI. 
DANS MA FAMILLE,  
ON ALLAIT AUX COURSES  
TOUTES LES FINS DE SEMAINE 
POUR S’ENCOURAGER. » 
DALTON PLATT

BLANC (01)

GLACE (38)28  29
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T-SHIRT À MANCHES 
LONGUES ORIGINAL
·  Logo Can-Am rétro craquelé  

à l’avant.

100 % coton

286415  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris Chiné (27), Glace (38),  
Noir (90)
38,99 $

T-SHIRT À MANCHES 
LONGUES AVENTURE
·  Imprimé Can-Am au devant.

100 % coton

286412  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Gris Chiné (27),  
Noir (90)
38,99 $

ROUGE (30)JAUNE (10)

MOLLETON X-TEAM
·  Pull en molleton avec poches réchauffe-mains. 

·  Logo X-Team embossé à l’avant. 

·  Appliqués Can-Am sur les manches. 

·  Logo X-Team brodé au haut du dos.

100 % polyester

286329 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Jaune (10), Rouge (30)
79,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

BLEU (80)

GRIS CHINÉ (27)

GRIS CHINÉ (27)

GRIS CHINÉ (27)

PULL À CAPUCHON
·  Pull à capuchon avec fermeture à glissière pleine longueur. 

·  Poignets et taille de tricot côtelé. 

·  Imprimé X sur la poitrine et le capuchon.

72 % coton, 23 % polyester, 5 % spandex

286312 · P, M, G, TG, 2TG · Bleu (80), Noir (90)
76,99 $

PULL À 
CAPUCHON 
IMPULSE
·  Poignets et taille  

de tricot côtelé.

·  Logo Can-Am  

sur la potrine.

·  Intérieur de capuchon 

constrant.

·  Poche Kangourou à l’avant.

80 % coton, 20 % polyester

286409  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris Chiné (27), Noir (90)
82,99 $

«  QUAND J’ÉTAIS ENFANT,  
MES PARENTS CONDUISAIENT 
DES VTT ET FAISAIENT  
DES COURSES, C’EST DEVENU 
MON MODE DE VIE AUSSI. 
DANS MA FAMILLE,  
ON ALLAIT AUX COURSES  
TOUTES LES FINS DE SEMAINE 
POUR S’ENCOURAGER. » 
DALTON PLATT

BLANC (01)

GLACE (38)28  29
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KAKI (05)

POLO X-RACE
·  Tissu léger, antibactérien  

à séchage rapide.

·  Patte avant à trois boutons. 

·  Logo Can-Am sublimé résistant 

à la décoloration. 

·  Fentes latérales. 

·  Col côtelé.

100 % polyester

286400  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris (09), Orange (12), Noir (90)
54,99 $

NOIR (90)

CHEMISE DE TECHNICIEN
·  Chemise en sergé de coton. 

·  Poche à la poitrine avec logo X-Team brodé. 

·  Grand logo X-Team brodé au haut du dos. 

·  Patte avec boutons cachés. 

·  Pli au milieu du dos pour faciliter les mouvements. 

·  Logo des commanditaires brodés sur les manches 

et à l’avant.

65 % polyester, 35 % coton

286308 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07), Noir (90)
69,99 $

GRIS CHARBON (07)

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

GRIS CHINÉ (27)

GRIS CHINÉ (27) ROUGE (30)

BLEU (80)

VERT (70)

BLANC (01)

ORANGE (12)GRIS (09)

T-SHIRT  
WILD X-TEAM
·  Imprimé Can-Am à l’avant 

et imprimé X-Team sur  

la manche droite.

100 % coton

286408  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris Chiné (27),  
Rouge (30), Vert (70),  
Noir (90)
32,99 $

T-SHIRT AVENTURE
·  Imprimé Outlander à l’avant.

100 % coton

286399 · M, G, TG, 2TG, 3TG · Kaki (05), Gris Chiné (27), Noir (90)
28,99 $

T-SHIRT TRACK
·  Imprimé Can-Am à l’avant. 

100 % coton

286405 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Bleu (80), Noir (90)
28,99 $

LE CHOIX DE SHELDON

«  C’EST BON DE RETROUVER  
CETTE COULEUR  
DE SABLE UNIQUE. » 
RYAN ORR

NOIR (90)
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KAKI (05)

POLO X-RACE
·  Tissu léger, antibactérien  

à séchage rapide.

·  Patte avant à trois boutons. 

·  Logo Can-Am sublimé résistant 

à la décoloration. 

·  Fentes latérales. 

·  Col côtelé.

100 % polyester

286400  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris (09), Orange (12), Noir (90)
54,99 $

NOIR (90)

CHEMISE DE TECHNICIEN
·  Chemise en sergé de coton. 

·  Poche à la poitrine avec logo X-Team brodé. 

·  Grand logo X-Team brodé au haut du dos. 

·  Patte avec boutons cachés. 

·  Pli au milieu du dos pour faciliter les mouvements. 

·  Logo des commanditaires brodés sur les manches 

et à l’avant.

65 % polyester, 35 % coton

286308 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris charbon (07), Noir (90)
69,99 $

GRIS CHARBON (07)

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

GRIS CHINÉ (27)

GRIS CHINÉ (27) ROUGE (30)

BLEU (80)

VERT (70)

BLANC (01)

ORANGE (12)GRIS (09)

T-SHIRT  
WILD X-TEAM
·  Imprimé Can-Am à l’avant 

et imprimé X-Team sur  

la manche droite.

100 % coton

286408  
P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Gris Chiné (27),  
Rouge (30), Vert (70),  
Noir (90)
32,99 $

T-SHIRT AVENTURE
·  Imprimé Outlander à l’avant.

100 % coton

286399 · M, G, TG, 2TG, 3TG · Kaki (05), Gris Chiné (27), Noir (90)
28,99 $

T-SHIRT TRACK
·  Imprimé Can-Am à l’avant. 

100 % coton

286405 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Bleu (80), Noir (90)
28,99 $

LE CHOIX DE SHELDON

«  C’EST BON DE RETROUVER  
CETTE COULEUR  
DE SABLE UNIQUE. » 
RYAN ORR

NOIR (90)
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NOIR (90)

BLANC (01) 

BLANC (01) 

T-SHIRT RENEGADE
·  Logo imprimé à l’avant. 

·  Coutures contrastantes.

100 % coton

286302 · M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Noir (90)
28,99 $

NOIR (90)KAKI (05)

GLACE (38)

BLANC (01) 

T-SHIRT SIGNATURE
·  Imprimé Can-Am à l’avant.

100 % coton

286320 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Kaki (05), Noir (90)
24,99 $

T-SHIRT MAVERICK
·  Imprimé Maverick à l’avant.

100 % coton

286416 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Noir (90)
28,99 $

T-SHIRT ORIGINAL
·  Logo Can-Am rétro craquelé à l’avant.

100 % coton

286402 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris Chiné (27), Glace (38), Noir (90)
28,99 $

GRIS CHINÉ (27)

NOIR (90)BLEU (80)VERT (70)

T-SHIRT X-TEAM
·  Imprimé Can-Am à l’avant et imprimé X-Team sur la manche droite.

100 % coton

286303 · M, G, TG, 2TG · Vert (70), Bleu (80), Noir (90)
32,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

T-SHIRT COMMANDER
·  Imprimé Commander à l’avant.

100 % coton

286345 · P, M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Noir (90)
28,99 $

BLANC (01) NOIR (90)
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NOIR (90)

BLANC (01) 

BLANC (01) 

T-SHIRT RENEGADE
·  Logo imprimé à l’avant. 

·  Coutures contrastantes.

100 % coton

286302 · M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Noir (90)
28,99 $

NOIR (90)KAKI (05)

GLACE (38)

BLANC (01) 

T-SHIRT SIGNATURE
·  Imprimé Can-Am à l’avant.

100 % coton

286320 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Kaki (05), Noir (90)
24,99 $

T-SHIRT MAVERICK
·  Imprimé Maverick à l’avant.

100 % coton

286416 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Blanc (01), Noir (90)
28,99 $

T-SHIRT ORIGINAL
·  Logo Can-Am rétro craquelé à l’avant.

100 % coton

286402 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG · Gris Chiné (27), Glace (38), Noir (90)
28,99 $

GRIS CHINÉ (27)

NOIR (90)BLEU (80)VERT (70)

T-SHIRT X-TEAM
·  Imprimé Can-Am à l’avant et imprimé X-Team sur la manche droite.

100 % coton

286303 · M, G, TG, 2TG · Vert (70), Bleu (80), Noir (90)
32,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

T-SHIRT COMMANDER
·  Imprimé Commander à l’avant.

100 % coton

286345 · P, M, G, TG, 2TG · Blanc (01), Noir (90)
28,99 $

BLANC (01) NOIR (90)
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CASQUETTE ORIGINAL
·  Casquette en toile avec logo rétro 

brodé à l’avant. 

·  Courroie réglable avec logo BRP  

en métal.

100 % coton

286401 · Taille unique 
Beige (02), Orange (12),  
Noir (90)
24,99 $

CASQUETTE 
CLASSIQUE
·  Casquette extensible. 

·  Tissu léger très confortable 

avec logo Can-Am 3D brodé 

à l’avant. 

·  Courroie réglable avec  

logo BRP en métal.

72 % polyester, 23 % rayonne, 

5 % spandex

286210 · Taille unique 
Gris charbon (07), Noir (90)
21,99 $

JAUNE (10)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

BLEU (80)

CASQUETTE CAMO
·  Assortie au motif camo  

du VTT/VCC. 

·  Logo Can-Am brodé à l’avant. 

·  Courroie réglable avec  

logo BRP en métal.

100 % polyester

286290 · Taille unique 
Camo Next G-1  
Vista (37)
21,99 $

NOIR (90)

GRIS CHARBON (07)BLANC (01)

BLANC (01)

BLANC (01)

KAKI (05)

JAUNE (10) GRIS CHAUD (15)

GRIS CHARBON (07)

CASQUETTE TRACK
·  Casquette de toile ajustable. 

·  Logo Can-Am 3D à l’avant. 

·  Visière droite.

68 % polyester, 30 % rayonne, 

2 % spandex

286404 · P/M, G/TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Bleu (80), Noir (90)
24,99 $

CASQUETTE 
AVENTURE
·  Marque embossée à  

l’avant gauche. 

·  Courroie réglable avec  

logo BRP en métal.

100 % coton

286398 · Taille unique 
Kaki (05), Gris charbon (07), 
Noir (90)
24,99$

CASQUETTE 
GENUINE
·  Casquette ajustable. 

·  Panneaux arrière en mailles. 

·  Logo Can-Am 3D brodé sur 

la visière contrastante. 

·  Imprimé de type bois  

à l’avant.

55 % coton, 45 % nylon

286324 · Taille unique 
Noir (90)
21,99 $

CASQUETTE 
COMMANDER
·  Casquette ajustée en  

tissu extensible. 

·  Logo Commander en  

caoutchouc à l’avant. 

·  Garnitures en caoutchouc  

sur les côtés et sur la visière.

95 % coton, 5 % spandex

286346 · P/M, G/TG, 2TG 
Magnesium (24), Rouge (30), Noir (90)
21,99 $

CASQUETTE 
MAVERICK
·  Casquette ajustable. 

·  Logo Maverick brodé à l’avant. 

·  Imprimé Can-Am au dos.

100 % coton

286417 · Taille unique 
Jaune (10), Noir (90)
21,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)BEIGE (02) ORANGE (12)

ROUGE (30)MAGNESIUM (24)

TUQUE D’ÉTÉ
·  Tuque en tricot léger texturé avec carré contrastant  

et logo Can-Am tissé.

95 % coton, 5 % spandex

286323 · Taille unique 
Gris charbon (07), Noir (90)
17,99 $

CASQUETTE TEAM
·  Tissu léger, parfait pour l’été. 

·  Logo Can-Am 3D brodé  

à l’avant. 

·  Ajusteur de métal avec  

le logo BRP.

85 % coton, 15 % spandex

286394 · Taille unique 
Blanc (01), Jaune (10),  
Gris chaud (15)
21,99 $

CASQUETTE X-RACE
·  Casquette ajustée en tissu sergé 

extensible entièrement 

imprimée. 

·  Logo X-Team embossé à l’avant. 

·  Bestiole brodée sous la visière.

98 % coton, 2 % spandex

286396 · P/M, G/TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
27,99 $

BANDANA
·  Léger et confortable. 

·  Se porte de plusieurs façons.

80 % polyester, 20 % coton

286347 · Taille unique 
Noir avec graphiques (94),  
Multi couleur (18)
10,99 $

FOULARD 
TUBULAIRE
·  Foulard extensible et confortable 

à usages multiples. 

·  12 différentes configurations : 

bandana, cache-cou, bandeau 

et bien plus. 

·  Protège du soleil, du vent,  

de la poussière et du froid. 

·  Dégage les cheveux du visage. 

·  Coutures sans relief pour 

empêcher l’irritation de la peau.

94 % coton, 6 % spandex

286349 · Taille unique 
Jaune (10)
16,99 $

MULTI COULEUR (18) NOIR AVEC GRAPHIQUES (94)

NOIR (90)

GRIS CHARBON (07)

«  C’EST UN ACCESSOIRE 
COOL ET PRATIQUE 
POUR SE PROTÉGER 
DU VENT ET DE LA 
POUSSIÈRE. » 
DALTON PLATT
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CASQUETTE ORIGINAL
·  Casquette en toile avec logo rétro 

brodé à l’avant. 

·  Courroie réglable avec logo BRP  

en métal.

100 % coton

286401 · Taille unique 
Beige (02), Orange (12),  
Noir (90)
24,99 $

CASQUETTE 
CLASSIQUE
·  Casquette extensible. 

·  Tissu léger très confortable 

avec logo Can-Am 3D brodé 

à l’avant. 

·  Courroie réglable avec  

logo BRP en métal.

72 % polyester, 23 % rayonne, 

5 % spandex

286210 · Taille unique 
Gris charbon (07), Noir (90)
21,99 $

JAUNE (10)

JAUNE (10)

JAUNE (10)

BLEU (80)

CASQUETTE CAMO
·  Assortie au motif camo  

du VTT/VCC. 

·  Logo Can-Am brodé à l’avant. 

·  Courroie réglable avec  

logo BRP en métal.

100 % polyester

286290 · Taille unique 
Camo Next G-1  
Vista (37)
21,99 $

NOIR (90)

GRIS CHARBON (07)BLANC (01)

BLANC (01)

BLANC (01)

KAKI (05)

JAUNE (10) GRIS CHAUD (15)

GRIS CHARBON (07)

CASQUETTE TRACK
·  Casquette de toile ajustable. 

·  Logo Can-Am 3D à l’avant. 

·  Visière droite.

68 % polyester, 30 % rayonne, 

2 % spandex

286404 · P/M, G/TG 
Blanc (01), Jaune (10),  
Bleu (80), Noir (90)
24,99 $

CASQUETTE 
AVENTURE
·  Marque embossée à  

l’avant gauche. 

·  Courroie réglable avec  

logo BRP en métal.

100 % coton

286398 · Taille unique 
Kaki (05), Gris charbon (07), 
Noir (90)
24,99$

CASQUETTE 
GENUINE
·  Casquette ajustable. 

·  Panneaux arrière en mailles. 

·  Logo Can-Am 3D brodé sur 

la visière contrastante. 

·  Imprimé de type bois  

à l’avant.

55 % coton, 45 % nylon

286324 · Taille unique 
Noir (90)
21,99 $

CASQUETTE 
COMMANDER
·  Casquette ajustée en  

tissu extensible. 

·  Logo Commander en  

caoutchouc à l’avant. 

·  Garnitures en caoutchouc  

sur les côtés et sur la visière.

95 % coton, 5 % spandex

286346 · P/M, G/TG, 2TG 
Magnesium (24), Rouge (30), Noir (90)
21,99 $

CASQUETTE 
MAVERICK
·  Casquette ajustable. 

·  Logo Maverick brodé à l’avant. 

·  Imprimé Can-Am au dos.

100 % coton

286417 · Taille unique 
Jaune (10), Noir (90)
21,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)BEIGE (02) ORANGE (12)

ROUGE (30)MAGNESIUM (24)

TUQUE D’ÉTÉ
·  Tuque en tricot léger texturé avec carré contrastant  

et logo Can-Am tissé.

95 % coton, 5 % spandex

286323 · Taille unique 
Gris charbon (07), Noir (90)
17,99 $

CASQUETTE TEAM
·  Tissu léger, parfait pour l’été. 

·  Logo Can-Am 3D brodé  

à l’avant. 

·  Ajusteur de métal avec  

le logo BRP.

85 % coton, 15 % spandex

286394 · Taille unique 
Blanc (01), Jaune (10),  
Gris chaud (15)
21,99 $

CASQUETTE X-RACE
·  Casquette ajustée en tissu sergé 

extensible entièrement 

imprimée. 

·  Logo X-Team embossé à l’avant. 

·  Bestiole brodée sous la visière.

98 % coton, 2 % spandex

286396 · P/M, G/TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
27,99 $

BANDANA
·  Léger et confortable. 

·  Se porte de plusieurs façons.

80 % polyester, 20 % coton

286347 · Taille unique 
Noir avec graphiques (94),  
Multi couleur (18)
10,99 $

FOULARD 
TUBULAIRE
·  Foulard extensible et confortable 

à usages multiples. 

·  12 différentes configurations : 

bandana, cache-cou, bandeau 

et bien plus. 

·  Protège du soleil, du vent,  

de la poussière et du froid. 

·  Dégage les cheveux du visage. 

·  Coutures sans relief pour 

empêcher l’irritation de la peau.

94 % coton, 6 % spandex

286349 · Taille unique 
Jaune (10)
16,99 $

MULTI COULEUR (18) NOIR AVEC GRAPHIQUES (94)

NOIR (90)

GRIS CHARBON (07)

«  C’EST UN ACCESSOIRE 
COOL ET PRATIQUE 
POUR SE PROTÉGER 
DU VENT ET DE LA 
POUSSIÈRE. » 
DALTON PLATT
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T-SHIRT X-TEAM POUR FEMME
·  Tissu extensible. 

·  Imprimé de dentelle à l’avant et imprimé Can-Am X-Team sur l’arrière de la manche gauche.

95 % coton, 5 % spandex

286319 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Bleu (80), Noir (90)
32,99 $

PULL MICROMOLLETON 
POUR FEMME
·  Pull en micromolleton de coupe 

féminine avec fermeture  

à glissière pleine longueur. 

·  Deux poches avec fermetures  

à glissière. 

·  Cordon et revers contrastants  

(sauf version Glace). 

·  Appliqué Can-Am sur le bord 

inférieur avant et sur l’arrière  

de l’épaule droite. 

·  Coutures sans relief.

100 % polyester

286304 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Glace (38), Mauve (40),  
Noir (90)
69,99 $

T-SHIRT STAR POUR FEMME
·  T-shirt ajusté. 

·  Encolure arrondie avec plis à l’avant. 

·  Imprimé avec détails scintillants.

95 % coton, 5 % spandex

286276 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Mauve (40)
28,99 $

T-SHIRT ORIGINAL POUR FEMME
·  T-shirt ajusté, coupe féminine. 

·  Imprimé rétro craquelé à l’avant.

95 % coton, 5 % spandex

286403 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Gris Chiné (27), Glace (38), Noir (90)
28,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

MAUVE (40)

MAUVE (40)

MAUVE (40)BLANC (01)

BLEU (80)

BLEU (80)

BLANC (01)

BANDANA
·  Léger et confortable. 

·  Se porte de plusieurs façons.

·  Réversible (imprimés bleu ou rouge).

80 % polyester, 20 % coton

286347 · Taille unique 
Gris (09)
10,99 $

FOULARD TUBULAIRE
·  Foulard extensible et confortable à usages multiples. 

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

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

·  Dégage les cheveux du visage. 

·  Coutures sans relief pour empêcher l’irritation de la peau.

94 % coton, 6 % spandex

286349 · Taille unique 
Mauve (40), Bleu (80), Noir (90)
16,99 $

NOIR (90)GLACE (38)

GLACE (38)

GRIS CHINÉ (27)

«  EN TANT QUE FILLE, QUAND JE FAIS  
UNE COURSE, JE NE VEUX PAS QU’ON VOIE 
MA QUEUE DE CHEVAL. SI LES GARS VOIENT 
QU’UNE FILLE EST DEVANT EUX,  
ILS ESSAIENT ENCORE PLUS DE LA DÉPASSER 
OU DE L’ÉPATER. » 
BRITTANY BURG

«  ON ME CONSIDÈRE  
COMME UNE FILLE INTENSE.  
MON GRAND-PÈRE DIT SOUVENT 
QUE JE SUIS AUDACIEUSE,  
QU’IL N’Y A RIEN QUE  
JE N’ESSAIERAIS PAS. » 
CAMILLE JOHNSON
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T-SHIRT X-TEAM POUR FEMME
·  Tissu extensible. 

·  Imprimé de dentelle à l’avant et imprimé Can-Am X-Team sur l’arrière de la manche gauche.

95 % coton, 5 % spandex

286319 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Bleu (80), Noir (90)
32,99 $

PULL MICROMOLLETON 
POUR FEMME
·  Pull en micromolleton de coupe 

féminine avec fermeture  

à glissière pleine longueur. 

·  Deux poches avec fermetures  

à glissière. 

·  Cordon et revers contrastants  

(sauf version Glace). 

·  Appliqué Can-Am sur le bord 

inférieur avant et sur l’arrière  

de l’épaule droite. 

·  Coutures sans relief.

100 % polyester

286304 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Glace (38), Mauve (40),  
Noir (90)
69,99 $

T-SHIRT STAR POUR FEMME
·  T-shirt ajusté. 

·  Encolure arrondie avec plis à l’avant. 

·  Imprimé avec détails scintillants.

95 % coton, 5 % spandex

286276 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Mauve (40)
28,99 $

T-SHIRT ORIGINAL POUR FEMME
·  T-shirt ajusté, coupe féminine. 

·  Imprimé rétro craquelé à l’avant.

95 % coton, 5 % spandex

286403 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Gris Chiné (27), Glace (38), Noir (90)
28,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

NOIR (90)

MAUVE (40)

MAUVE (40)

MAUVE (40)BLANC (01)

BLEU (80)

BLEU (80)

BLANC (01)

BANDANA
·  Léger et confortable. 

·  Se porte de plusieurs façons.

·  Réversible (imprimés bleu ou rouge).

80 % polyester, 20 % coton

286347 · Taille unique 
Gris (09)
10,99 $

FOULARD TUBULAIRE
·  Foulard extensible et confortable à usages multiples. 

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

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

·  Dégage les cheveux du visage. 

·  Coutures sans relief pour empêcher l’irritation de la peau.

94 % coton, 6 % spandex

286349 · Taille unique 
Mauve (40), Bleu (80), Noir (90)
16,99 $

NOIR (90)GLACE (38)

GLACE (38)

GRIS CHINÉ (27)

«  EN TANT QUE FILLE, QUAND JE FAIS  
UNE COURSE, JE NE VEUX PAS QU’ON VOIE 
MA QUEUE DE CHEVAL. SI LES GARS VOIENT 
QU’UNE FILLE EST DEVANT EUX,  
ILS ESSAIENT ENCORE PLUS DE LA DÉPASSER 
OU DE L’ÉPATER. » 
BRITTANY BURG

«  ON ME CONSIDÈRE  
COMME UNE FILLE INTENSE.  
MON GRAND-PÈRE DIT SOUVENT 
QUE JE SUIS AUDACIEUSE,  
QU’IL N’Y A RIEN QUE  
JE N’ESSAIERAIS PAS. » 
CAMILLE JOHNSON
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GANTS X-RACE  
POUR FEMME
·  Panneaux en 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 à ajustement rapide.

Cuir synthétique, polyester, Lycra,  

nylon, néoprène, Clarino

286322 · P, M, G, TG, 2TG 
Bleu (80), Noir (90)
38,99 $

BLEU (80) NOIR (90)

NOIR (90) JAUNE (10)BLANC (01)

GANTS AVENTURE
·  Gants flexibles faits principalement de cuir  

pour une meilleure protection contre les élément.  

·  Renforts en cuir à la paume, pour plus de confort. 

·  Gants préformés. 

·  Manchettes avec poignets ajustable en velcro  

et accordéons.

·  Coutures inversées aux doigts pour plus de confort.

Cuir, polyester, coton, caoutchouc chloroprène, nylon

286407 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Jaune (10), Gris chaud (15), Noir (90)
87,99 $

GANTS DE CONDUITE TEAM
·  Faits de spandex pour une mobilité supérieure. 

·  Paumes en Chamude. 

·  Gants préformés. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration. 

·  Pièces injectées sur le revers de la main. 

·  Système d’attache à ajustement rapide.

Spandex, Chamude

286393 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Jaune (10), Gris chaud (15), Noir (90)
29,99 $

GANTS X-RACE
·  La combinaison parfaite de protection  

et de flexibilité. 

·  Panneaux en mailles pour une ventilation  

et une mobilité accrues. 

·  Paume perforée pour une ventilation accrue. 

·  Empiècements de Clarino double épaisseur  

à la paume et au pouce pour plus de 

durabilité et de confort. 

·  Goussets aux jointures pour plus d’aisance. 

·  Gants préformés. 

·  Bouts des doigts en silicone pour optimiser  

la prise. 

·  Pièces injectées sur le revers de la main. 

·  Système d’attache qui conserve le gant  

en place.

Mailles, spandex, Clarino

286452 · P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
38,99 $

GANTS RÉCRÉATIFS
·  Faits de spandex pour une mobilité supérieure. 

·  Paume en Clarino nash. 

·  Gants préformés. 

·  Imprimés sublimés résistants à la décoloration 

qui s’agencent avec le jersey récréatif. 

·  Système d’attache à ajustement rapide.

Clarino, polyester, lycra, airprène

286342 · P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
21,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

JAUNE (10)

JAUNE (10) GRIS CHAUD (15) NOIR (90)

JAUNE (10) GRIS CHAUD (15)

BLANC (01)

« LES VÊTEMENTS  
DE CONDUITE CAN-AM 

SONT VRAIMENT  
CE QU’IL Y A DE MIEUX 

SUR LE MARCHÉ. » 
JARED BURTON

CUIR REMBOURÉ 
DANS LA PAUME

BRUN (04) NOIR (90)

Conseils pour les chasseurs : Entre-doublure 
isolante de 4 oz pour les journées froides. 
Accès rapide et facile à la détente avec l’index.

GANTS TRAIL
·  Renforts en cuir à la paume,  

aux doigts et au revers pour une 

durabilité accrue. 

·  Entre-doublure Hipora au revers 

pour augmenter l’imperméabilité 

sans nuire à la prise. 

·  Gants préformés. 

·  Empiècements de Clarino  

à la paume et au pouce. 

·  Coutures inversées aux doigts 

pour plus de confort.

Nylon, cuir, polyester, spandex

286268 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Brun (04), Noir (90)
44,99 $

GANTS CAMO
·  Doublure isolante de 4 oz  

pour les journées froides. 

·  Accès rapide et facile  

à la détente avec l’index. 

·  Doublure de cuir supplémentaire 

à la paume pour une durabilité 

accrue et une meilleure prise. 

·  Entre-doublure Hipora 

imperméable et respirante. 

·  Poignets réglables  

avec Velcro ajustable. 

·  Gants préformés. 

·  Manchette large qui peut 

recouvrir la manche  

du manteau. 

·  * L’index n’est pas 

complètement imperméable.

Polyester, cuir 

Isolant : Polyester

286284 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
54,99 $

« JE NE VEUX PAS DES GANTS  
QUI SE PLISSENT SUR LA PAUME  

ET QUI FONT DES AMPOULES.  
PAS DE PROBLÈMES AVEC  

LES GANTS X-RACE –  
ILS SONT AJUSTÉS PARFAITEMENT 

À MES MAINS. » 
DALTON PLATT
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GANTS X-RACE  
POUR FEMME
·  Panneaux en 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 à ajustement rapide.

Cuir synthétique, polyester, Lycra,  

nylon, néoprène, Clarino

286322 · P, M, G, TG, 2TG 
Bleu (80), Noir (90)
38,99 $

BLEU (80) NOIR (90)

NOIR (90) JAUNE (10)BLANC (01)

GANTS AVENTURE
·  Gants flexibles faits principalement de cuir  

pour une meilleure protection contre les élément.  

·  Renforts en cuir à la paume, pour plus de confort. 

·  Gants préformés. 

·  Manchettes avec poignets ajustable en velcro  

et accordéons.

·  Coutures inversées aux doigts pour plus de confort.

Cuir, polyester, coton, caoutchouc chloroprène, nylon

286407 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Jaune (10), Gris chaud (15), Noir (90)
87,99 $

GANTS DE CONDUITE TEAM
·  Faits de spandex pour une mobilité supérieure. 

·  Paumes en Chamude. 

·  Gants préformés. 

·  Imprimés sublimés résistants  

à la décoloration. 

·  Pièces injectées sur le revers de la main. 

·  Système d’attache à ajustement rapide.

Spandex, Chamude

286393 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Jaune (10), Gris chaud (15), Noir (90)
29,99 $

GANTS X-RACE
·  La combinaison parfaite de protection  

et de flexibilité. 

·  Panneaux en mailles pour une ventilation  

et une mobilité accrues. 

·  Paume perforée pour une ventilation accrue. 

·  Empiècements de Clarino double épaisseur  

à la paume et au pouce pour plus de 

durabilité et de confort. 

·  Goussets aux jointures pour plus d’aisance. 

·  Gants préformés. 

·  Bouts des doigts en silicone pour optimiser  

la prise. 

·  Pièces injectées sur le revers de la main. 

·  Système d’attache qui conserve le gant  

en place.

Mailles, spandex, Clarino

286452 · P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
38,99 $

GANTS RÉCRÉATIFS
·  Faits de spandex pour une mobilité supérieure. 

·  Paume en Clarino nash. 

·  Gants préformés. 

·  Imprimés sublimés résistants à la décoloration 

qui s’agencent avec le jersey récréatif. 

·  Système d’attache à ajustement rapide.

Clarino, polyester, lycra, airprène

286342 · P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
21,99 $

NOIR (90)

NOIR (90)

JAUNE (10)

JAUNE (10) GRIS CHAUD (15) NOIR (90)

JAUNE (10) GRIS CHAUD (15)

BLANC (01)

« LES VÊTEMENTS  
DE CONDUITE CAN-AM 

SONT VRAIMENT  
CE QU’IL Y A DE MIEUX 

SUR LE MARCHÉ. » 
JARED BURTON

CUIR REMBOURÉ 
DANS LA PAUME

BRUN (04) NOIR (90)

Conseils pour les chasseurs : Entre-doublure 
isolante de 4 oz pour les journées froides. 
Accès rapide et facile à la détente avec l’index.

GANTS TRAIL
·  Renforts en cuir à la paume,  

aux doigts et au revers pour une 

durabilité accrue. 

·  Entre-doublure Hipora au revers 

pour augmenter l’imperméabilité 

sans nuire à la prise. 

·  Gants préformés. 

·  Empiècements de Clarino  

à la paume et au pouce. 

·  Coutures inversées aux doigts 

pour plus de confort.

Nylon, cuir, polyester, spandex

286268 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Brun (04), Noir (90)
44,99 $

GANTS CAMO
·  Doublure isolante de 4 oz  

pour les journées froides. 

·  Accès rapide et facile  

à la détente avec l’index. 

·  Doublure de cuir supplémentaire 

à la paume pour une durabilité 

accrue et une meilleure prise. 

·  Entre-doublure Hipora 

imperméable et respirante. 

·  Poignets réglables  

avec Velcro ajustable. 

·  Gants préformés. 

·  Manchette large qui peut 

recouvrir la manche  

du manteau. 

·  * L’index n’est pas 

complètement imperméable.

Polyester, cuir 

Isolant : Polyester

286284 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Camo Next G-1 Vista (37)
54,99 $

« JE NE VEUX PAS DES GANTS  
QUI SE PLISSENT SUR LA PAUME  

ET QUI FONT DES AMPOULES.  
PAS DE PROBLÈMES AVEC  

LES GANTS X-RACE –  
ILS SONT AJUSTÉS PARFAITEMENT 

À MES MAINS. » 
DALTON PLATT
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JAUNE (10) ROUGE (30)

CASQUE  
XC-3
447604 · TP, P, M,  
G, TG, 2TG 
Noir (90)
164,99 $

CASQUE CAN-AM 
XP-2 X-RACE
447831 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10)
249,99 $

CASQUE  
XC-3 CAMO
447692 · TP, P, M,  
G, TG, 2TG 
Camo urbain (37)
179,99 $

CASQUE XC-3 
HOLESHOT
447514 · TP, P, M,  
G, TG, 2TG 
Jaune (10), Rouge (30)
184,99 $

« IL N’Y A PAS PLUS GRAND 
SENTIMENT DE LIBERTÉ 
QUE LORSQUE JE METS 

MON CASQUE, EN PLEIN 
CONTRÔLE D’UNE MACHINE 

PUISSANTE. » 
RYAN ORR

·  Coquille haute technologie, légère 

et résistante. 

·  Visière entièrement ajustable  

de type aérodynamique qui réduit 

le soulèvement à haute vitesse. 

·  Système d’aération. 

·  Doublure, mentonnière  

et coussinets latéraux respirants  

et résistants à l’humidité. 

·  Doublure et coussinets amovibles 

et lavables. 

·  Offre une visibilité maximale  

et s’adapte à toutes les lunettes. 

·  Surface adhésive pour maintenir 

les lunettes en place. 

·  Conforme aux normes  

de compétition AMA. 

·  Poids : Moyen ± 1 550 g.

·  Approuvé D.O.T. et Snell M2010.

Fibre de verre, Kevlar

·  Léger et résistant. 

·  Coussinets latéraux activés  

par une pression du doigt sur  

la pompe à air pour un meilleur 

ajustement. 

·  Mentonnière avec déflecteur  

de débris qui n’altère pas  

le champ de vision. 

·  Visière aérodynamique 

entièrement ajustable qui réduit  

le soulèvement à haute vitesse. 

·  Système d’aération. 

·  Doublure, mentonnière  

et coussinets latéraux respirants  

et résistants à l’humidité. 

·  Doublure et coussinets amovibles 

et lavables. 

·  Offre une visibilité maximale  

et s’adapte à toutes les lunettes. 

·  Surface adhésive pour maintenir 

les lunettes en place. 

·  Poids : Grand ± 1 700 g.

·  Approuvé D.O.T. et conforme  

aux normes Snell M2010.

Composite de polycarbonate

XP-2

XC-3

JAUNE (10)BLANC (01)
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JAUNE (10) ROUGE (30)

CASQUE  
XC-3
447604 · TP, P, M,  
G, TG, 2TG 
Noir (90)
164,99 $

CASQUE CAN-AM 
XP-2 X-RACE
447831 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10)
249,99 $

CASQUE  
XC-3 CAMO
447692 · TP, P, M,  
G, TG, 2TG 
Camo urbain (37)
179,99 $

CASQUE XC-3 
HOLESHOT
447514 · TP, P, M,  
G, TG, 2TG 
Jaune (10), Rouge (30)
184,99 $

« IL N’Y A PAS PLUS GRAND 
SENTIMENT DE LIBERTÉ 
QUE LORSQUE JE METS 

MON CASQUE, EN PLEIN 
CONTRÔLE D’UNE MACHINE 

PUISSANTE. » 
RYAN ORR

·  Coquille haute technologie, légère 

et résistante. 

·  Visière entièrement ajustable  

de type aérodynamique qui réduit 

le soulèvement à haute vitesse. 

·  Système d’aération. 

·  Doublure, mentonnière  

et coussinets latéraux respirants  

et résistants à l’humidité. 

·  Doublure et coussinets amovibles 

et lavables. 

·  Offre une visibilité maximale  

et s’adapte à toutes les lunettes. 

·  Surface adhésive pour maintenir 

les lunettes en place. 

·  Conforme aux normes  

de compétition AMA. 

·  Poids : Moyen ± 1 550 g.

·  Approuvé D.O.T. et Snell M2010.

Fibre de verre, Kevlar

·  Léger et résistant. 

·  Coussinets latéraux activés  

par une pression du doigt sur  

la pompe à air pour un meilleur 

ajustement. 

·  Mentonnière avec déflecteur  

de débris qui n’altère pas  

le champ de vision. 

·  Visière aérodynamique 

entièrement ajustable qui réduit  

le soulèvement à haute vitesse. 

·  Système d’aération. 

·  Doublure, mentonnière  

et coussinets latéraux respirants  

et résistants à l’humidité. 

·  Doublure et coussinets amovibles 

et lavables. 

·  Offre une visibilité maximale  

et s’adapte à toutes les lunettes. 

·  Surface adhésive pour maintenir 

les lunettes en place. 

·  Poids : Grand ± 1 700 g.

·  Approuvé D.O.T. et conforme  

aux normes Snell M2010.

Composite de polycarbonate

XP-2

XC-3

JAUNE (10)BLANC (01)

40  41
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COUSSINETS ABSORBANTS  
POUR CASQUE XP-R / XP-R2
·  Paquet de 10.

447435 · Taille unique 
Blanc (01)
8,79 $

MASQUE POUR FEMME
447721 · TP/P, M/G, TG/2TG 
Mauve (40)
32,99 $

MASQUE CAMO
447722 · TP/P, M/G, TG/2TG 
Camo urbain (37)
32,99 $

FILTRES DE RECHANGE
447719 · TP/P, TG/2TG, M/G 
Blanc (01)
7,99 $

JAUNE (10)BLANC (01)

CASQUE XP-R2 FIBRE DE CARBONE
447656 · TP, P, M, G, TG 
Noir (90)
529,99 $

CASQUE XP-R2 ORIGINE  
FIBRE DE CARBONE
447830 · TP, P, M, G, TG 
Blanc (01)
549,99 $

ORANGE (12) BRONZE (92)

CASQUE X-1 CROSS
447688 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10)
109,99 $

CASQUE XP-R2 FIBRE DE CARBONE BLAZE
447660 · TP, P, M, G, TG 
Orange (12), Bronze (92)
549,99 $

ENSEMBLE MORPHO XP-R2
·  Coussinets de joue supplémentaires gauches  

et droits.

447754 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Clair (00)
16,99 $

·  Notre meilleur casque en fibre  

de carbone multidirectionnelle 

(M.D.C.F.) pourvu d’une coquille 

renforcée de fibres de carbone  

et d’aramide. 

·  Pièce rapportée en mousse EPS 

entre le tissu interne et la coque 

externe assurant une protection 

optimale de l’utilisateur. 

·  Aileron arrière intégré améliorant 

la stabilité et la performance 

aérodynamique. 

·  Boucle de course double D  

et pochette pour coussinet 

d’absorption de sueur. 

·  Coussinets de tête et de joues 

amovibles et lavables. 

·  Coussinets de joues 

ergonomiques Morpho System 

Plus 3D disponibles à votre taille. 

·  Intérieur antiseptique moulé avec 

technologie Coolmax qui chasse 

l’humidité pour plus de confort. 

·  F.A.S. (Full Air System) avec  

10 entrées de ventilation et  

un extracteur arrière double. 

·  Vis en aluminium, pièces revêtues 

d’un enduit protecteur. 

·  Sac ergonomique pour casque. 

·  Conforme aux normes  

de compétition AMA. 

·  Approuvé D.O.T.

·  Poids : Grand ± 1 275 g.

Composite de fibre de carbone

·  Coquille haute technologie, légère  

et résistante. 

·  Visière de type aérodynamique, 

entièrement ajustable. 

·  Système d’aération. 

·  Doublure, mentonnière  

et coussinets latéraux respirants 

et résistants 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. 

·  Poids : Grand ± 1 400 g.

·  Approuvé D.O.T.

ABS

XP-R2

·  Facilite la respiration pendant  

une randonnée. 

·  Filtres faciles à remplacer qui éliminent 

99,9 % de la poussière, des particules 

et du pollen en suspension ainsi que  

les odeurs. 

·  Le masque est fait de néoprène souple 

et durable qui s’ajuste parfaitement 

sous un casque et des lunettes. 

·  Poche latérale pratique pour y ranger  

un lecteur MP3. 

·  Le masque de taille TP/P convient  

à la plupart des enfants de 12 ans  

et moins; la taille M/G convient  

à la plupart des gens et la taille TG/2TG 

convient aux plus costauds 235+ lbs 

(106.5 kg). 

·  Inclut des filtres de remplacement  

et un petite pochette de rangement.

Masque contre la poussière

X-1

MASQUE ORIGINE
447833 · TP/P, TG/2TG, M/G 
Noir (90)
32,99 $

MASQUE X-RACE
447834 · TP/P, TG/2TG, M/G 
Jaune (10)
32,99 $

-  La visière avant 
panoramique à réglages 
multiples sans outil  
avec autocollant antireflet 
directement en dessous 
pour prévenir 
l’éblouissement; 

-  La garniture souple  
pour le visage avec grand 
protecteur nasal assurant 
une meilleure protection 

-  Sangle antidérapante 
pour lunettes. 

Le casque XP-R2 est notre casque le plus léger.  
Sa coquille est renforcée de fibres de carbone  
et d’aramide. 
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COUSSINETS ABSORBANTS  
POUR CASQUE XP-R / XP-R2
·  Paquet de 10.

447435 · Taille unique 
Blanc (01)
8,79 $

MASQUE POUR FEMME
447721 · TP/P, M/G, TG/2TG 
Mauve (40)
32,99 $

MASQUE CAMO
447722 · TP/P, M/G, TG/2TG 
Camo urbain (37)
32,99 $

FILTRES DE RECHANGE
447719 · TP/P, TG/2TG, M/G 
Blanc (01)
7,99 $

JAUNE (10)BLANC (01)

CASQUE XP-R2 FIBRE DE CARBONE
447656 · TP, P, M, G, TG 
Noir (90)
529,99 $

CASQUE XP-R2 ORIGINE  
FIBRE DE CARBONE
447830 · TP, P, M, G, TG 
Blanc (01)
549,99 $

ORANGE (12) BRONZE (92)

CASQUE X-1 CROSS
447688 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Blanc (01), Jaune (10)
109,99 $

CASQUE XP-R2 FIBRE DE CARBONE BLAZE
447660 · TP, P, M, G, TG 
Orange (12), Bronze (92)
549,99 $

ENSEMBLE MORPHO XP-R2
·  Coussinets de joue supplémentaires gauches  

et droits.

447754 · M, G, TG, 2TG, 3TG 
Clair (00)
16,99 $

·  Notre meilleur casque en fibre  

de carbone multidirectionnelle 

(M.D.C.F.) pourvu d’une coquille 

renforcée de fibres de carbone  

et d’aramide. 

·  Pièce rapportée en mousse EPS 

entre le tissu interne et la coque 

externe assurant une protection 

optimale de l’utilisateur. 

·  Aileron arrière intégré améliorant 

la stabilité et la performance 

aérodynamique. 

·  Boucle de course double D  

et pochette pour coussinet 

d’absorption de sueur. 

·  Coussinets de tête et de joues 

amovibles et lavables. 

·  Coussinets de joues 

ergonomiques Morpho System 

Plus 3D disponibles à votre taille. 

·  Intérieur antiseptique moulé avec 

technologie Coolmax qui chasse 

l’humidité pour plus de confort. 

·  F.A.S. (Full Air System) avec  

10 entrées de ventilation et  

un extracteur arrière double. 

·  Vis en aluminium, pièces revêtues 

d’un enduit protecteur. 

·  Sac ergonomique pour casque. 

·  Conforme aux normes  

de compétition AMA. 

·  Approuvé D.O.T.

·  Poids : Grand ± 1 275 g.

Composite de fibre de carbone

·  Coquille haute technologie, légère  

et résistante. 

·  Visière de type aérodynamique, 

entièrement ajustable. 

·  Système d’aération. 

·  Doublure, mentonnière  

et coussinets latéraux respirants 

et résistants 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. 

·  Poids : Grand ± 1 400 g.

·  Approuvé D.O.T.

ABS

XP-R2

·  Facilite la respiration pendant  

une randonnée. 

·  Filtres faciles à remplacer qui éliminent 

99,9 % de la poussière, des particules 

et du pollen en suspension ainsi que  

les odeurs. 

·  Le masque est fait de néoprène souple 

et durable qui s’ajuste parfaitement 

sous un casque et des lunettes. 

·  Poche latérale pratique pour y ranger  

un lecteur MP3. 

·  Le masque de taille TP/P convient  

à la plupart des enfants de 12 ans  

et moins; la taille M/G convient  

à la plupart des gens et la taille TG/2TG 

convient aux plus costauds 235+ lbs 

(106.5 kg). 

·  Inclut des filtres de remplacement  

et un petite pochette de rangement.

Masque contre la poussière

X-1

MASQUE ORIGINE
447833 · TP/P, TG/2TG, M/G 
Noir (90)
32,99 $

MASQUE X-RACE
447834 · TP/P, TG/2TG, M/G 
Jaune (10)
32,99 $

-  La visière avant 
panoramique à réglages 
multiples sans outil  
avec autocollant antireflet 
directement en dessous 
pour prévenir 
l’éblouissement; 

-  La garniture souple  
pour le visage avec grand 
protecteur nasal assurant 
une meilleure protection 

-  Sangle antidérapante 
pour lunettes. 

Le casque XP-R2 est notre casque le plus léger.  
Sa coquille est renforcée de fibres de carbone  
et d’aramide. 
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« J’AI LA SENSATION D’ÊTRE  
LA PERSONNE QUI PORTE LES VÊTEMENTS 

LES PLUS COOL SUR LE SENTIER. » 
CAMILLE JOHNSON

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH
Ensemble unitaire 

447714 
Noir (90)
229,99 $

Ensemble double 

447715 
Noir (90)
419,99 $

PRISE MÉDIA ET CABLE USB 
POUR SYSTÈME  
DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH
447796 · Taille unique 
Noir (90)
19,99 $

·  Casque d’écoute stéréo Bluetooth v3.0 avec système 

d’intercommunication longue portée Bluetooth. 

·  Vous pouvez appeler en mains libres sur votre téléphone Bluetooth, 

écouter de la musique en stéréo ou des instructions de navigation 

vocales par GPS par Bluetooth sans fil et tenir des conversations 

par intercom en duplex intégral avec un passager ou d’autres 

conducteurs de véhicule hors route. 

·  Système d’intercommunication de type conférence à 4 voies. 

·  Conférence téléphonique avec intercommunication du participant. 

·  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. 

·  Résistant à l’eau pour utilisation par mauvais temps.

·  Son naturel et pur. 

·  Jusqu’à 12 heures de temps de conversation et 10 jours  

en mode veille. 

·  Peut être utilisé pendant la recharge au cours des randonnées. 

·  Commande de volume distincte pour chaque source audio. 

Spécification Bluetooth v3.0. 

·  Micrologiciel permettant les mises à niveau.

Système de communication Bluetooth
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« J’AI LA SENSATION D’ÊTRE  
LA PERSONNE QUI PORTE LES VÊTEMENTS 

LES PLUS COOL SUR LE SENTIER. » 
CAMILLE JOHNSON

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH
Ensemble unitaire 

447714 
Noir (90)
229,99 $

Ensemble double 

447715 
Noir (90)
419,99 $

PRISE MÉDIA ET CABLE USB 
POUR SYSTÈME  
DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH
447796 · Taille unique 
Noir (90)
19,99 $

·  Casque d’écoute stéréo Bluetooth v3.0 avec système 

d’intercommunication longue portée Bluetooth. 

·  Vous pouvez appeler en mains libres sur votre téléphone Bluetooth, 

écouter de la musique en stéréo ou des instructions de navigation 

vocales par GPS par Bluetooth sans fil et tenir des conversations 

par intercom en duplex intégral avec un passager ou d’autres 

conducteurs de véhicule hors route. 

·  Système d’intercommunication de type conférence à 4 voies. 

·  Conférence téléphonique avec intercommunication du participant. 

·  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. 

·  Résistant à l’eau pour utilisation par mauvais temps.

·  Son naturel et pur. 

·  Jusqu’à 12 heures de temps de conversation et 10 jours  

en mode veille. 

·  Peut être utilisé pendant la recharge au cours des randonnées. 

·  Commande de volume distincte pour chaque source audio. 

Spécification Bluetooth v3.0. 

·  Micrologiciel permettant les mises à niveau.

Système de communication Bluetooth
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CASQUE ST-2 RÉTRO
447882 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Noir Mat (93)
137,99 $

CASQUE ST-2
447884 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Noir (90)
126,99 $

·  Coquille en fibre de verre légère.

·  Visière sport avec pare-soleil.

·  Doublure et coussinets doux et comfortables.

·  Look rétro, moderne.

·  Mentonnière rembourrée.

·  Logo Can-Am.

·  Approuvé D.O.T. ·  Casque tout usage.

·  Coquille moulée par injection.

·  Visière à trois attaches comprise.

·  Doublure et coussinets confortables.

·  Pourtour en caoucthouc pour une meilleure finition.

·  Mentonnière rembourrée.

·  Logo Can-Am.

·  Approuvée D.O.T.

ST-2 ST-5

CASQUE ST-5 VINTAGE
447862 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Noir (90)
79,99 $

CASQUE ST-5
447880 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
69,99 $

BLANC (01) BLANC (01)

BLANC (01) NOIR MAT (93)

NOIR (90) NOIR (90)
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CASQUE ST-2 RÉTRO
447882 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Noir Mat (93)
137,99 $

CASQUE ST-2
447884 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Noir (90)
126,99 $

·  Coquille en fibre de verre légère.

·  Visière sport avec pare-soleil.

·  Doublure et coussinets doux et comfortables.

·  Look rétro, moderne.

·  Mentonnière rembourrée.

·  Logo Can-Am.

·  Approuvé D.O.T. ·  Casque tout usage.

·  Coquille moulée par injection.

·  Visière à trois attaches comprise.

·  Doublure et coussinets confortables.

·  Pourtour en caoucthouc pour une meilleure finition.

·  Mentonnière rembourrée.

·  Logo Can-Am.

·  Approuvée D.O.T.

ST-2 ST-5

CASQUE ST-5 VINTAGE
447862 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Noir (90)
79,99 $

CASQUE ST-5
447880 · TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
69,99 $

BLANC (01) BLANC (01)

BLANC (01) NOIR MAT (93)

NOIR (90) NOIR (90)
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MASQUES ABSORBANTS
·  Paquet de 10.

445953 · Taille unique 
Blanc (01)
8,79 $

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
·  Visière solaire non comprise.

447516 · Taille unique 
Clair (00)
164,99 $

VISIÈRE SOLAIRE
447744 · Taille unique 
Jaune (10), Fumée (57)
64,99 $

VISIÈRE DE REMPLACEMENT
·  Visière solaire non comprise.

445967 · Taille unique · Clair (00)
109,99 $

FUMÉE (57)

CASQUE MODULAIRE 2 SE  
ENSEMBLE ÉLECTRIQUE
447652 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
439,99 $

CASQUE MODULAIRE 2
447521 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Gris (09), Jaune (10), Noir (90)
364,99 $

CASQUE BV2S
447404 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90), Noir Mat (93)
494,99 $

CASQUE BV2S SE ENSEMBLE ÉLECTRIQUE
(Non illustré)

447468 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
584,99 $

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
447517 · Taille unique 
Clair (00)
184,99 $

VISIÈRE DE 
REMPLACEMENT
447508 · Taille unique 
Clair (00)
119,99 $

VISIÈRE SOLAIRE 
445720 · Taille unique 
Orange (12)
64,99 $

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 
D’APPOINT
·  Piles non comprises.

447465 · Taille unique 
Noir (90)
44,99 $

MASQUES ABSORBANTS
·  Paquet de 5.

447282 · Taille unique 
Blanc (01)
8,79 $

Le casque BV2S est tout simplement le casque offrant la technologie  
la plus élevée. Doté du système de masque antibuée et d’une visière 
permettant une vision périphérique de 180°. 

CASQUE HYBRIDE CAN-AM ST-1
447734 · TP, P, P/M, G, TG, M/G 
Blanc (01), Magnesium (24), Noir (90)
329,99 $

MENTONNIÈRE INTÉGRALE 
POUR CASQUE HYBRIDE 
CAN-AM ST-1
·  Transforme le casque hybride ST-1 en un 

casque intégral standard pour une 

protection accrue contre le vent.

447755 · Taille unique 
Blanc (01), Magnesium (24), Noir (90)
79,99 $

MENTONNIÈRE VENTILÉE 
POUR CASQUE HYBRIDE 
CAN-AM ST-1
·  Transforme le casque hybride ST-1 en un 

casque intégral à aération à jet pour une 

protection accrue et une bonne aération.

447756 · Taille unique 
Blanc (01), Magnesium (24), Noir (90)
79,99 $

VISIÈRES À LENTILLE SIMPLE  
POUR CASQUE HYBRIDE  
CAN-AM ST-1
·  Visière offrant une vision parfaite  

avec enduit résistant aux égratignures.

Polycarbonate

Courte 
447758 · Taille unique 
Clair (00)
54,99 $

Longue 
447757 · Taille unique 
Clair (00)
54,99 $

NOIR (90)BLANC (01) MAGNESIUM (24)

CASQUE ST-3
447464 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Argent (08), Noir (90)
99,99 $

VISIÈRE TEINTÉE
·  Visière teintée avec traitement antiégratignures.

447598 · Taille unique 
Fumée 60 % (21)
21,99 $

FUMÉE 60 % (21)

ARGENT (08) NOIR (90)

COURTE LONGUE

VISIÈRE CLAIRE
·  Visière claire avec traitement antiégratignures.

447823 · Taille unique 
Clair (00)
21,99 $

·  Système d’aération sur le dessus. 

·  Coquille intérieure double densité. 

·  Doublure respirante non-allergène. 

·  Traitement antiégratignures transparent. 

·  Approuvé D.O.T.

Composite de polycarbonate

·  Multiples configurations lorsque doté  

des mentonnières uniques optionnelles.

·  Valves d’aération pouvant facilement  

être ouvertes et fermées en conduisant.

·  Visière antiégratignures.

·  Visière pare-soleil rétractable.

·  Dispositif de vaporisation antibuée.

·  Doublure amovible absorbant l’humidité  

et coussinets de joue respirants.

·  Approuvé D.O.T.

·  Composite de polycarbonate.

ST-3

ST-1
·  Système de masque 

antibuée amovible BV2S 

pouvant s’adapter à toutes  

les formes de visage. 

·  Lumière arrière intégrée. 

·  Visière à lentille double 

offrant une vision 

périphérique de 180°. 

·  Pare-soleil réglable. 

·  Doublure lavable. 

·  Approuvé D.O.T. 

·  Piles pour lumière  

arrière comprises.

Composite de polycarbonate

BV2S

  Visière à deux lentilles dotée de la technologie Clear Vision offrant une vision parfaite. 

·  Vision périphérique étendue avec pare-soleil intégré réduisant les reflets. 

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

·  Bouton d’ouverture rapide 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. 

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

·  Approuvé D.O.T.

Composite de polycarbonate

Modulaire 2
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MASQUES ABSORBANTS
·  Paquet de 10.

445953 · Taille unique 
Blanc (01)
8,79 $

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
·  Visière solaire non comprise.

447516 · Taille unique 
Clair (00)
164,99 $

VISIÈRE SOLAIRE
447744 · Taille unique 
Jaune (10), Fumée (57)
64,99 $

VISIÈRE DE REMPLACEMENT
·  Visière solaire non comprise.

445967 · Taille unique · Clair (00)
109,99 $

FUMÉE (57)

CASQUE MODULAIRE 2 SE  
ENSEMBLE ÉLECTRIQUE
447652 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
439,99 $

CASQUE MODULAIRE 2
447521 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Gris (09), Jaune (10), Noir (90)
364,99 $

CASQUE BV2S
447404 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Blanc (01), Jaune (10), Noir (90), Noir Mat (93)
494,99 $

CASQUE BV2S SE ENSEMBLE ÉLECTRIQUE
(Non illustré)

447468 · P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Noir (90)
584,99 $

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
447517 · Taille unique 
Clair (00)
184,99 $

VISIÈRE DE 
REMPLACEMENT
447508 · Taille unique 
Clair (00)
119,99 $

VISIÈRE SOLAIRE 
445720 · Taille unique 
Orange (12)
64,99 $

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 
D’APPOINT
·  Piles non comprises.

447465 · Taille unique 
Noir (90)
44,99 $

MASQUES ABSORBANTS
·  Paquet de 5.

447282 · Taille unique 
Blanc (01)
8,79 $

Le casque BV2S est tout simplement le casque offrant la technologie  
la plus élevée. Doté du système de masque antibuée et d’une visière 
permettant une vision périphérique de 180°. 

CASQUE HYBRIDE CAN-AM ST-1
447734 · TP, P, P/M, G, TG, M/G 
Blanc (01), Magnesium (24), Noir (90)
329,99 $

MENTONNIÈRE INTÉGRALE 
POUR CASQUE HYBRIDE 
CAN-AM ST-1
·  Transforme le casque hybride ST-1 en un 

casque intégral standard pour une 

protection accrue contre le vent.

447755 · Taille unique 
Blanc (01), Magnesium (24), Noir (90)
79,99 $

MENTONNIÈRE VENTILÉE 
POUR CASQUE HYBRIDE 
CAN-AM ST-1
·  Transforme le casque hybride ST-1 en un 

casque intégral à aération à jet pour une 

protection accrue et une bonne aération.

447756 · Taille unique 
Blanc (01), Magnesium (24), Noir (90)
79,99 $

VISIÈRES À LENTILLE SIMPLE  
POUR CASQUE HYBRIDE  
CAN-AM ST-1
·  Visière offrant une vision parfaite  

avec enduit résistant aux égratignures.

Polycarbonate

Courte 
447758 · Taille unique 
Clair (00)
54,99 $

Longue 
447757 · Taille unique 
Clair (00)
54,99 $

NOIR (90)BLANC (01) MAGNESIUM (24)

CASQUE ST-3
447464 · TP, P, M, G, TG, 2TG 
Argent (08), Noir (90)
99,99 $

VISIÈRE TEINTÉE
·  Visière teintée avec traitement antiégratignures.

447598 · Taille unique 
Fumée 60 % (21)
21,99 $

FUMÉE 60 % (21)

ARGENT (08) NOIR (90)

COURTE LONGUE

VISIÈRE CLAIRE
·  Visière claire avec traitement antiégratignures.

447823 · Taille unique 
Clair (00)
21,99 $

·  Système d’aération sur le dessus. 

·  Coquille intérieure double densité. 

·  Doublure respirante non-allergène. 

·  Traitement antiégratignures transparent. 

·  Approuvé D.O.T.

Composite de polycarbonate

·  Multiples configurations lorsque doté  

des mentonnières uniques optionnelles.

·  Valves d’aération pouvant facilement  

être ouvertes et fermées en conduisant.

·  Visière antiégratignures.

·  Visière pare-soleil rétractable.

·  Dispositif de vaporisation antibuée.

·  Doublure amovible absorbant l’humidité  

et coussinets de joue respirants.

·  Approuvé D.O.T.

·  Composite de polycarbonate.

ST-3

ST-1
·  Système de masque 

antibuée amovible BV2S 

pouvant s’adapter à toutes  

les formes de visage. 

·  Lumière arrière intégrée. 

·  Visière à lentille double 

offrant une vision 

périphérique de 180°. 

·  Pare-soleil réglable. 

·  Doublure lavable. 

·  Approuvé D.O.T. 

·  Piles pour lumière  

arrière comprises.

Composite de polycarbonate

BV2S

  Visière à deux lentilles dotée de la technologie Clear Vision offrant une vision parfaite. 

·  Vision périphérique étendue avec pare-soleil intégré réduisant les reflets. 

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

·  Bouton d’ouverture rapide 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. 

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

·  Approuvé D.O.T.

Composite de polycarbonate

Modulaire 2
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LUNETTES CAN-AM RACE  
POUR DUNES PAR SCOTT
(Non illustré)

447903 · Taille unique 
Jaune (10), Vert (70)
69,99 $

LENTILLE DE REMPLACEMENT RPM  
POUR LUNETTES CAN-AM TRAIL JUNIOR
·  Lentille de remplacement. 

·  Polycarbonate résistant aux chocs. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Protection UV à 100 %.

100 % polycarbonate

447904 · Taille unique · Clair (00)
11,99 $

LENTILLE DE REMPLACEMENT
·  Convient aux lunettes Race, Adventure, OTG et Trail.

·  Polycarbonate résistant aux chocs. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Protection UV à 100 %.

100 % polycarbonate

447905 · Taille unique · Clair (00), Gris (09)
11,99 $

LENTILLE DOUBLE DE REMPLACEMENT
·  Convient aux lunettes Race, Adventure, OTG et Trail.

·  Lentille double de remplacement. 

·  Polycarbonate résistant aux chocs. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Protection UV à 100 %.

100 % polycarbonate

447906 · Taille unique · Clair (00)
22,99 $

ATTACHES SPEED STRAP 
DE REMPLACEMENT
447943
11,99 $

SYSTÈME D’ÉCRAN 
DÉROULABLE CAN-AM
·  Lentille anti-adhésive de remplacement. 

·  2 rouleaux de pellicules. 

·  1 garde-boue. 

·  6 pellicules détachables.

447908 · Taille unique · Clair (00)
47,99 $

ROULEAUX DE RECHANGE 
POUR SYSTÈME D’ÉCRAN 
DÉROULABLE
·  Pellicules translucides détachables prêtes à 

l’emploi. 

·  Paquet de 6.

447909 · Taille unique · Clair (00)
15,99 $

ENSEMBLE DE LENTILLE 
À PELLICULES 
DÉTACHABLES CAN-AM
·  Lentille anti-adhésive de 

remplacement. 

·  6 pellicules détachables. 

·  Support inclus.

447910 · Taille unique · Clair (00)
21,99 $

ROULEAUX DE RECHANGE  
POUR SYSTÈME DE PELLICULES 
DÉTACHABLES CAN-AM
·  Pellicules translucides détachables prêtes à l’emploi. 

·  Paquet de 10. 

·  Support inclus.

447911 · Taille unique · Clair (00)
11,99 $

SYSTÈME D’ATTACHE  
SPEED STRAP POUR CASQUE
·  Système d’attaches 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 $

La mousse  
de ventilation 
protège contre 
la poussière  
et le sable.

LUNETTES CAN-AM RACE PAR SCOTT
·  Monture et courroie avec graphiques. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Lentilles claires Lexan protection UV à 100 %. 

·  Mousse de visage multicouche. 

·  Courroie antidérapante durable. 

·  Compatible avec les systèmes de pellicules 

déroulantes et détachables (vendus séparément). 

·  Logo Can-Am. 

·  Pochette de rangement incluse.

447902 · Taille unique · Jaune (10), Vert (70)
69,99 $

LUNETTES CAN-AM ADVENTURE SPEED STRAP PAR SCOTT
·  Monture et courroie avec graphiques. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Lentilles claires Lexan protection UV à 100 %. 

·  Mousse de visage multicouche. 

·  Courroie avec fils de caoutchouc durable. 

·  Compatible avec les systèmes de pellicules 

déroulantes et détachables (vendus séparément). 

·  Logo Can-Am.

447934 · Taille unique · Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
84,99 $

LUNETTES CAN-AM ADVENTURE PAR SCOTT
·  Monture et courroie avec graphiques. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Lentilles claires Lexan protection UV à 100 %. 

·  Mousse de visage multicouche. 

·  Courroie antidérapante durable. 

·  Compatible avec les systèmes de pellicules 

déroulantes et détachables (vendus séparément). 

·  Logo Can-Am.

447900 · Taille unique · Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
59,99 $

LUNETTES CAN-AM AVENTURE OTG PAR SCOTT
447901 · Taille unique  
Noir (90)
59,99 $

Conçues pour être portées par dessus 
des lunettes de perscription.

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). 

·  Logo Can-Am.

447899 · Taille unique · Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
37,99 $
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LUNETTES CAN-AM RACE  
POUR DUNES PAR SCOTT
(Non illustré)

447903 · Taille unique 
Jaune (10), Vert (70)
69,99 $

LENTILLE DE REMPLACEMENT RPM  
POUR LUNETTES CAN-AM TRAIL JUNIOR
·  Lentille de remplacement. 

·  Polycarbonate résistant aux chocs. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Protection UV à 100 %.

100 % polycarbonate

447904 · Taille unique · Clair (00)
11,99 $

LENTILLE DE REMPLACEMENT
·  Convient aux lunettes Race, Adventure, OTG et Trail.

·  Polycarbonate résistant aux chocs. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Protection UV à 100 %.

100 % polycarbonate

447905 · Taille unique · Clair (00), Gris (09)
11,99 $

LENTILLE DOUBLE DE REMPLACEMENT
·  Convient aux lunettes Race, Adventure, OTG et Trail.

·  Lentille double de remplacement. 

·  Polycarbonate résistant aux chocs. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Protection UV à 100 %.

100 % polycarbonate

447906 · Taille unique · Clair (00)
22,99 $

ATTACHES SPEED STRAP 
DE REMPLACEMENT
447943
11,99 $

SYSTÈME D’ÉCRAN 
DÉROULABLE CAN-AM
·  Lentille anti-adhésive de remplacement. 

·  2 rouleaux de pellicules. 

·  1 garde-boue. 

·  6 pellicules détachables.

447908 · Taille unique · Clair (00)
47,99 $

ROULEAUX DE RECHANGE 
POUR SYSTÈME D’ÉCRAN 
DÉROULABLE
·  Pellicules translucides détachables prêtes à 

l’emploi. 

·  Paquet de 6.

447909 · Taille unique · Clair (00)
15,99 $

ENSEMBLE DE LENTILLE 
À PELLICULES 
DÉTACHABLES CAN-AM
·  Lentille anti-adhésive de 

remplacement. 

·  6 pellicules détachables. 

·  Support inclus.

447910 · Taille unique · Clair (00)
21,99 $

ROULEAUX DE RECHANGE  
POUR SYSTÈME DE PELLICULES 
DÉTACHABLES CAN-AM
·  Pellicules translucides détachables prêtes à l’emploi. 

·  Paquet de 10. 

·  Support inclus.

447911 · Taille unique · Clair (00)
11,99 $

SYSTÈME D’ATTACHE  
SPEED STRAP POUR CASQUE
·  Système d’attaches 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 $

La mousse  
de ventilation 
protège contre 
la poussière  
et le sable.

LUNETTES CAN-AM RACE PAR SCOTT
·  Monture et courroie avec graphiques. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Lentilles claires Lexan protection UV à 100 %. 

·  Mousse de visage multicouche. 

·  Courroie antidérapante durable. 

·  Compatible avec les systèmes de pellicules 

déroulantes et détachables (vendus séparément). 

·  Logo Can-Am. 

·  Pochette de rangement incluse.

447902 · Taille unique · Jaune (10), Vert (70)
69,99 $

LUNETTES CAN-AM ADVENTURE SPEED STRAP PAR SCOTT
·  Monture et courroie avec graphiques. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Lentilles claires Lexan protection UV à 100 %. 

·  Mousse de visage multicouche. 

·  Courroie avec fils de caoutchouc durable. 

·  Compatible avec les systèmes de pellicules 

déroulantes et détachables (vendus séparément). 

·  Logo Can-Am.

447934 · Taille unique · Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
84,99 $

LUNETTES CAN-AM ADVENTURE PAR SCOTT
·  Monture et courroie avec graphiques. 

·  Traitement antibuée No Fog™. 

·  Lentilles claires Lexan protection UV à 100 %. 

·  Mousse de visage multicouche. 

·  Courroie antidérapante durable. 

·  Compatible avec les systèmes de pellicules 

déroulantes et détachables (vendus séparément). 

·  Logo Can-Am.

447900 · Taille unique · Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
59,99 $

LUNETTES CAN-AM AVENTURE OTG PAR SCOTT
447901 · Taille unique  
Noir (90)
59,99 $

Conçues pour être portées par dessus 
des lunettes de perscription.

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). 

·  Logo Can-Am.

447899 · Taille unique · Blanc (01), Jaune (10), Noir (90)
37,99 $
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HOMME - RÉGULIER  1,77 M - 1,83 M
MANTEAUX/PANTALONS P M G TG 2TG 3TG
PANTALONS 28 30 32-34 36-38 40-42 44
POITRINE (CM) 84-89 91-97 99-104 107-112 117-122 127-132 137-142

TAILLE (CM) 71-76 76-81 84-89 91-99 104-109 114-122 127-132

HANCHES (CM) 84-89 89-94 97-102 104-109 114-119 124-130 135-140

BRAS (CM) 78,5 83,5 83,5 86,5 86,5 88,5 88,5

ENTREJAMBE (CM) 81 81 81 81 84 84 84

HOMME - GRANDE TAILLE  1,86 M - 1,95 M 
MANTEAUX/PANTALONS ML GL TGL
PANTALONS
POITRINE (CM) 99-104 107-112 117-122

TAILLE (CM) 84-89 91-99 104-109

HANCHES (CM) 97-102 104-109 114-119

BRAS (CM) 87,5 90,5 90,5

ENTREJAMBE (CM) 86 86 89

FEMME - RÉGULIER 1,64 M - 1,77 M
MANTEAUX/PANTALONS TP P M G TG 2TG 3TG
PANTALONS 3/4 5/6 7/8 9/10-11/12 13/14
POITRINE (CM) 84-85 88-90 93-97 100-104 109-116 119-126 130-135

TAILLE (CM) 62-65 67-70 72-76 80-84 89-94 99-104 109-114

HANCHES (CM) 88-90 93-95 98-102 105-109 114-119 124-130 135-140

BRAS (CM) 73,5 76,5 78,5 81,5 81,5 81,5 81

ENTREJAMBE (CM) 74 74 76 76 76 76 76

FEMME GANTS (mesurer la largeur de la paume)

P M G TG 2TG
CM 6,8 7,5 8,3 9 11,5

ADOLESCENT GANTS
6-8 10-12 14-16

CM 8 8,5 9

CASQUES
TP P P/M M M/G G TG 2TG 3TG

GRANDEUR DU CASQUE 6 1/2 - 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 1/4 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

CASQUES JUNIOR
P M G

GRANDEUR DU CASQUE 6 1/8 - 6 1/4 6 3/8 - 6 1/2 6 5/8 - 6 3/4

TÊTE (CM) 49-50 51-52 53-54

BAS
P/M G/TG
6-9 10-13

HOMME GANTS (mesurer la largeur de la paume)

P M G TG 2TG 3TG
CM 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 14

ENFANT / ADOLESCENT
2 3/4 5/6 7/8 10/12 14/16

POITRINE (CM) 53 56-58 61-64 66-69 73-76 79-84

TAILLE (CM) 51 52-53 55-56 57-58 61-64 66-69

HANCHES (CM) 53 56-58 61-64 66-69 72-76 79-84

BRAS (CM) 39 43-47 51-55 58-62 72-76 79-84

ENTREJAMBE (CM) 34 39-44 50-53 57-62 66-71 74-79

COMMENT PRENDRE LES MESURES 
Pour de meilleurs résultats, demandez à une autre personne de prendre les mesures. Prenez les mesures en sous-vêtements.  
Le ruban doit être ajusté sans être trop serré. Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.

GRANDEUR Taille unique TP TP/P P M ML G GL TG TGL 2TG 3TG 4TG 5TG

CODE 00 02 90 04 06 07 09 10 12 13 14 16 18 88

GRANDEUR P/M M/G G/TG 2 3/4 5/6 6/8 7/8 9/10 10/12 11/12 13/14 14/16

CODE 72 91 73 21 79 52 48 54 55 49 56 80 50

GRANDEUR 8 9 10 11 12 13 28 30 32 34 36 38 40 42 44

CODE 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44

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 : 440 227__90  Grandeur : M = le code 06 donc 440 227 06 90

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.

SAC CAN-AM POUR CASQUE
·  Sangle ergonomique 

qui facilite  

le transport. 

·  Poche extérieure  

pour y ranger  

les accessoires  

de casque. 

·  Logo Can-am.

100 % polyester

447678  
Taille unique 
Noir (90)
32,99 $

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)
84,99 $

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 pour lunettes, 

lentilles et languettes au 

compartiment de rangement  

de la visière de rechange.

·  Compartiment extérieur  

pour accessoires 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)
54,99 $

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 de type « couvercle » 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)
266,99 $

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)
69,99 $

SAC D’ÉQUIPEMENT CAN-AM  
CARRIER 8800 PAR OGIO
·  Châssis robuste à roues pivotantes 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)
167,99 $

Bien plus qu’un sac pour casque,  
il peut contenir un casque,  
des lunettes, des gants de toutes  
les tailles et de toutes les marques  
et bien plus encore !
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HOMME - RÉGULIER  1,77 M - 1,83 M
MANTEAUX/PANTALONS P M G TG 2TG 3TG
PANTALONS 28 30 32-34 36-38 40-42 44
POITRINE (CM) 84-89 91-97 99-104 107-112 117-122 127-132 137-142

TAILLE (CM) 71-76 76-81 84-89 91-99 104-109 114-122 127-132

HANCHES (CM) 84-89 89-94 97-102 104-109 114-119 124-130 135-140

BRAS (CM) 78,5 83,5 83,5 86,5 86,5 88,5 88,5

ENTREJAMBE (CM) 81 81 81 81 84 84 84

HOMME - GRANDE TAILLE  1,86 M - 1,95 M 
MANTEAUX/PANTALONS ML GL TGL
PANTALONS
POITRINE (CM) 99-104 107-112 117-122

TAILLE (CM) 84-89 91-99 104-109

HANCHES (CM) 97-102 104-109 114-119

BRAS (CM) 87,5 90,5 90,5

ENTREJAMBE (CM) 86 86 89

FEMME - RÉGULIER 1,64 M - 1,77 M
MANTEAUX/PANTALONS TP P M G TG 2TG 3TG
PANTALONS 3/4 5/6 7/8 9/10-11/12 13/14
POITRINE (CM) 84-85 88-90 93-97 100-104 109-116 119-126 130-135

TAILLE (CM) 62-65 67-70 72-76 80-84 89-94 99-104 109-114

HANCHES (CM) 88-90 93-95 98-102 105-109 114-119 124-130 135-140

BRAS (CM) 73,5 76,5 78,5 81,5 81,5 81,5 81

ENTREJAMBE (CM) 74 74 76 76 76 76 76

FEMME GANTS (mesurer la largeur de la paume)

P M G TG 2TG
CM 6,8 7,5 8,3 9 11,5

ADOLESCENT GANTS
6-8 10-12 14-16

CM 8 8,5 9

CASQUES
TP P P/M M M/G G TG 2TG 3TG

GRANDEUR DU CASQUE 6 1/2 - 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 1/4 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

CASQUES JUNIOR
P M G

GRANDEUR DU CASQUE 6 1/8 - 6 1/4 6 3/8 - 6 1/2 6 5/8 - 6 3/4

TÊTE (CM) 49-50 51-52 53-54

BAS
P/M G/TG
6-9 10-13

HOMME GANTS (mesurer la largeur de la paume)

P M G TG 2TG 3TG
CM 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 14

ENFANT / ADOLESCENT
2 3/4 5/6 7/8 10/12 14/16

POITRINE (CM) 53 56-58 61-64 66-69 73-76 79-84

TAILLE (CM) 51 52-53 55-56 57-58 61-64 66-69

HANCHES (CM) 53 56-58 61-64 66-69 72-76 79-84

BRAS (CM) 39 43-47 51-55 58-62 72-76 79-84

ENTREJAMBE (CM) 34 39-44 50-53 57-62 66-71 74-79

COMMENT PRENDRE LES MESURES 
Pour de meilleurs résultats, demandez à une autre personne de prendre les mesures. Prenez les mesures en sous-vêtements.  
Le ruban doit être ajusté sans être trop serré. Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.

GRANDEUR Taille unique TP TP/P P M ML G GL TG TGL 2TG 3TG 4TG 5TG

CODE 00 02 90 04 06 07 09 10 12 13 14 16 18 88

GRANDEUR P/M M/G G/TG 2 3/4 5/6 6/8 7/8 9/10 10/12 11/12 13/14 14/16

CODE 72 91 73 21 79 52 48 54 55 49 56 80 50

GRANDEUR 8 9 10 11 12 13 28 30 32 34 36 38 40 42 44

CODE 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44

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 : 440 227__90  Grandeur : M = le code 06 donc 440 227 06 90

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.

SAC CAN-AM POUR CASQUE
·  Sangle ergonomique 

qui facilite  

le transport. 

·  Poche extérieure  

pour y ranger  

les accessoires  

de casque. 

·  Logo Can-am.

100 % polyester

447678  
Taille unique 
Noir (90)
32,99 $

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)
84,99 $

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 pour lunettes, 

lentilles et languettes au 

compartiment de rangement  

de la visière de rechange.

·  Compartiment extérieur  

pour accessoires 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)
54,99 $

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 de type « couvercle » 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)
266,99 $

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)
69,99 $

SAC D’ÉQUIPEMENT CAN-AM  
CARRIER 8800 PAR OGIO
·  Châssis robuste à roues pivotantes 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)
167,99 $

Bien plus qu’un sac pour casque,  
il peut contenir un casque,  
des lunettes, des gants de toutes  
les tailles et de toutes les marques  
et bien plus encore !
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Pour de plus amples renseignements 
sur les courses Can-Am, le calendrier 
des courses, le programme de primes 
et tous les programmes d’aide aux 
coureurs amateurs :

COUP D’ŒIL SUR 
CERTAINS DE NOS 
COUREURS CAN-AM 

Toujours prête à multiplier les victoires, BRP commandite des
équipes Can-Am participant à des courses de VTT et de VCC 
aux États-Unis et au Canada.
Voici un aperçu de certains des coureurs prêts à livrer bataille 
à bord de leur véhicule Can-Am hors route, affichant le look 
audacieux des vainqueurs.

NICHOLAS GENNUSA (VTT MX)
Récipiendaire du prix de l’AMA remis au pilote VTT de l’année, Nick aime bien 
créer des pistes de course. Mais ce qu’il aime encore plus, c’est remporter  
des courses sur son Can-Am. Champion à six reprises, Nick vit à Wall,  
au New Jersey, et conduit un DS450 avec l’équipe Can-Am BCS Performance.

ÉQUIPE GORILLA AXLE  Course dans la boue avec les véhicules Can-Am suivants :  
Outlander 800R X mr, Renegade 800R, Commander 1000 et Maverick 1000 X rs.

JARROD MCCLURE (GNCC)
Jarrod a commencé très tôt les courses hors route, il y a 10 ans. Champion de la course  
Baja 1000 en 2012, il fait vraiment le travail dans les bois les plus denses à bord  
de son Can-Am DS450 de JB Racing. Quand il n’est pas occupé à s’entraîner, le jeune « Jrod » 
travaille comme mécanicien à Kaska, en Pennsylvanie.

notre équipe à l’essai des NOUVEAUX vêtements  
et accessoires Can-Am : 

boutique.can-am.brp.com/video

Ryan Orr, Brittany Burg, Cody Hawkins et Dalton Platt en action, 
portant des vêtements de la collection Performance 2014.

Sheldon Honey et Camille Johnson dans leur parcours Aventure.

Jeremy et Brad porter les vêtements de la collection Récréatif  
et découvrir leurs caractéristiques.

Ryan Orr, Brittany Burg, Kyeron Pierson, Haze Pierson,  
Dalton Platt et Cody Hawkins à l’essai des nouveaux accessoires 
Maverick et Commander.

VOYEZ

VISITEZ 
WWW.CAN-AMXTEAM.COM

SUIVEZ 
BLOG.CANAMOFFROAD.COM

FAITES PARTIE DE  
LA COMMUNAUTÉ CAN-AM.
PARTAGEZ. APPRENEZ. CONNECTEZ.
SITE WEB PRINCIPAL  

 can-am.brp.com

CAN-AM HORS ROUTE SUR FACEBOOK 

 facebook.com/CanAmOffRoad

BLOG CAN-AM HORS ROUTE 

 blog.canamoffroad.com

INFOLETTRE CAN-AM HORS ROUTE 

 boutique.can-am.brp.com



Pour de plus amples renseignements 
sur les courses Can-Am, le calendrier 
des courses, le programme de primes 
et tous les programmes d’aide aux 
coureurs amateurs :

COUP D’ŒIL SUR 
CERTAINS DE NOS 
COUREURS CAN-AM 

Toujours prête à multiplier les victoires, BRP commandite des
équipes Can-Am participant à des courses de VTT et de VCC 
aux États-Unis et au Canada.
Voici un aperçu de certains des coureurs prêts à livrer bataille 
à bord de leur véhicule Can-Am hors route, affichant le look 
audacieux des vainqueurs.

NICHOLAS GENNUSA (VTT MX)
Récipiendaire du prix de l’AMA remis au pilote VTT de l’année, Nick aime bien 
créer des pistes de course. Mais ce qu’il aime encore plus, c’est remporter  
des courses sur son Can-Am. Champion à six reprises, Nick vit à Wall,  
au New Jersey, et conduit un DS450 avec l’équipe Can-Am BCS Performance.

ÉQUIPE GORILLA AXLE  Course dans la boue avec les véhicules Can-Am suivants :  
Outlander 800R X mr, Renegade 800R, Commander 1000 et Maverick 1000 X rs.

JARROD MCCLURE (GNCC)
Jarrod a commencé très tôt les courses hors route, il y a 10 ans. Champion de la course  
Baja 1000 en 2012, il fait vraiment le travail dans les bois les plus denses à bord  
de son Can-Am DS450 de JB Racing. Quand il n’est pas occupé à s’entraîner, le jeune « Jrod » 
travaille comme mécanicien à Kaska, en Pennsylvanie.

notre équipe à l’essai des NOUVEAUX vêtements  
et accessoires Can-Am : 

boutique.can-am.brp.com/video

Ryan Orr, Brittany Burg, Cody Hawkins et Dalton Platt en action, 
portant des vêtements de la collection Performance 2014.

Sheldon Honey et Camille Johnson dans leur parcours Aventure.

Jeremy et Brad porter les vêtements de la collection Récréatif  
et découvrir leurs caractéristiques.

Ryan Orr, Brittany Burg, Kyeron Pierson, Haze Pierson,  
Dalton Platt et Cody Hawkins à l’essai des nouveaux accessoires 
Maverick et Commander.

VOYEZ

VISITEZ 
WWW.CAN-AMXTEAM.COM

SUIVEZ 
BLOG.CANAMOFFROAD.COM

FAITES PARTIE DE  
LA COMMUNAUTÉ CAN-AM.
PARTAGEZ. APPRENEZ. CONNECTEZ.
SITE WEB PRINCIPAL  

 can-am.brp.com

CAN-AM HORS ROUTE SUR FACEBOOK 

 facebook.com/CanAmOffRoad

BLOG CAN-AM HORS ROUTE 

 blog.canamoffroad.com

INFOLETTRE CAN-AM HORS ROUTE 

 boutique.can-am.brp.com



TREUILS P. 99 COFFRE ARRIÈRE LinQ P. 64 ACCESSOIRES RENEGADE P. 78 ACCESSOIRES DS P. 88 

ACCESSOIRES VTT



TREUILS P. 99 COFFRE ARRIÈRE LinQ P. 64 ACCESSOIRES RENEGADE P. 78 ACCESSOIRES DS P. 88 

ACCESSOIRES VTT



LES ACCESSOIRES CAN-AM OUTLANDER SONT D'UNE GRANDE POLYVALENCE

COFFRE ARRIÈRE DE 124 L 
POUR OUTLANDER MAX
Conçu spécifiquement pour votre Outlander MAX. 

Volumineux et se fixant à l’aide du système LinQ, 

il procure un confort ultime pour le passager  

avec ses coussins au niveau des bras. Lumière 

arrière intégrée. Couvercle étanche protégeant  

de la poussière, de l’humidité et des éléments.  

Loquet se verrouillant à l’aide d’une clé.  

Panneaux de couleur disponibles pour  

s’harmoniser à votre véhicule. 

PLAQUES DE PROTECTION
Plaques d’aluminium 5052 H32 avec composantes  

de suspension procurant une solide protection  

et un style robuste. Un incontournable sur  

les terrains les plus accidentés.

POIGNÉES CHAUFFANTES 
ET DÉFLECTEURS D’AIR 
POUR PASSAGER 
Poignées pour passager offrant deux degrés  

de chaleur et une prise pour visière 

chauffante. Déflecteurs d’air assurant un plus 

grand confort lors des randonnées.

RALLONGES DE PORTE-
BAGAGES AVANT  
ET ARRIÈRE AVEC LinQ
Ces rallonges de porte-bagages sont 

robustes, durables et s’installent sans outil 

sur le Outlander et le Outlander MAX grâce 

au système LinQ. Elles aident à maintenir 

les charges en place de façon sécuritaire. 

CARÉNAGE DE LUXE
Ce carénage de luxe offre non seulement  

une protection contre le vent, mais possède  

de multiples caractéristiques novatrices :

-  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 GPS

-  Pare-brise en option

-  Réstroviseurs en option

- Éclairage auxiliaire en option.

PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
Les pare-chocs avant et arrière offrent une protection 

supplémentaire contre les éléments. Robustes  

et durables, ils peuvent être ajoutés au modèle 

Outlander de base afin de le convertir en modèle XT.

PARE-BRISE ULTRA HAUT
Protège contre le vent ou les intempéries hivernales.

58-77 Pièces et accessoires
92 Accessoires d’hiver

138 Pneus et jantes

Le carénage de luxe offre  

une protection supplémentaire  

et plusieurs options additionnelles, 

comme l’éclairage.

Les rallonges de porte-bagages 
LinQ s’insèrent facilement  

et permettent de transporter  

des charges additionnelles.

Transportez des objets moins 

volumineux, comme des outils, 

dans la boîte de rangement LinQ.

Personnalisez le coffre LinQ avec 

les panneaux de couleur assortis.

«  AVEC LE SOUTIEN QUE PROCURE 
LE SIÈGE PASSAGER, ON SE SENT 
VRAIMENT EN SÉCURITÉ  
QUAND ON MONTE LES PENTES. 
EN PLUS, C’EST CONFORTABLE. » 
CAMILLE JOHNSON

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE
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LES ACCESSOIRES CAN-AM OUTLANDER SONT D'UNE GRANDE POLYVALENCE

COFFRE ARRIÈRE DE 124 L 
POUR OUTLANDER MAX
Conçu spécifiquement pour votre Outlander MAX. 

Volumineux et se fixant à l’aide du système LinQ, 

il procure un confort ultime pour le passager  
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chauffante. Déflecteurs d’air assurant un plus 

grand confort lors des randonnées.

RALLONGES DE PORTE-
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ET ARRIÈRE AVEC LinQ
Ces rallonges de porte-bagages sont 

robustes, durables et s’installent sans outil 

sur le Outlander et le Outlander MAX grâce 

au système LinQ. Elles aident à maintenir 

les charges en place de façon sécuritaire. 

CARÉNAGE DE LUXE
Ce carénage de luxe offre non seulement  

une protection contre le vent, mais possède  

de multiples caractéristiques novatrices :

-  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 GPS

-  Pare-brise en option

-  Réstroviseurs en option

- Éclairage auxiliaire en option.

PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
Les pare-chocs avant et arrière offrent une protection 

supplémentaire contre les éléments. Robustes  

et durables, ils peuvent être ajoutés au modèle 

Outlander de base afin de le convertir en modèle XT.

PARE-BRISE ULTRA HAUT
Protège contre le vent ou les intempéries hivernales.

58-77 Pièces et accessoires
92 Accessoires d’hiver

138 Pneus et jantes

Le carénage de luxe offre  

une protection supplémentaire  

et plusieurs options additionnelles, 

comme l’éclairage.

Les rallonges de porte-bagages 
LinQ s’insèrent facilement  

et permettent de transporter  

des charges additionnelles.

Transportez des objets moins 

volumineux, comme des outils, 

dans la boîte de rangement LinQ.

Personnalisez le coffre LinQ avec 

les panneaux de couleur assortis.

«  AVEC LE SOUTIEN QUE PROCURE 
LE SIÈGE PASSAGER, ON SE SENT 
VRAIMENT EN SÉCURITÉ  
QUAND ON MONTE LES PENTES. 
EN PLUS, C’EST CONFORTABLE. » 
CAMILLE JOHNSON

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE
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PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE  
ET AVANT
·  Plaque de protection pleine longueur en aluminium  

de 4,5 mm (3/16 po) d’épaisseur offrant une protection maximale. 

·  Idéale pour la conduite sur terrains accidentés.

Outlander 400 seulement
703500570
119,99 $

TROUVEZ VOTRE MODÈLE ET ANNÉE

OUTLANDER 2013-2014  
(SAUF AVEC MOTEUR 400)

OUTLANDER 2012 AVEC 
MOTEUR 800R OU 1000

OUTLANDER 2006-2012  
(SAUF 2012 AVEC MOTEUR 
800R OU 1000)

OUTLANDER MAX 
2013-2014  
(SAUF AVEC MOTEUR 400)

OUTLANDER MAX 2012  
ET ANTÉRIEURS  
(SAUF AVEC MOTEUR 400)

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

INCLUS:  ·  Protecteurs de bras triangulaires ·  Plaque de protection avant en aluminium
 ·  Plaque de protection centrale ·  Plaques de protection pour repose-pieds
 ·  Protecteurs pour bras oscillants ·  Protecteur pour différentiel arrière
 ·  Plaque de protection arrière 

715002137
699,99 $

715002134
894,99 $

715002138
839,99 $

715002135
909,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).  ·  Assurent une protection accrue du joint homocinétique

·  Logo Can-Am embossé.   et des capuchons de caoutchouc.

·  Remplacent les protecteurs de production en plastique.   ·  Vendus en paire.

·  Orifices d’écoulement pour évacuer l’eau, la boue et les débris.  ·  Excepté X mr.

715001667
129,99 $

703500524
144,99 $

715001667
129,99 $

703500524
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
74,99 $

715000548
119,99 $

715000926
74,99 $

715000548
119,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  715000923 - Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice.  ·  715000636 - Pièce de 3 mm (1/8 po) formée sur matrice. 

·  Doit être installée avec la plaque de protection avant. ·  Logo Can-Am gravé.

De série sur Outlander X xc 
715000923
99,99 $

715000636
104,99 $

De série sur Outlander X xc 
715000923
99,99 $

715000636
104,99 $

PLAQUES DE PROTECTION POUR REPOSE-PIEDS
·  Diminuent les dommages pouvant être causés par les impacts et protègent les repose-pieds. 

·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po). 

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

·  Vendues en paire.

715000922
129,99 $

715000547
179,99 $

715000922
129,99 $

715000547
179,99 $

PROTECTEURS POUR BRAS OSCILLANTS
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).  ·  Logo Can-Am gravé. 

·  Remplacent les protecteurs de production en plastique.  ·  Vendus en paire.

715001129
119,99 $

715000311
144,99 $

715001129
119,99 $

715000311
144,99 $

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

715000920
64,99 $

715000285
134,99 $

715000920
64,99 $

715000285
134,99 $

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 la plaque de protection avant et centrale.

715000918
79,99 $

715000919
109,99 $

·  Doit être installée avec la plaque de protection avant et centrale. ·  Plaque d’aluminium de 3 mm (1/8 po). 

(Avec moteur 400 seulement)
703500382
69,99 $

(Sauf avec moteur 400) 
715000609
64,99 $

(Avec moteur 400 seulement)
703500381
79,99 $

715000610
79,99 $

 Plaques d’aluminium 5052 H32 avec composantes 
de suspension procurant une solide protection  
et un style robuste. Un incontournable sur  
les terrains les plus accidentés. 
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ACCESSOIRISEZ  
À VITESSE GRAND V

EXTENSION DE PARE-CHOCS 
INFÉRIEUR
(Non illustré)

·  Ajoute une protection 

accrue au panneau 

inférieur avant  

en plastique. 

·  Installation facile. 

·  Aucun trou à percer. 

·  Se retire facilement  

pour installer un système 

de chenilles. 

·  Doit être installé avec 

l’ensemble de pare-chocs 

avant XT (715000670).

Outlander 2009 800R, 2010-2012  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000),  
Outlander MAX 2010-2012
715000635
89,99 $

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME
·  Construction extra-robuste pour mieux protéger 

l’avant du véhicule. 

·  S’installe avec le système de chenilles Apache 360 

lorsque vous retirez les panneaux latéraux.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001286
264,99 $ PARE-CHOCS ARRIÈRE XT

·  Offre une protection supplémentaire contre les éléments. 

·  Robuste et durable, peut être ajouté au modèle Outlander de base afin de le convertir  

en modèle XT. 

·  Fabrication tubulaire large et robuste avec peinture noire fini poudre. 

·  De série sur le modèle XT.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715000948
169,99 $
Outlander 2009 800R, 2010-2012  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), 
Outlander MAX 2010-2012
715000671
164,99 $

Outlander 2006-2009  
(sauf avec moteur 800R)
703500550
179,99 $
Outlander 2004-2005
703500349
184,99 $

PARE-CHOCS AVANT XT
·  Offre une protection supplémentaire contre  

les éléments. 

·  Robuste et durable, peut être ajouté au modèle 

Outlander de base afin de le convertir en modèle XT. 

·  Fabrication tubulaire large et robuste avec peinture 

noire fini poudre. 

·  De série sur le modèle XT.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715000947
184,99 $
Outlander 2009 800R, 2010-2012 (sauf 2012 avec 
moteur 800R ou 1000), Outlander MAX 2010-2012
715000670
219,99 $
Outlander 2006-2009 (sauf avec moteur 800R)
703500551
184,99 $
Outlander 2004-2005
703500348
199,99 $

LinQ  
(PIÈCE DE REMPLACEMENT)
·  Attache de fixation unique adaptée  

à tous les accessoires LinQ.

·  Aucun outil nécessaire pour installer  

et désinstaller.

·  Vendu en paire.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001707
22,99 $

RALLONGES DE PORTE-BAGAGES  
DE 15 CM (6 PO) AVANT OU ARRIÈRE 
AVEC LinQ
·  Robustes, durables et faciles à installer sans outil grâce  

au système LinQ. 

·  Maintiennent les charges en place. 

·  S’installent en quelques secondes.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001187 · Argent 
715001671 · Noir
204,99 $

RALLONGES DE PORTE-BAGAGES  
DE 10 CM (4 PO) AVANT OU ARRIÈRE 
AVEC LinQ
·  Robustes, durables et faciles à installer sans outil grâce  

au système LinQ. 

·  Maintiennent les charges en place. 

·  S’installent en quelques secondes.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715000944 · Argent 
715001665 · Noir
194,99 $

·  Permet d’installer et d’enlever des accessoires  
en quelques secondes et de transformer  
votre véhicule selon les besoins du moment.

·  Le système ne nécessite aucun outil et permet de 
fixer et enlever vos accessoires en un tour de main.

·  Mécanisme de fermeture extrêmement fiable  
pour assurer un maximum de sécurité.

·  Coffres arrière, rallonges de porte-bagages,  
sacs modulaires et attaches pour pinces s’installent 
solidement et rapidement pour vos randonnées.

LUMIÈRES DE PARE-CHOCS AVANT
·  Ensemble complet de support de lumières à lampes DEL Cree de 10 watts,  

pour une puissance de 900 lumens/lumière. 

·  Éclairage à longue portée, jusqu’à 107 mètres (350 pi) 

·  Consommation inférieure à 1 ampère par ampoule. 

·  Pinces à plusieurs positions incluses qui conviennent aux tubes de différentes dimensions. 

Outlander (tous les modèles) avec pare-chocs XT
715001741
274,99 $

Conçu pour vos accessoires de VTT Can-Am, 
le système d’attache LinQ transforme  
la façon d’utiliser votre VTT, ET EN PLUS, 
C’EST UNE EXCLUSIVITÉ BRP.

AA
À

«  GLISSER  
À L’INTÉRIEUR.  
ACTIONNER  
LES LEVIERS.  
C’EST FAIT. » 
JARED BURTON
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ACCESSOIRISEZ  
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(sauf avec moteur 400)
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SÉLECTIONNEZ VOTRE COFFRE ARRIÈRE

SÉLECTIONNEZ LES PANNEAUX DE COULEUR COMMANDEZ UNE PLAQUE 
D’ADAPTATION (SI NÉCESSAIRE)

COFFRE ARRIÈRE DE 124 L
POUR OUTLANDER ET OUTLANDER MAX

AJOUTEZ LES AUTOCOLLANTS 
CAMO NEXT G-1 VISTA AUX 
PANNEAUX NOIRS POUR VOTRE 
VÉHICULE CAMOUFLAGE

ENSEMBLE DE PANNEAUX  
POUR COFFRE ARRIÈRE
·  Panneaux de couleur pour assortir le coffre arrière à votre véhicule.

S’installent sur les coffres arrière (124 L) LinQ pour Outlander  
ou Outlander MAX
715001391 · Noir 
715001392 · Jaune 
715001395 · Rouge
34,99 $

PLAQUE D’ADAPTATION LinQ
·  Spécialement conçue pour permettre l’installation 

du coffre arrière LinQ (715000931) sur les 

modèles Outlander plus anciens. 

·  Attache pour la lumière de coffre arrière incluse.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 
800R ou 1000), Outlander 2013-2014 avec 
moteur 400
715001334
79,99 $

COFFRE ARRIÈRE (124 L) AVEC 
LinQ POUR OUTLANDER MAX
Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001682 · Lumière arrière intégrée
469,99 $

DÉCALQUES CAMO POUR L’ENSEMBLE DE 
PANNEAUX NOIRS POUR COFFRE ARRIÈRE
·  Rehaussez le look de votre véhicule camouflage  

avec ces autocollants. 

·  Décalques Next G-1 Vista assortis à votre véhicule. 

·  Installation simple et rapide.

Convient à l’ens, de panneaux noirs pour coffre arrière
715001683 · Camo
49,99 $

CONCEPTION 
ERGONOMIQUE

COFFRE ARRIÈRE (124 L) 
AVEC LinQ POUR OUTLANDER
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander 2013-2014 (sauf avec moteur 400), 
Pour les autres modèles Outlander, utilisez  
la plaque d’adaptation LinQ (715001334)
715000931 · Lumière arrière intégrée
369,99 $

·  Parfaite intégration au véhicule  

Conçu dès le départ pour épouser le design  

de votre véhicule Outlander ou Outlander MAX  

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 critiques.

·  À l’épreuve des intempéries et de la poussière  

Le couvercle étanche protège contre la poussière, 

l’humidité et les éléments.

·  Conception ergonomique  

Pour les sorties sportives ou pour  

les longues randonnées, le confort  

du passager est assuré grâce  

au design ergonomique du coffre.  

La portion aux côtés du siège 

passager est fabriquée de mousse  

à cellules fermées n’absorbant pas 

l’eau. Elle permet d’amortir et adoucir 

les impacts aux bras. 

·  Facile d’accès  

Une fois le coffre installé, le passager 

peut facilement monter et descendre 

du siège arrière, et ce, même quand  

le conducteur est déjà assis.  

·  Poignées du passager  

À 3 positions pour mieux répondre  

au type de randonnée et au confort  

du passager. Les poignées chauffantes 

sont disponibles en option et offrent  

3 zones chauffantes et deux degrés  

de chaleur pour un confort absolu.

*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 MORT ET RENDRE L’UTILISATION DU VÉHICULE ILLÉGALE.

OUTLANDER

OUTLANDER ET OUTLANDER MAX OUTLANDER MAX

OUTLANDER MAX

CRÉEZ VOTRE  
coffre arrière LinQ 124 L

1

2 3
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SÉLECTIONNEZ VOTRE COFFRE ARRIÈRE

SÉLECTIONNEZ LES PANNEAUX DE COULEUR COMMANDEZ UNE PLAQUE 
D’ADAPTATION (SI NÉCESSAIRE)

COFFRE ARRIÈRE DE 124 L
POUR OUTLANDER ET OUTLANDER MAX

AJOUTEZ LES AUTOCOLLANTS 
CAMO NEXT G-1 VISTA AUX 
PANNEAUX NOIRS POUR VOTRE 
VÉHICULE CAMOUFLAGE

ENSEMBLE DE PANNEAUX  
POUR COFFRE ARRIÈRE
·  Panneaux de couleur pour assortir le coffre arrière à votre véhicule.

S’installent sur les coffres arrière (124 L) LinQ pour Outlander  
ou Outlander MAX
715001391 · Noir 
715001392 · Jaune 
715001395 · Rouge
34,99 $

PLAQUE D’ADAPTATION LinQ
·  Spécialement conçue pour permettre l’installation 

du coffre arrière LinQ (715000931) sur les 

modèles Outlander plus anciens. 

·  Attache pour la lumière de coffre arrière incluse.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 
800R ou 1000), Outlander 2013-2014 avec 
moteur 400
715001334
79,99 $

COFFRE ARRIÈRE (124 L) AVEC 
LinQ POUR OUTLANDER MAX
Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001682 · Lumière arrière intégrée
469,99 $

DÉCALQUES CAMO POUR L’ENSEMBLE DE 
PANNEAUX NOIRS POUR COFFRE ARRIÈRE
·  Rehaussez le look de votre véhicule camouflage  

avec ces autocollants. 

·  Décalques Next G-1 Vista assortis à votre véhicule. 

·  Installation simple et rapide.

Convient à l’ens, de panneaux noirs pour coffre arrière
715001683 · Camo
49,99 $

CONCEPTION 
ERGONOMIQUE

COFFRE ARRIÈRE (124 L) 
AVEC LinQ POUR OUTLANDER
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander 2013-2014 (sauf avec moteur 400), 
Pour les autres modèles Outlander, utilisez  
la plaque d’adaptation LinQ (715001334)
715000931 · Lumière arrière intégrée
369,99 $

·  Parfaite intégration au véhicule  

Conçu dès le départ pour épouser le design  

de votre véhicule Outlander ou Outlander MAX  

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 critiques.

·  À l’épreuve des intempéries et de la poussière  

Le couvercle étanche protège contre la poussière, 

l’humidité et les éléments.

·  Conception ergonomique  

Pour les sorties sportives ou pour  

les longues randonnées, le confort  

du passager est assuré grâce  

au design ergonomique du coffre.  

La portion aux côtés du siège 

passager est fabriquée de mousse  

à cellules fermées n’absorbant pas 

l’eau. Elle permet d’amortir et adoucir 

les impacts aux bras. 

·  Facile d’accès  

Une fois le coffre installé, le passager 

peut facilement monter et descendre 

du siège arrière, et ce, même quand  

le conducteur est déjà assis.  

·  Poignées du passager  

À 3 positions pour mieux répondre  

au type de randonnée et au confort  

du passager. Les poignées chauffantes 

sont disponibles en option et offrent  

3 zones chauffantes et deux degrés  

de chaleur pour un confort absolu.

*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 MORT ET RENDRE L’UTILISATION DU VÉHICULE ILLÉGALE.

OUTLANDER

OUTLANDER ET OUTLANDER MAX OUTLANDER MAX

OUTLANDER MAX

CRÉEZ VOTRE  
coffre arrière LinQ 124 L

1

2 3
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SUPPORT D’ÉTUI D’ARME À FEU
·  Doit être utilisé avec l’étui d’arme à feu Kolpin 6.0 

(715001419). 

·  Se fixe au porte-bagages arrière.

Rally et Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf MAX et Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000029
104,99 $

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. 

·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile. 

·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés  

pour la bretelle de tir. 

·  Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse  

à mécanisme à verrou (droitier ou gaucher). 

·  Doublure amovible Impact en mousse et en nylon  

pour une protection intérieure. 

·  Nécessaire d’installation requis.

715001419
84,99 $

ATTACHES POUR PINCES À CLIQUET 
PAR KOLPIN† AVEC LinQ
·  Le transport des outils n’aura jamais été aussi simple avec 

le nouveau système LinQ combiné aux pinces à cliquet. 

·  Les pinces durables et flexibles procurent une fixation sur 

mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm (1 à 4 po)  

de diamètre. 

·  Parfait 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. 

·  Orientation de 360°. 

·  Vendues en paire.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001351
114,99 $

SUPPORT D’ÉTUI D’ARME À FEU 
AVEC LinQ
·  Ce support d’étui d’arme à feu léger peut facilement être 

installé sur le côté gauche ou droit de votre Outlander  

en utilisant le Système LinQ. 

·  Pour utilisation avec l’étui d’arme à feu Impact 6.0  

par Kolpin (715001419) .

Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001680
169,99 $
Outlander 2013-2014 (sauf avec moteur 400),  
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000
715001226
164,99 $

Cet étui possède la plus grande 
capacité de tous les étuis  
d’armes à feu par Kolpin.

SAC MODULAIRE DE LUXE AVEC LinQ
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller. 

·  Polyvalent, robuste, spacieux et attrayant. 

·  À l’épreuve des intempéries, résistant aux égratignures, 

doté d’une base en caoutchouc moulé. 

·  Le compartiment central peut être utilisé seul  

sur le porte-bagages. 

·  Coffre amovible. 

·  Le sac avant n’obstrue pas le faisceau de lumière de 

l’éclairage auxiliaire du carénage de luxe pour Outlander.

Outlander 2013-2014 (sauf avec moteur 400), Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000
Sac avant 44 L  
715001695
269,99 $

Sac arrière 73 L  
715001694
299,99 $

RALLONGES DE PORTE-BAGAGES AVANT
·  Rallonges très utiles pour retenir des charges volumineuses. 

·  Fabrication tubulaire robuste, peinture fini poudre. 

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), Outlander MAX 2012 et antérieurs
Avant 
Moyen 10 cm (4 po)
703500536
114,99 $

Haut 18 cm (7 po)
703500535
129,99 $

Arrière 
Moyen 10 cm (4 po)
703500538
114,99 $

Haut 18 cm (7 po)
703500537
129,99 $

BANDES ANTIDÉRAPANTES  
POUR PORTE-BAGAGES
·  Se fixent sur les porte-bagages avant et arrière pour aider  

à maintenir les charges en place. 

·  Permettent de réduire les risques d’égratignures  

du porte-bagages. 

·  Faciles à installer. 

·  Vendues en paquet de 4.

Outlander 2006-2012 (sauf moteur 800R ou 1000),  
Outlander MAX 2012 et antérieurs
703500569 
9,99 $

SAC DE RANGEMENT (10 L)  
POUR COMPARTIMENT ARRIÈRE
·  Sac étanche amovible pour protéger vos effets personnels  

des éléments. 

·  Se range dans le compartiment arrière de votre Outlander.

Outlander et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400), 
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000
708300460
34,99 $

COMPARTIMENT ÉTANCHE

66  67

OUTLANDER 

PIÈCES ET ACCESSOIRES

OUTLANDER 

PIÈCES ET ACCESSOIRES



SUPPORT D’ÉTUI D’ARME À FEU
·  Doit être utilisé avec l’étui d’arme à feu Kolpin 6.0 

(715001419). 

·  Se fixe au porte-bagages arrière.

Rally et Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf MAX et Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000029
104,99 $

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. 

·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile. 

·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés  

pour la bretelle de tir. 

·  Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse  

à mécanisme à verrou (droitier ou gaucher). 

·  Doublure amovible Impact en mousse et en nylon  

pour une protection intérieure. 

·  Nécessaire d’installation requis.

715001419
84,99 $

ATTACHES POUR PINCES À CLIQUET 
PAR KOLPIN† AVEC LinQ
·  Le transport des outils n’aura jamais été aussi simple avec 

le nouveau système LinQ combiné aux pinces à cliquet. 

·  Les pinces durables et flexibles procurent une fixation sur 

mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm (1 à 4 po)  

de diamètre. 

·  Parfait 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. 

·  Orientation de 360°. 

·  Vendues en paire.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001351
114,99 $

SUPPORT D’ÉTUI D’ARME À FEU 
AVEC LinQ
·  Ce support d’étui d’arme à feu léger peut facilement être 

installé sur le côté gauche ou droit de votre Outlander  

en utilisant le Système LinQ. 

·  Pour utilisation avec l’étui d’arme à feu Impact 6.0  

par Kolpin (715001419) .

Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001680
169,99 $
Outlander 2013-2014 (sauf avec moteur 400),  
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000
715001226
164,99 $

Cet étui possède la plus grande 
capacité de tous les étuis  
d’armes à feu par Kolpin.

SAC MODULAIRE DE LUXE AVEC LinQ
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller. 

·  Polyvalent, robuste, spacieux et attrayant. 

·  À l’épreuve des intempéries, résistant aux égratignures, 

doté d’une base en caoutchouc moulé. 

·  Le compartiment central peut être utilisé seul  

sur le porte-bagages. 

·  Coffre amovible. 

·  Le sac avant n’obstrue pas le faisceau de lumière de 

l’éclairage auxiliaire du carénage de luxe pour Outlander.

Outlander 2013-2014 (sauf avec moteur 400), Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000
Sac avant 44 L  
715001695
269,99 $

Sac arrière 73 L  
715001694
299,99 $

RALLONGES DE PORTE-BAGAGES AVANT
·  Rallonges très utiles pour retenir des charges volumineuses. 

·  Fabrication tubulaire robuste, peinture fini poudre. 

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), Outlander MAX 2012 et antérieurs
Avant 
Moyen 10 cm (4 po)
703500536
114,99 $

Haut 18 cm (7 po)
703500535
129,99 $

Arrière 
Moyen 10 cm (4 po)
703500538
114,99 $

Haut 18 cm (7 po)
703500537
129,99 $

BANDES ANTIDÉRAPANTES  
POUR PORTE-BAGAGES
·  Se fixent sur les porte-bagages avant et arrière pour aider  

à maintenir les charges en place. 

·  Permettent de réduire les risques d’égratignures  

du porte-bagages. 

·  Faciles à installer. 

·  Vendues en paquet de 4.

Outlander 2006-2012 (sauf moteur 800R ou 1000),  
Outlander MAX 2012 et antérieurs
703500569 
9,99 $

SAC DE RANGEMENT (10 L)  
POUR COMPARTIMENT ARRIÈRE
·  Sac étanche amovible pour protéger vos effets personnels  

des éléments. 

·  Se range dans le compartiment arrière de votre Outlander.

Outlander et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400), 
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000
708300460
34,99 $

COMPARTIMENT ÉTANCHE
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SUPPORT DE SYSTÈME DE 
POSITIONNEMENT TERRESTRE (GPS) 
POUR PARE-BRISE OUTLANDER LIMITED
·  Ensemble requis pour installer le GPS du modèle Limited avec  

les pare-brise Can-Am (715001015, 715001020 ou 703500444).

Outlander Limited 2010-2012
715000961
29,99 $

Outlander 2009 et antérieurs
715000309
29,99 $

SUPPORT  
À SYSTÈME DE 
POSITIONNEMENT 
TERRESTRE (GPS)
·  Pour fixer un système de 

positionnement terrestre (GPS) 

Garmin† Nuvi. 

·  Comprend le harnais électrique 

et un protecteur de GPS.

S’installe sur le carénage  
de luxe
715000962
104,99 $

PROTECTEUR  
DE SYSTÈME DE 
POSITIONNEMENT 
TERRESTRE (GPS)
(Non illustré)

·  Offre une protection 

supplémentaire contre la boue 

et la poussière. 

·  Recouvre le support du GPS 

lorsque ce dernier est retiré. 

·  Pour GPS Garmin Nuvi.

Outlander Limited 2010-2012
710002425 · Noir
22,99 $

BOÎTE DE CHARGEMENT ARRIÈRE
·  Transformez votre Outlander MAX en un véhicule polyvalent. 

·  Conçue exclusivement pour votre Outlander MAX, cette 

boîte de chargement arrière est construite de polyéthylène 

haute densité qui lui confère une très grande robustesse.

Outlander MAX 2006-2012
715000734 · Noir
589,99 $

SAC MODULAIRE PREMIUM
·  Sac à configurations multiples comprenant 4 sections. 

·  Fabriqué de polyester 600 deniers, teint en solution,  

avec traitement déperlant. 

·  Structure thermoformée semi-rigide. 

·  Fermetures à glissière résistantes à l’eau. 

·  Se transforme rapidement en un sac de sport.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), 
Outlander MAX 2006-2012
715001400
219,99 $

SAC AVANT
·  100 % polyester avec traitement déperlant. 

·  S’utilise avec ou sans la rallonge de porte-bagages. 

·  Support de carte intégré. 

·  Fermetures à glissière imperméables.

Outlander 2006-2012  
(sauf 2012 avec moteur 800R 
ou 1000), Outlander MAX 
2006-2012
715000235
134,99 $

Outlander 2004-2005
295100276
129,99 $

SAC ARRIÈRE
·  100 % polyester avec traitement déperlant. 

·  S’utilise avec ou sans l’extension de porte-bagages. 

·  Fermetures à glissière imperméables.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), 
Outlander MAX 2006-2012
715000234
134,99 $
Outlander 2004-2005
295100277
129,99 $

SUPPORT À GPS  
POUR GUIDON
·  Support pratique pour installer le GPS Garmin 

Montana 650T (non inclus) sur le guidon  

de votre véhicule.

Outlander (tous les modèles)
715001985 · Noir
69,99 $

GPS GARMIN MONTANA 650T
·  Écran tactile couleur transflectif TFT, de 10 cm (4 po), facile  

à lire au soleil, (272 x 480 pixels). 

·  Équipé d’un récepteur GPS haute sensibilité compatible WAAS  

et d’un système de prévision par satellite HotFix†. 

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés, des sentiers  

et des itinéraires entre amis. 

·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  

pour les États-Unis. 

·  Compas électronique 3 axes et altimètre barométrique. 

·  Lecteur intégré pour les cartes MicroSD† pour la représentation 

cartographique en option. 

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise au point automatique  

et géomarquage. 

·  Prise d’écoute de 3,5 mm. 

·  Prise USB haute vitesse d’interface série. 

·  À la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7). 

·  Plusieurs possibilités d’alimentation : 3 piles AA (jusqu’à 22 heures)  

ou lithium rechargeable (jusqu’à 16 heures). 

·  Attache incluse pour utilisation avec le support à GPS  

pour guidon (715001985).

Outlander (tous les modèles)
715002081
719,99 $

COFFRE ARRIÈRE
·  Adaptation parfaite au véhicule. 

·  Fait de polyéthylène haute densité. 

·  Couvercle entièrement étanche. 

·  Retrait du couvercle sans outil. 

·  Panier à fixation rapide au coffre. 

·  Équipé d’un couvercle à verrouillage à clé. 

·  Comprend une poignée pour faciliter  

la manipulation. 

·  Couvercle robuste à double parois. 

·  Systèmes de verrouillage et d’attache 

améliorés. 

·  Système d’attache facile à installer et à 

retirer, disponible en option (715000273). 

·  Convient à tous les modèles de VTT  

sur le marché. 

·  Ne peut être utilisé avec les rallonges  

de porte-bagages arrière (703500537  

et 703500538).

Outlander 2014 et antérieurs, Outlander MAX 2012 et antérieurs
715001842 · Noir
319,99 $

SYSTÈME D’ATTACHEMENT 
ET DE DÉTACHEMENT 
POUR COFFRE ARRIÈRE
(Non illustré)

·  Pour le coffre arrière (715001842).

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec 
moteur 800R ou 1000), Outlander MAX 
2012 et antérieurs
715000273
99,99 $

BOÎTE DE RANGEMENT
·  Se fixe en toute facilité sur les supports avant et arrière avec  

son système d'attache LinQ. 

·  S’installe également derrière le siège du conducteur  

sur le Outlander MAX. 

·  Compartiment entièrement étanche pour ranger  

les objets importants et de valeur.

Outlander 2012 avec moteur 800R or 1000,  
Outlander et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
708200255
78,99 $

Grâce à sa conception parfaitement étanche,  
ce sac vous permet de garder vos affaires au sec.

Se convertit facilement en sac de sport.
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SUPPORT DE SYSTÈME DE 
POSITIONNEMENT TERRESTRE (GPS) 
POUR PARE-BRISE OUTLANDER LIMITED
·  Ensemble requis pour installer le GPS du modèle Limited avec  

les pare-brise Can-Am (715001015, 715001020 ou 703500444).

Outlander Limited 2010-2012
715000961
29,99 $

Outlander 2009 et antérieurs
715000309
29,99 $

SUPPORT  
À SYSTÈME DE 
POSITIONNEMENT 
TERRESTRE (GPS)
·  Pour fixer un système de 

positionnement terrestre (GPS) 

Garmin† Nuvi. 

·  Comprend le harnais électrique 

et un protecteur de GPS.

S’installe sur le carénage  
de luxe
715000962
104,99 $

PROTECTEUR  
DE SYSTÈME DE 
POSITIONNEMENT 
TERRESTRE (GPS)
(Non illustré)

·  Offre une protection 

supplémentaire contre la boue 

et la poussière. 

·  Recouvre le support du GPS 

lorsque ce dernier est retiré. 

·  Pour GPS Garmin Nuvi.

Outlander Limited 2010-2012
710002425 · Noir
22,99 $

BOÎTE DE CHARGEMENT ARRIÈRE
·  Transformez votre Outlander MAX en un véhicule polyvalent. 

·  Conçue exclusivement pour votre Outlander MAX, cette 

boîte de chargement arrière est construite de polyéthylène 

haute densité qui lui confère une très grande robustesse.

Outlander MAX 2006-2012
715000734 · Noir
589,99 $

SAC MODULAIRE PREMIUM
·  Sac à configurations multiples comprenant 4 sections. 

·  Fabriqué de polyester 600 deniers, teint en solution,  

avec traitement déperlant. 

·  Structure thermoformée semi-rigide. 

·  Fermetures à glissière résistantes à l’eau. 

·  Se transforme rapidement en un sac de sport.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), 
Outlander MAX 2006-2012
715001400
219,99 $

SAC AVANT
·  100 % polyester avec traitement déperlant. 

·  S’utilise avec ou sans la rallonge de porte-bagages. 

·  Support de carte intégré. 

·  Fermetures à glissière imperméables.

Outlander 2006-2012  
(sauf 2012 avec moteur 800R 
ou 1000), Outlander MAX 
2006-2012
715000235
134,99 $

Outlander 2004-2005
295100276
129,99 $

SAC ARRIÈRE
·  100 % polyester avec traitement déperlant. 

·  S’utilise avec ou sans l’extension de porte-bagages. 

·  Fermetures à glissière imperméables.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), 
Outlander MAX 2006-2012
715000234
134,99 $
Outlander 2004-2005
295100277
129,99 $

SUPPORT À GPS  
POUR GUIDON
·  Support pratique pour installer le GPS Garmin 

Montana 650T (non inclus) sur le guidon  

de votre véhicule.

Outlander (tous les modèles)
715001985 · Noir
69,99 $

GPS GARMIN MONTANA 650T
·  Écran tactile couleur transflectif TFT, de 10 cm (4 po), facile  

à lire au soleil, (272 x 480 pixels). 

·  Équipé d’un récepteur GPS haute sensibilité compatible WAAS  

et d’un système de prévision par satellite HotFix†. 

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés, des sentiers  

et des itinéraires entre amis. 

·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  

pour les États-Unis. 

·  Compas électronique 3 axes et altimètre barométrique. 

·  Lecteur intégré pour les cartes MicroSD† pour la représentation 

cartographique en option. 

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise au point automatique  

et géomarquage. 

·  Prise d’écoute de 3,5 mm. 

·  Prise USB haute vitesse d’interface série. 

·  À la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7). 

·  Plusieurs possibilités d’alimentation : 3 piles AA (jusqu’à 22 heures)  

ou lithium rechargeable (jusqu’à 16 heures). 

·  Attache incluse pour utilisation avec le support à GPS  

pour guidon (715001985).

Outlander (tous les modèles)
715002081
719,99 $

COFFRE ARRIÈRE
·  Adaptation parfaite au véhicule. 

·  Fait de polyéthylène haute densité. 

·  Couvercle entièrement étanche. 

·  Retrait du couvercle sans outil. 

·  Panier à fixation rapide au coffre. 

·  Équipé d’un couvercle à verrouillage à clé. 

·  Comprend une poignée pour faciliter  

la manipulation. 

·  Couvercle robuste à double parois. 

·  Systèmes de verrouillage et d’attache 

améliorés. 

·  Système d’attache facile à installer et à 

retirer, disponible en option (715000273). 

·  Convient à tous les modèles de VTT  

sur le marché. 

·  Ne peut être utilisé avec les rallonges  

de porte-bagages arrière (703500537  

et 703500538).

Outlander 2014 et antérieurs, Outlander MAX 2012 et antérieurs
715001842 · Noir
319,99 $

SYSTÈME D’ATTACHEMENT 
ET DE DÉTACHEMENT 
POUR COFFRE ARRIÈRE
(Non illustré)

·  Pour le coffre arrière (715001842).

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec 
moteur 800R ou 1000), Outlander MAX 
2012 et antérieurs
715000273
99,99 $

BOÎTE DE RANGEMENT
·  Se fixe en toute facilité sur les supports avant et arrière avec  

son système d'attache LinQ. 

·  S’installe également derrière le siège du conducteur  

sur le Outlander MAX. 

·  Compartiment entièrement étanche pour ranger  

les objets importants et de valeur.

Outlander 2012 avec moteur 800R or 1000,  
Outlander et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
708200255
78,99 $

Grâce à sa conception parfaitement étanche,  
ce sac vous permet de garder vos affaires au sec.

Se convertit facilement en sac de sport.
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PROCUREZ-VOUS LE PARE-BRISE DE LUXE

CHOISISSEZ QUELQUES OPTIONS DISPONIBLES.

«  C’ÉTAIT VRAIMENT MOINS FROID  
AVEC LE PARE-BRISE.  
APRÈS TOUT, C’ÉTAIT  
LE MOIS DE MARS, EN UTAH. » 
CODY HAWKINS

SÉLECTIONNEZ LA COULEUR  
DE VOTRE CARÉNAGE DE LUXE

1 2

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). 

· Pare-brise en option.

·  Rétroviseurs en option.

· Éclairage auxiliaire en option.

Outlander 2006-2014  
(sauf avec moteur 400  
et les modèles avec  
guidon d’aluminium 1 1/8 po)
715000935 · Jaune 
715001231 · Rouge 
715001232 · Noir
199,99 $

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
74,99 $

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS 
DE LUXE
·  Large angle de vision. 

·  Complément idéal au carénage et pare-brise  

de luxe.

S’installe sur le carénage de luxe
715001384
69,99 $

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DE PARE-BRISE
·  Deux projecteurs DEL premium pour le carénage de luxe afin 

d’augmenter la luminosité et permettre un éclairage dirigé.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001214
344,99 $

DÉCALQUES CAMO POUR LE CARÉNAGE DE LUXE NOIR
·  Rehaussez le look de votre véhicule camouflage avec ces autocollants. 

·  Décalques Next G-1 Vista assortis à votre véhicule. 

·  Installation simple et rapide. 

·  Pour utilisation sur le carénage de luxe noir (715001232).

Convient au carénage de luxe noir (715001232)
715001684 · Camo
49,99 $

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
64,99 $

PARE-BRISE EXTRA HAUT
·  41 cm (16 po) de hauteur.

·  Protège contre le vent et les intempéries 

hivernales. 

·  Aucun outil nécessaire pour installer  

et désinstaller. 

S’installe sur le carénage de luxe
715000936 
99,99 $

ENSEMBLE DE  
PARE-BRISE HAUT
·  Assure une excellente protection 

contre le vent. 

·  Convient aux guidons droits  

et coniques. 

·  Le système de fixation  

s’installe en toute facilité.

Outlander (tous les modèles)
715001937 · Jaune 
715001938 · Noir 
715002061 · Rouge
199,99 $

CRÉEZ VOTRE  
carénage de luxe en 3 étapes faciles

3

ENSEMBLE DE  
PARE-BRISE HAUT
·  Ensemble de pare-brise offrant une 

excellente protection contre le vent. 

·  Convient aux modèles réguliers,  

XT et Limited. 

·  Installation et démontage rapides. 

·  Logo Can-Am .

Outlander 2006-2012 (sauf avec 
moteur 400 et 2012 avec moteur 800R 
ou 1000), Outlander MAX 2012 et 
antérieurs (sauf avec moteur 400)
715001015 · Jaune 
715001016 · Rouge 
715001017 · Noir teinté
219,99 $

ENSEMBLE DE PARE-BRISE
·  Peut s’installer avec ou sans les protecteurs  

de guidon. 

·  Couvre-guidon inclus. 

·  Installation et démontage faciles.

Outlander avec moteur 400 2013 et antérieurs
703500444
184,99 $

ENSEMBLE DE PARE-BRISE ULTRA HAUT
·  Ensemble de pare-brise offrant une protection 

supérieure contre le vent. 

·  Structure renforcée pour contrôler la vibration. 

·  Logo Can-Am et couleur agencée. 

·  Convient aux modèles réguliers, XT et Limited. 

·  Installation et démontage rapides.

Outlander 2006-2012 (sauf avec moteur 400 et 2012 avec moteur 800R ou 1000),  
Outlander MAX 2012 et antérieurs (sauf avec moteur 400)
715001018 · Jaune 
715001019 · Rouge 
715001020 · Noir teinté
249,99 $

C’est bien plus qu’un simple 
carénage – à sa sortie de 
l’usine, il est prêt à accueillir 
les rétroviseurs, l’éclairage 
ou un support de GPS.
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PROCUREZ-VOUS LE PARE-BRISE DE LUXE

CHOISISSEZ QUELQUES OPTIONS DISPONIBLES.

«  C’ÉTAIT VRAIMENT MOINS FROID  
AVEC LE PARE-BRISE.  
APRÈS TOUT, C’ÉTAIT  
LE MOIS DE MARS, EN UTAH. » 
CODY HAWKINS

SÉLECTIONNEZ LA COULEUR  
DE VOTRE CARÉNAGE DE LUXE

1 2

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). 

· Pare-brise en option.

·  Rétroviseurs en option.

· Éclairage auxiliaire en option.

Outlander 2006-2014  
(sauf avec moteur 400  
et les modèles avec  
guidon d’aluminium 1 1/8 po)
715000935 · Jaune 
715001231 · Rouge 
715001232 · Noir
199,99 $

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
74,99 $

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS 
DE LUXE
·  Large angle de vision. 

·  Complément idéal au carénage et pare-brise  

de luxe.

S’installe sur le carénage de luxe
715001384
69,99 $

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DE PARE-BRISE
·  Deux projecteurs DEL premium pour le carénage de luxe afin 

d’augmenter la luminosité et permettre un éclairage dirigé.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001214
344,99 $

DÉCALQUES CAMO POUR LE CARÉNAGE DE LUXE NOIR
·  Rehaussez le look de votre véhicule camouflage avec ces autocollants. 

·  Décalques Next G-1 Vista assortis à votre véhicule. 

·  Installation simple et rapide. 

·  Pour utilisation sur le carénage de luxe noir (715001232).

Convient au carénage de luxe noir (715001232)
715001684 · Camo
49,99 $

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
64,99 $

PARE-BRISE EXTRA HAUT
·  41 cm (16 po) de hauteur.

·  Protège contre le vent et les intempéries 

hivernales. 

·  Aucun outil nécessaire pour installer  

et désinstaller. 

S’installe sur le carénage de luxe
715000936 
99,99 $

ENSEMBLE DE  
PARE-BRISE HAUT
·  Assure une excellente protection 

contre le vent. 

·  Convient aux guidons droits  

et coniques. 

·  Le système de fixation  

s’installe en toute facilité.

Outlander (tous les modèles)
715001937 · Jaune 
715001938 · Noir 
715002061 · Rouge
199,99 $

CRÉEZ VOTRE  
carénage de luxe en 3 étapes faciles

3

ENSEMBLE DE  
PARE-BRISE HAUT
·  Ensemble de pare-brise offrant une 

excellente protection contre le vent. 

·  Convient aux modèles réguliers,  

XT et Limited. 

·  Installation et démontage rapides. 

·  Logo Can-Am .

Outlander 2006-2012 (sauf avec 
moteur 400 et 2012 avec moteur 800R 
ou 1000), Outlander MAX 2012 et 
antérieurs (sauf avec moteur 400)
715001015 · Jaune 
715001016 · Rouge 
715001017 · Noir teinté
219,99 $

ENSEMBLE DE PARE-BRISE
·  Peut s’installer avec ou sans les protecteurs  

de guidon. 

·  Couvre-guidon inclus. 

·  Installation et démontage faciles.

Outlander avec moteur 400 2013 et antérieurs
703500444
184,99 $

ENSEMBLE DE PARE-BRISE ULTRA HAUT
·  Ensemble de pare-brise offrant une protection 

supérieure contre le vent. 

·  Structure renforcée pour contrôler la vibration. 

·  Logo Can-Am et couleur agencée. 

·  Convient aux modèles réguliers, XT et Limited. 

·  Installation et démontage rapides.

Outlander 2006-2012 (sauf avec moteur 400 et 2012 avec moteur 800R ou 1000),  
Outlander MAX 2012 et antérieurs (sauf avec moteur 400)
715001018 · Jaune 
715001019 · Rouge 
715001020 · Noir teinté
249,99 $

C’est bien plus qu’un simple 
carénage – à sa sortie de 
l’usine, il est prêt à accueillir 
les rétroviseurs, l’éclairage 
ou un support de GPS.
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ENSEMBLE DE POIGNÉES  
ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS
·  Module de commande ergonomique

·  4 réglages de température aux commandes 

séparées pour le pouce et la poignée.

·  L’éclairage DEL facilite la lecture des réglages. 

·  Retour au degré  

de chaleur précédent. 

·  Mise en arrêt à un bouton. 

·  Logo Can-Am.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000,  
Outlander et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001849
189,99 $

POIGNÉES CHAUFFANTES 
POUR PASSAGER ET 
PRISE POUR VISIÈRE 
CHAUFFANTE
·  Remplacent vos poignées pour passager 

de série. 

·  Offrent deux degrés de chaleur  

sur les trois zones de préhension. 

·  Une prise pour visière chauffante  

est incluse sur le boîtier de contrôle.

Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715000943
219,99 $

ENSEMBLE DE FEUX 
CLIGNOTANTS ET KLAXON
·  Entièrement intégré au véhicule. 

·  Installation facile. 

·  Pour conduite hors route.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001358
379,99 $
Outlander 2009-2012 (sauf 2012 avec 
moteur 800R et 1000), Outlander MAX 
2009-2012
715000695
304,99 $

PRISE POUR VISIÈRE 
CHAUFFANTE
·  Située à un endroit stratégique sur le véhicule  

pour ne pas compromettre vos mouvements.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001246
47,99 $

SIÈGE PASSAGER  
DE REMPLACEMENT
Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715002032
649,99 $

DÉFLECTEURS D’AIR POUR POIGNÉES
·  Plaques amovibles permettant une meilleure circulation d’air 

autour des mains. 

·  Structure robuste en plastique injecté avec logo Can-Am. 

·  Ensemble de fixation vendu séparément.

Outlander et Outlander MAX 2014 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715000525 · Noir / Jaune 
715000537 · Blanc / Noir 
715000733 · Jaune/Noir 
715001706 · Noir / Noir
29,99 $

ENSEMBLE DE MIROIRS  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Conçus pour être fixés aux déflecteurs d’air  

pour poignées. 

·  Vendus en paire.

Pour déflecteurs d’air pour poignées
860200080
28,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ 
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Outlander 2014 et Outlander MAX 2014 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715001378
94,99 $

ENSEMBLE COURT DE FIXATION  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Outlander 2014 et Outlander MAX 2014 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715001379
56,99 $

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 et la mousse  

protectrice centrale.

Outlander et Outlander MAX 2014 et antérieurs (sauf avec moteur 400)
715000550
114,99 $

EXTENSIONS  
DE REPOSE-PIEDS
·  Faites d’aluminium. 

·  Extrémités surélevées offrant  

une meilleure prise dans  

les virages serrés. 

·  À utiliser avec l’ensemble  

de repose-pieds (715000916). 

·  Vendues en paire.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), 
Outlander MAX 2012 et antérieurs
715000996
84,99 $

ENSEMBLE DE REPOSE-PIEDS
·  Construction en aluminium. 

·  Offrent une prise intégrée maximale et plus de stabilité  

lors de randonnées dynamiques. 

·  Extrémités surélevées offrant une meilleure prise  

dans les virages serrés. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et antérieurs 
(sauf 2012 avec moteur 800R 
ou 1000), Outlander MAX 
2012 et antérieurs
715001131
49,99 $

Outlander 2009-2012 (sauf 
2012 avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander MAX 
2009-2012
715000916
44,99 $

4 réglages de température  
avec commandes séparées  
pour le pouce et la poignée.

ENSEMBLE DE POIGNÉES 
CHAUFFANTES
·  Faciles à installer. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique,  

les embouts pour l’extrémité du guidon et des poignées. 

·  Longueur des poignées : 12 cm (4 7/8 po) et diamètre 

intérieur de 22 mm (7/8 po). 

·  Offrent deux degrés de chaleur : élevé (20 watts)  

ou bas (10 watts).

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000322
89,99 $

ENSEMBLE DE LEVIER 
D’ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANT
·  Ce levier d’accélérateur avec éléments chauffants 

intégrés s’installe facilement  

sur votre véhicule. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique  

ainsi que le levier d’accélérateur.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000584
74,99 $

VERROU DU LEVIER  
DE VITESSE
·  Système qui verrouille le levier de 

transmission en position de point mort. 

·  Plus de 5 000 combinaisons  

de clé possibles. 

·  Entièrement intégré au véhicule.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R et 1000), 
Outlander 2012 avec moteur 500 et 650, 
Outlander MAX 2012 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715000689
54,99 $
Outlander avec moteur 400
715000690
54,99 $

ENSEMBLE DE POIGNÉES 
CHAUFFANTES  
POUR PASSAGER
·  Offrent deux degrés de chaleur : élevé ou bas. 

·  Idéales pour remplacer les poignées de production. 

·  Procurent un confort additionnel au passager. 

·  S’enlèvent facilement pour usage estival. 

·  Installation facile.

Outlander MAX 2006-2012
715000634
194,99 $

DÉFLECTEURS D’AIR POUR 
POIGNÉES DU PASSAGER
·  S’installent sur les poignées du passager  

et assurent un plus grand confort  

lors des randonnées. 

·  Faciles à installer et à enlever.

Outlander MAX 
2006-2012
715000233
69,99 $

Outlander MAX 
2004-2005
715000231
69,99 $

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

lors des randonnées. 

·  Faciles à installer et à enlever.

Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001669
84,99 $

ENSEMBLE DE PROTECTEURS  
DE GUIDON XT
·  Offrent une protection dans toutes conditions climatiques.

Outlander et  
Outlander MAX 2006-2014  
(sauf avec moteur 400) 
703100251 · Noir
79,99 $

Outlander et  
Outlander MAX 2005-2014  
(avec moteur 400)
715000271 · Noir
119,99 $
Outlander et  
Outlander MAX 2004  
(avec moteur 400)
715000272 · Gris
119,99 $

Par temps froid, vos mains 
étant bien au chaud, vous 
n’aurez qu’une seule envie - 
poursuivre votre randonnée. 

MODULE DPS
(Non illustré)

Outlander et Outlander MAX 2010-2014
715001202
194,99$72  73
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ENSEMBLE DE POIGNÉES  
ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS
·  Module de commande ergonomique

·  4 réglages de température aux commandes 

séparées pour le pouce et la poignée.

·  L’éclairage DEL facilite la lecture des réglages. 

·  Retour au degré  

de chaleur précédent. 

·  Mise en arrêt à un bouton. 

·  Logo Can-Am.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000,  
Outlander et Outlander MAX 2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001849
189,99 $

POIGNÉES CHAUFFANTES 
POUR PASSAGER ET 
PRISE POUR VISIÈRE 
CHAUFFANTE
·  Remplacent vos poignées pour passager 

de série. 

·  Offrent deux degrés de chaleur  

sur les trois zones de préhension. 

·  Une prise pour visière chauffante  

est incluse sur le boîtier de contrôle.

Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715000943
219,99 $

ENSEMBLE DE FEUX 
CLIGNOTANTS ET KLAXON
·  Entièrement intégré au véhicule. 

·  Installation facile. 

·  Pour conduite hors route.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001358
379,99 $
Outlander 2009-2012 (sauf 2012 avec 
moteur 800R et 1000), Outlander MAX 
2009-2012
715000695
304,99 $

PRISE POUR VISIÈRE 
CHAUFFANTE
·  Située à un endroit stratégique sur le véhicule  

pour ne pas compromettre vos mouvements.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001246
47,99 $

SIÈGE PASSAGER  
DE REMPLACEMENT
Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715002032
649,99 $

DÉFLECTEURS D’AIR POUR POIGNÉES
·  Plaques amovibles permettant une meilleure circulation d’air 

autour des mains. 

·  Structure robuste en plastique injecté avec logo Can-Am. 

·  Ensemble de fixation vendu séparément.

Outlander et Outlander MAX 2014 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715000525 · Noir / Jaune 
715000537 · Blanc / Noir 
715000733 · Jaune/Noir 
715001706 · Noir / Noir
29,99 $

ENSEMBLE DE MIROIRS  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Conçus pour être fixés aux déflecteurs d’air  

pour poignées. 

·  Vendus en paire.

Pour déflecteurs d’air pour poignées
860200080
28,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ 
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Outlander 2014 et Outlander MAX 2014 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715001378
94,99 $

ENSEMBLE COURT DE FIXATION  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Outlander 2014 et Outlander MAX 2014 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715001379
56,99 $

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 et la mousse  

protectrice centrale.

Outlander et Outlander MAX 2014 et antérieurs (sauf avec moteur 400)
715000550
114,99 $

EXTENSIONS  
DE REPOSE-PIEDS
·  Faites d’aluminium. 

·  Extrémités surélevées offrant  

une meilleure prise dans  

les virages serrés. 

·  À utiliser avec l’ensemble  

de repose-pieds (715000916). 

·  Vendues en paire.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000), 
Outlander MAX 2012 et antérieurs
715000996
84,99 $

ENSEMBLE DE REPOSE-PIEDS
·  Construction en aluminium. 

·  Offrent une prise intégrée maximale et plus de stabilité  

lors de randonnées dynamiques. 

·  Extrémités surélevées offrant une meilleure prise  

dans les virages serrés. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et antérieurs 
(sauf 2012 avec moteur 800R 
ou 1000), Outlander MAX 
2012 et antérieurs
715001131
49,99 $

Outlander 2009-2012 (sauf 
2012 avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander MAX 
2009-2012
715000916
44,99 $

4 réglages de température  
avec commandes séparées  
pour le pouce et la poignée.

ENSEMBLE DE POIGNÉES 
CHAUFFANTES
·  Faciles à installer. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique,  

les embouts pour l’extrémité du guidon et des poignées. 

·  Longueur des poignées : 12 cm (4 7/8 po) et diamètre 

intérieur de 22 mm (7/8 po). 

·  Offrent deux degrés de chaleur : élevé (20 watts)  

ou bas (10 watts).

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000322
89,99 $

ENSEMBLE DE LEVIER 
D’ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANT
·  Ce levier d’accélérateur avec éléments chauffants 

intégrés s’installe facilement  

sur votre véhicule. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique  

ainsi que le levier d’accélérateur.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000584
74,99 $

VERROU DU LEVIER  
DE VITESSE
·  Système qui verrouille le levier de 

transmission en position de point mort. 

·  Plus de 5 000 combinaisons  

de clé possibles. 

·  Entièrement intégré au véhicule.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R et 1000), 
Outlander 2012 avec moteur 500 et 650, 
Outlander MAX 2012 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400)
715000689
54,99 $
Outlander avec moteur 400
715000690
54,99 $

ENSEMBLE DE POIGNÉES 
CHAUFFANTES  
POUR PASSAGER
·  Offrent deux degrés de chaleur : élevé ou bas. 

·  Idéales pour remplacer les poignées de production. 

·  Procurent un confort additionnel au passager. 

·  S’enlèvent facilement pour usage estival. 

·  Installation facile.

Outlander MAX 2006-2012
715000634
194,99 $

DÉFLECTEURS D’AIR POUR 
POIGNÉES DU PASSAGER
·  S’installent sur les poignées du passager  

et assurent un plus grand confort  

lors des randonnées. 

·  Faciles à installer et à enlever.

Outlander MAX 
2006-2012
715000233
69,99 $

Outlander MAX 
2004-2005
715000231
69,99 $

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

lors des randonnées. 

·  Faciles à installer et à enlever.

Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001669
84,99 $

ENSEMBLE DE PROTECTEURS  
DE GUIDON XT
·  Offrent une protection dans toutes conditions climatiques.

Outlander et  
Outlander MAX 2006-2014  
(sauf avec moteur 400) 
703100251 · Noir
79,99 $

Outlander et  
Outlander MAX 2005-2014  
(avec moteur 400)
715000271 · Noir
119,99 $
Outlander et  
Outlander MAX 2004  
(avec moteur 400)
715000272 · Gris
119,99 $

Par temps froid, vos mains 
étant bien au chaud, vous 
n’aurez qu’une seule envie - 
poursuivre votre randonnée. 

MODULE DPS
(Non illustré)

Outlander et Outlander MAX 2010-2014
715001202
194,99$72  73
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PROTECTEURS DE GARDE-BOUE
·  Offre au garde-boue une protection supplémentaire pendant  

la conduite en situation tendue.

·  Construction en acier de 25 mm (1 po) de diamètre, fini texturé  

couleur noir.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
703500544 · Noir
134,99 $
Outlander MAX 2006-2012
703500546 · Noir
129,99$

ENSEMBLE D’AMORTISSEURS  
AVANT HPG
·  Amortisseurs à gaz haute pression (HPG). 

·  Maniabilité et contrôle supérieurs permettant une conduite 

plus dynamique. 

·  Calibrage ultra précis rencontrant les attentes  

des conducteurs les plus exigeants. 

·  Résistants à l’échauffement. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et 
antérieurs (sauf 2012  
avec moteur 800R  
ou 1000)
715000303
249,99 $

Outlander 2012 et 
antérieurs, de série  
sur les modèles XT  
(sauf 2012 avec moteur 
800R ou 1000)
715000304
304,99 $

ENSEMBLE D’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.

Outlander et Renegade 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001471
654,99 $

ENSEMBLE DE RESSORTS AVANT
·  Ultra robustes. 

·  Plus rigides que les ressorts installés en usine,  

pour une suspension avant plus précise. 

·  Idéals pour le déneigement ou le transport de charges lourdes. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et antérieurs, de série sur les modèles XT 
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000306
84,99 $

ENSEMBLE D’AMORTISSEURS  
ARRIÈRE HPG AVEC RESSORTS
·  Amortisseurs à gaz haute pression (HPG). 

·  Maniabilité et contrôle supérieurs permettant une conduite 

plus dynamique. 

·  Calibrage ultra précis rencontrant les attentes  

des conducteurs les plus exigeants. 

·  Résistants à l’échauffement. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et antérieurs, de série sur les modèles XT  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000305
299,99 $

PROTECTEURS D’AMORTISSEURS
·  Offrent aux tiges d’amortisseurs une protection 

supplémentaire contre la corrosion par piqûre.

Convient aux amortisseurs KYB des ensembles X
715001209
38,99 $

PROTECTEURS D’AMORTISSEURS 
AVANT
·  Orifices pour aération. 

·  Vendus en paire.

Outlander
715500301
38,99 $

ENSEMBLE DE PRISE  
D’AIR SURÉLEVÉE
·  Cet ensemble complet comprend  

une rallonge d’admission d’air ainsi qu’un 

nouvel échappement de la transmission  

CVT rallongé qui s’intègre à la partie 

supérieure de la console. 

·  Un incontournable en terrain très boueux.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001730
399,99 $
Outlander 2010-2011 avec moteur 650  
ou 800R, Outlander 2012 avec moteur 650, 
Outlander MAX 2010-2012
715001136
299,99 $

ENSEMBLE DE RELOCALISATION 
DU RADIATEUR
·  Permet de surélever le radiateur afin d’éviter  

que la boue ne s’y accumule. 

·  Permet de réutiliser le radiateur; comprend  

les supports, les éléments de fixation  

et les tuyaux. 

·  Conçu pour faciliter l’entretien et la purge  

du système de refroidissement.

·  Radiateur non inclus.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001666 · Noir
399,99 $
Outlander 2010-2011 avec moteur 650 ou 800R, 
Outlander 2012 avec moteur 650,  
Outlander MAX 2010-2012
715001178
289,99 $

ENSEMBLE D’EXTENSIONS  
DE GARDE-BOUE
·  Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre la poussière et 

les débris; indispensable pour ceux qui aiment conduire dans la boue. 

·  Faites de pièces de plastique thermoformées (sauf 715001764 fait 

de pièces de plastique moulées par injection) qui épousent 

parfaitement les ailes de votre Outlander. 

·  Accessoire stylé qui rehaussera l’apparence robuste. 

·  Comprend des rallonges avant et arrière ainsi que le nécessaire 

d’installation.

Outlander 2012 avec moteur 
800R ou 1 000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
715001764 
109,99 $
Outlander 2006-2012 (sauf 
avec moteur 400 et 2012  
avec moteur 800R ou 1 000), 
Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000533 
159,99 $

Outlander et Oultander MAX 
2006-2014 (avec moteur 400)
715000297 
159,99 $
Outlander et Oultander MAX 
2004-2005 (avec moteur 400)
715000296 
159,99 $

Augmenter l’admission et la sortie d’air 
est la clé pour transformer votre VTT  
en bête fougueuse qui dominera n’importe 
quelle piste boueuse.
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PROTECTEURS DE GARDE-BOUE
·  Offre au garde-boue une protection supplémentaire pendant  

la conduite en situation tendue.

·  Construction en acier de 25 mm (1 po) de diamètre, fini texturé  

couleur noir.

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
703500544 · Noir
134,99 $
Outlander MAX 2006-2012
703500546 · Noir
129,99$

ENSEMBLE D’AMORTISSEURS  
AVANT HPG
·  Amortisseurs à gaz haute pression (HPG). 

·  Maniabilité et contrôle supérieurs permettant une conduite 

plus dynamique. 

·  Calibrage ultra précis rencontrant les attentes  

des conducteurs les plus exigeants. 

·  Résistants à l’échauffement. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et 
antérieurs (sauf 2012  
avec moteur 800R  
ou 1000)
715000303
249,99 $

Outlander 2012 et 
antérieurs, de série  
sur les modèles XT  
(sauf 2012 avec moteur 
800R ou 1000)
715000304
304,99 $

ENSEMBLE D’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.

Outlander et Renegade 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001471
654,99 $

ENSEMBLE DE RESSORTS AVANT
·  Ultra robustes. 

·  Plus rigides que les ressorts installés en usine,  

pour une suspension avant plus précise. 

·  Idéals pour le déneigement ou le transport de charges lourdes. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et antérieurs, de série sur les modèles XT 
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000306
84,99 $

ENSEMBLE D’AMORTISSEURS  
ARRIÈRE HPG AVEC RESSORTS
·  Amortisseurs à gaz haute pression (HPG). 

·  Maniabilité et contrôle supérieurs permettant une conduite 

plus dynamique. 

·  Calibrage ultra précis rencontrant les attentes  

des conducteurs les plus exigeants. 

·  Résistants à l’échauffement. 

·  Vendus en paire.

Outlander 2012 et antérieurs, de série sur les modèles XT  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000305
299,99 $

PROTECTEURS D’AMORTISSEURS
·  Offrent aux tiges d’amortisseurs une protection 

supplémentaire contre la corrosion par piqûre.

Convient aux amortisseurs KYB des ensembles X
715001209
38,99 $

PROTECTEURS D’AMORTISSEURS 
AVANT
·  Orifices pour aération. 

·  Vendus en paire.

Outlander
715500301
38,99 $

ENSEMBLE DE PRISE  
D’AIR SURÉLEVÉE
·  Cet ensemble complet comprend  

une rallonge d’admission d’air ainsi qu’un 

nouvel échappement de la transmission  

CVT rallongé qui s’intègre à la partie 

supérieure de la console. 

·  Un incontournable en terrain très boueux.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001730
399,99 $
Outlander 2010-2011 avec moteur 650  
ou 800R, Outlander 2012 avec moteur 650, 
Outlander MAX 2010-2012
715001136
299,99 $

ENSEMBLE DE RELOCALISATION 
DU RADIATEUR
·  Permet de surélever le radiateur afin d’éviter  

que la boue ne s’y accumule. 

·  Permet de réutiliser le radiateur; comprend  

les supports, les éléments de fixation  

et les tuyaux. 

·  Conçu pour faciliter l’entretien et la purge  

du système de refroidissement.

·  Radiateur non inclus.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001666 · Noir
399,99 $
Outlander 2010-2011 avec moteur 650 ou 800R, 
Outlander 2012 avec moteur 650,  
Outlander MAX 2010-2012
715001178
289,99 $

ENSEMBLE D’EXTENSIONS  
DE GARDE-BOUE
·  Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre la poussière et 

les débris; indispensable pour ceux qui aiment conduire dans la boue. 

·  Faites de pièces de plastique thermoformées (sauf 715001764 fait 

de pièces de plastique moulées par injection) qui épousent 

parfaitement les ailes de votre Outlander. 

·  Accessoire stylé qui rehaussera l’apparence robuste. 

·  Comprend des rallonges avant et arrière ainsi que le nécessaire 

d’installation.

Outlander 2012 avec moteur 
800R ou 1 000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
715001764 
109,99 $
Outlander 2006-2012 (sauf 
avec moteur 400 et 2012  
avec moteur 800R ou 1 000), 
Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000533 
159,99 $

Outlander et Oultander MAX 
2006-2014 (avec moteur 400)
715000297 
159,99 $
Outlander et Oultander MAX 
2004-2005 (avec moteur 400)
715000296 
159,99 $

Augmenter l’admission et la sortie d’air 
est la clé pour transformer votre VTT  
en bête fougueuse qui dominera n’importe 
quelle piste boueuse.

74  75

OUTLANDER 

PIÈCES ET ACCESSOIRES

OUTLANDER 

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ENSEMBLE DE 
DÉMARREUR À RAPPEL
·  Ensemble d’enroulement manuel complet.

Outlander 400 EFI 2010-2014
715001034
184,99 $

BOUCHON DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE VÉROUILLABLE
·  Protège votre carburant. 

·  Rencontre les plus récentes exigences  

de l’EPA.

Outlander 2014 et antérieurs
860200387 · Noir
44,99 $

BÂCHE  
DE REMISAGE
·  Faite de polyester 100 deniers. 

·  Conçue strictement pour  

le remisage. 

·  Convient aux modèles avec  

ou sans rétroviseurs. 

·  Cordon élastique robuste  

au bas de la toile pour  

un meilleur ajustement.

Outlander 2013-2014 (sauf 
avec moteur 400), Outlander 
2012 avec moteur 800R  
ou 1000
Convient aux modèles avec 
coffre arrière · 715001720
159,99 $
Outlander 2012 et antérieurs 
(sauf 2012 avec moteur 800R 
ou 1000)
715000677
144,99 $
Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
Convient aux modèles avec 
coffre arrière · 715001668
169,99 $
Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000676
154,99 $

ATTELAGE AVANT
·  S’installe facilement sur tous les Outlander équipés ou non d’un treuil. 

·  Offre une capacité de remorquage de 340 kg (750 lb). 

·  Permet de manoeuvrer facilement votre remorque dans des endroits plus serrés.

·  Barre de remorquage vendue séparément.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715000921
89,99 $

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec 
moteur 800R ou 1000), Outlander MAX 
2012 et antérieurs
703500421
89,99 $

ATTELAGE ARRIÈRE AMOVIBLE
·  Peinture fini poudre. 

·  N’affecte pas la garde au sol. 

·  Boule d’attelage non comprise. 

·  La plaque d’attelage arrière (715000286) 

est requise pour l’installation  

sur le Renegade et le Outlander X xc 2011. 

·  Attelage pour barre de remorquage incluse.

Outlander 2012 et antérieurs (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000325
114,99 $

ATTELAGE AVANT ET ARRIÈRE  
POUR BARRE DE REMORQUAGE
·  S’installe sur l’attelage de réception avant de 5 cm (2 po) de série sur modèle Outlander. 

·  Boule d’attelage non comprise.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
715000972
89,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
·  Système d’attache en X. 

·  Polyester 300 deniers, tissu teint en solution avec traitement déperlant. 

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

·  Renfort aux endroits critiques.

Outlander 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, 
Outlander 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
Convient aux modèles 
avec coffre arrière, 
siège passager et dotée 
d’une ouverture pour 
accéder au réservoir · 
715001737
219,99 $

Outlander avec coffre 
arrière 2012 et 
antérieurs (sauf 2012 
avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander  
avec coffre arrière 
2013-2014 avec  
moteur 400
Dotée d’une ouverture 
pour accéder au 
réservoir · 715000675
209,49 $

Outlander MAX 
2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
Convient aux modèles 
avec coffre arrière  
et siège passager · 
715001736
239,99 $
Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000681
184,99 $

Outlander 2012  
et antérieurs (sauf 2012 
avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander 
2013-2014 avec  
moteur 400
715000682
179,99 $

PARE-CHOCS PRE-RUNNER AVANT  
POUR OUTLANDER X xc
·  Pare-chocs en aluminium léger et solide procurant une excellente protection frontale. 

·  Plaque de protection avant intégrée et tubulure renforcée permettant tout de même 

d’installer un treuil.

·  Lorsque le véhicule est équipé d'un treuil, un support de treuil pour guide-câble 

(715000696) est nécessaire.

Outlander avec moteur 800R 2009, 2010-2011, 2012, Outlander MAX  
avec moteur 500 et 650
715001123
309,99 $

PLAQUES 
D’ADHÉRENCE  
POUR MODÈLE X mr
·  Permettent au conducteur de mieux 

s’agripper les pieds durant  

la conduite dans un terrain  

très boueux. 

·  Aident le conducteur à maintenir  

une position de conduite optimale 

afin de maximiser la traction  

du véhicule. 

·  Ne sont pas destinées au passager.

Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001752
129,99 $
Outlander MAX 2012 et antérieurs
715001137
179,99$

PROTECTEUR  
DE RADIATEUR
·  Grillage de protection en acier 

couvrant l’avant du radiateur  

et offrant une protection contre  

les cailloux et les branches.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
715001744
Outlander 2006-2012  
(sauf avec moteur 800R ou 1000)
703500543 · Noir
Outlander et Rally 2004-2005
703500427 · Noir
69,99 $

FILTRE EN MOUSSE UNI†
·  Facile d’entretien. 

·  Peut être nettoyé, huilé et réutilisé fréquemment 

lorsque le véhicule est utilisé dans des 

conditions rigoureuses telles qu’en terrain 

poussiéreux, sablonneux, humide ou boueux. 

·  Comprend un adaptateur rigide muni d’une lèvre 

supplémentaire permettant de retenir 

adéquatement le filtre à air.

Outlander avec moteur 500, 650 ou 800R
715000310
34,99 $

FILTRE 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 et boueuses.

Outlander et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400), Outlander 2012 
avec moteur 800R ou 1000
715001333
79,99 $

Outlander 2009-2011 avec moteur 
800R, Outlander 2010-2012 avec 
moteur 650, Outlander MAX avec 
moteur 650 et 2012 avec moteur 800R
715001130
79,99 $

PRÉFILTRE À AIR
·  Permet de filtrer les plus petites 

particules de poussière. 

·  Prolonge la période entre  

les entretiens. 

·  Utiliser avec le filtre d’origine. 

·  Filtre à air non inclus.

Outlander avec moteur 400
707800293
22,99 $

715001333
715001130
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ENSEMBLE DE 
DÉMARREUR À RAPPEL
·  Ensemble d’enroulement manuel complet.

Outlander 400 EFI 2010-2014
715001034
184,99 $

BOUCHON DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE VÉROUILLABLE
·  Protège votre carburant. 

·  Rencontre les plus récentes exigences  

de l’EPA.

Outlander 2014 et antérieurs
860200387 · Noir
44,99 $

BÂCHE  
DE REMISAGE
·  Faite de polyester 100 deniers. 

·  Conçue strictement pour  

le remisage. 

·  Convient aux modèles avec  

ou sans rétroviseurs. 

·  Cordon élastique robuste  

au bas de la toile pour  

un meilleur ajustement.

Outlander 2013-2014 (sauf 
avec moteur 400), Outlander 
2012 avec moteur 800R  
ou 1000
Convient aux modèles avec 
coffre arrière · 715001720
159,99 $
Outlander 2012 et antérieurs 
(sauf 2012 avec moteur 800R 
ou 1000)
715000677
144,99 $
Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
Convient aux modèles avec 
coffre arrière · 715001668
169,99 $
Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000676
154,99 $

ATTELAGE AVANT
·  S’installe facilement sur tous les Outlander équipés ou non d’un treuil. 

·  Offre une capacité de remorquage de 340 kg (750 lb). 

·  Permet de manoeuvrer facilement votre remorque dans des endroits plus serrés.

·  Barre de remorquage vendue séparément.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander et Outlander MAX 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715000921
89,99 $

Outlander 2006-2012 (sauf 2012 avec 
moteur 800R ou 1000), Outlander MAX 
2012 et antérieurs
703500421
89,99 $

ATTELAGE ARRIÈRE AMOVIBLE
·  Peinture fini poudre. 

·  N’affecte pas la garde au sol. 

·  Boule d’attelage non comprise. 

·  La plaque d’attelage arrière (715000286) 

est requise pour l’installation  

sur le Renegade et le Outlander X xc 2011. 

·  Attelage pour barre de remorquage incluse.

Outlander 2012 et antérieurs (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000325
114,99 $

ATTELAGE AVANT ET ARRIÈRE  
POUR BARRE DE REMORQUAGE
·  S’installe sur l’attelage de réception avant de 5 cm (2 po) de série sur modèle Outlander. 

·  Boule d’attelage non comprise.

Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, Outlander et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
715000972
89,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
·  Système d’attache en X. 

·  Polyester 300 deniers, tissu teint en solution avec traitement déperlant. 

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

·  Renfort aux endroits critiques.

Outlander 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, 
Outlander 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
Convient aux modèles 
avec coffre arrière, 
siège passager et dotée 
d’une ouverture pour 
accéder au réservoir · 
715001737
219,99 $

Outlander avec coffre 
arrière 2012 et 
antérieurs (sauf 2012 
avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander  
avec coffre arrière 
2013-2014 avec  
moteur 400
Dotée d’une ouverture 
pour accéder au 
réservoir · 715000675
209,49 $

Outlander MAX 
2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
Convient aux modèles 
avec coffre arrière  
et siège passager · 
715001736
239,99 $
Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000681
184,99 $

Outlander 2012  
et antérieurs (sauf 2012 
avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander 
2013-2014 avec  
moteur 400
715000682
179,99 $

PARE-CHOCS PRE-RUNNER AVANT  
POUR OUTLANDER X xc
·  Pare-chocs en aluminium léger et solide procurant une excellente protection frontale. 

·  Plaque de protection avant intégrée et tubulure renforcée permettant tout de même 

d’installer un treuil.

·  Lorsque le véhicule est équipé d'un treuil, un support de treuil pour guide-câble 

(715000696) est nécessaire.

Outlander avec moteur 800R 2009, 2010-2011, 2012, Outlander MAX  
avec moteur 500 et 650
715001123
309,99 $

PLAQUES 
D’ADHÉRENCE  
POUR MODÈLE X mr
·  Permettent au conducteur de mieux 

s’agripper les pieds durant  

la conduite dans un terrain  

très boueux. 

·  Aident le conducteur à maintenir  

une position de conduite optimale 

afin de maximiser la traction  

du véhicule. 

·  Ne sont pas destinées au passager.

Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001752
129,99 $
Outlander MAX 2012 et antérieurs
715001137
179,99$

PROTECTEUR  
DE RADIATEUR
·  Grillage de protection en acier 

couvrant l’avant du radiateur  

et offrant une protection contre  

les cailloux et les branches.

Outlander 2012 avec moteur 800R  
ou 1000, Outlander  
et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400)
715001744
Outlander 2006-2012  
(sauf avec moteur 800R ou 1000)
703500543 · Noir
Outlander et Rally 2004-2005
703500427 · Noir
69,99 $

FILTRE EN MOUSSE UNI†
·  Facile d’entretien. 

·  Peut être nettoyé, huilé et réutilisé fréquemment 

lorsque le véhicule est utilisé dans des 

conditions rigoureuses telles qu’en terrain 

poussiéreux, sablonneux, humide ou boueux. 

·  Comprend un adaptateur rigide muni d’une lèvre 

supplémentaire permettant de retenir 

adéquatement le filtre à air.

Outlander avec moteur 500, 650 ou 800R
715000310
34,99 $

FILTRE 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 et boueuses.

Outlander et Outlander MAX 2013-2014 
(sauf avec moteur 400), Outlander 2012 
avec moteur 800R ou 1000
715001333
79,99 $

Outlander 2009-2011 avec moteur 
800R, Outlander 2010-2012 avec 
moteur 650, Outlander MAX avec 
moteur 650 et 2012 avec moteur 800R
715001130
79,99 $

PRÉFILTRE À AIR
·  Permet de filtrer les plus petites 

particules de poussière. 

·  Prolonge la période entre  

les entretiens. 

·  Utiliser avec le filtre d’origine. 

·  Filtre à air non inclus.

Outlander avec moteur 400
707800293
22,99 $

715001333
715001130
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PERSONNALISEZ VOTRE CAN-AM RENEGADE AVEC LES ACCESSOIRES

81 Pare-brises
82 Amortisseurs
85 Guidon et rétroviseurs

«  ON NE CONDUIT PAS TOUS DE LA MÊME MANIÈRE, 
OU DANS LES MÊMES CONDITIONS.  
AVEC L’AJOUT D’ACCESSOIRES, ON PEUT ADAPTER  
LE VTT À NOTRE PROPRE STYLE. » 
RYAN ORR

Le pare-brise sport ajoute  

une protection contre le vent  

sans pour autant altérer l’allure 

sportive du véhicule.

Pour une plus grande capacité, 

ajoutez les amortisseurs  

et protecteurs haute performance.

Les déflecteurs d’air pour poignées 
donnent un style encore plus sportif 

au véhicule.

Vous pouvez apporter tout ce qu’il 

vous faut grâce au porte-bagages 
arrière en aluminium.

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE 
EN ALUMINIUM
Capacité de 14 kg (30 lb). Structure légère 

et compacte en aluminium.  

PLAQUES DE PROTECTION
Plaques d’aluminium 5052 H32 avec déflecteur  

de plastique procurant une solide protection  

et un style robuste. Un incontournable  

sur les terrains les plus accidentés. 

ENSEMBLE D’EXTENSIONS  
DE GARDE-BOUE
Rallonges d’ailes intégrées offrant un aspect 

sportif et une protection complète contre  

la boue et l’eau. 

PROTECTEURS 
D’AMORTISSEURS AVANT

PARE-BRISE SPORT
Ajoute une protection contre le vent au modèle  

sans pour autant altérer l’allure sportive du véhicule.  

Système de fixation facile à installer.

ENSEMBLE DE POIGNÉES  
ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS
Module de commande ergonomique  

avec 4 réglages de température.

DÉFLECTEURS D’AIR  
POUR POIGNÉES
Obtenez un confort ultime et une meilleure  

circulation d’air autour des mains avec ces 

déflecteurs à la structure robuste en plastique.

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE
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PERSONNALISEZ VOTRE CAN-AM RENEGADE AVEC LES ACCESSOIRES

81 Pare-brises
82 Amortisseurs
85 Guidon et rétroviseurs

«  ON NE CONDUIT PAS TOUS DE LA MÊME MANIÈRE, 
OU DANS LES MÊMES CONDITIONS.  
AVEC L’AJOUT D’ACCESSOIRES, ON PEUT ADAPTER  
LE VTT À NOTRE PROPRE STYLE. » 
RYAN ORR

Le pare-brise sport ajoute  

une protection contre le vent  

sans pour autant altérer l’allure 

sportive du véhicule.

Pour une plus grande capacité, 

ajoutez les amortisseurs  

et protecteurs haute performance.

Les déflecteurs d’air pour poignées 
donnent un style encore plus sportif 

au véhicule.

Vous pouvez apporter tout ce qu’il 

vous faut grâce au porte-bagages 
arrière en aluminium.

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE 
EN ALUMINIUM
Capacité de 14 kg (30 lb). Structure légère 

et compacte en aluminium.  

PLAQUES DE PROTECTION
Plaques d’aluminium 5052 H32 avec déflecteur  

de plastique procurant une solide protection  

et un style robuste. Un incontournable  

sur les terrains les plus accidentés. 

ENSEMBLE D’EXTENSIONS  
DE GARDE-BOUE
Rallonges d’ailes intégrées offrant un aspect 

sportif et une protection complète contre  

la boue et l’eau. 

PROTECTEURS 
D’AMORTISSEURS AVANT

PARE-BRISE SPORT
Ajoute une protection contre le vent au modèle  

sans pour autant altérer l’allure sportive du véhicule.  

Système de fixation facile à installer.

ENSEMBLE DE POIGNÉES  
ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS
Module de commande ergonomique  

avec 4 réglages de température.

DÉFLECTEURS D’AIR  
POUR POIGNÉES
Obtenez un confort ultime et une meilleure  

circulation d’air autour des mains avec ces 

déflecteurs à la structure robuste en plastique.

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE
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Plaques d’aluminium 5052 H32  
avec déflecteurs de plastique procurant 
une solide protection et un style robuste. 
Un incontournable sur les terrains  
les plus accidentés.

TROUVEZ VOTRE MODÈLE ET ANNÉE

RENEGADE 2013-2014 
RENEGADE 2012  
AVEC MOTEUR 800R OU 1000, 

RENEGADE 2012 ET ANTÉRIEURS  
(SAUF 2012 AVEC MOTEUR 800R 
OU 1000)

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

INCLUS:  Protecteurs de bras triangulaires
Plaque de protection avant
Plaque de protection centrale
Plaques de protection pour repose-pieds
Protecteur pour différentiel arrière
Protecteurs pour bras oscillants
Plaque de protection arrière

715002139
729,99 $

715002136
894,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

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. 

·  Remplacent les protecteurs de production en plastique. 

·  Vendus en paire. 

·  Logo Can-Am embossé.

715001667
129,99 $

715000287
144,99 $

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Pièces de 4,5 mm (3/16 po) formées sur matrice pour plus de force et de durabilité. 

·  Trous encastrés pour vis. 

·  Ne peut être installée avec le nécessaire d’installation de pelle. 

·  Logo Can-Am gravé.

715000925
74,99 $

715000548
119,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice pour plus de force et de durabilité. 

·  Logo Can-Am gravé.

(De série sur le modèle Renegade X xc)
715000923
99,99 $

715000636
104,99 $

PLAQUES DE PROTECTION POUR REPOSE-PIEDS
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po). 

·  S’utilisent avec la plaque de protection centrale du châssis. 

·  Vendues en paire.

715001359
159,99 $

715000686
179,99 $

PROTECTEUR POUR DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
·  Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po). 

·  Remplace le protecteur de production en plastique.

715000920
64,99 $

715000285
134,99 $

PROTECTEURS POUR BRAS OSCILLANTS
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po). 

·  Remplacent les protecteurs de production en plastique. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendus en paire.

715001129
119,99 $

715000311
144,99 $

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 la plaque de protection avant et centrale.

715000918
79,99 $

715000609
64,99 $

PARE-BRISE SPORT
·  Ajoute une protection contre le vent sans pour autant altérer l’allure sportive du véhicule. 

·  Convient aux guidons droits et coniques. 

·  Système de fixation facile à installer.

Renegade 2014 et antérieurs
715001212 · Jaune 715001429 · Blanc 715001468 · Noir
189,99 $

ENSEMBLE DE 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.

Renegade (tous les modèles)
715001937 · Jaune 
715001938 · Noir 
715002061 · Rouge
199,99 $
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Plaques d’aluminium 5052 H32  
avec déflecteurs de plastique procurant 
une solide protection et un style robuste. 
Un incontournable sur les terrains  
les plus accidentés.

TROUVEZ VOTRE MODÈLE ET ANNÉE

RENEGADE 2013-2014 
RENEGADE 2012  
AVEC MOTEUR 800R OU 1000, 

RENEGADE 2012 ET ANTÉRIEURS  
(SAUF 2012 AVEC MOTEUR 800R 
OU 1000)

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

INCLUS:  Protecteurs de bras triangulaires
Plaque de protection avant
Plaque de protection centrale
Plaques de protection pour repose-pieds
Protecteur pour différentiel arrière
Protecteurs pour bras oscillants
Plaque de protection arrière

715002139
729,99 $

715002136
894,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

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. 

·  Remplacent les protecteurs de production en plastique. 

·  Vendus en paire. 

·  Logo Can-Am embossé.

715001667
129,99 $

715000287
144,99 $

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Pièces de 4,5 mm (3/16 po) formées sur matrice pour plus de force et de durabilité. 

·  Trous encastrés pour vis. 

·  Ne peut être installée avec le nécessaire d’installation de pelle. 

·  Logo Can-Am gravé.

715000925
74,99 $

715000548
119,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice pour plus de force et de durabilité. 

·  Logo Can-Am gravé.

(De série sur le modèle Renegade X xc)
715000923
99,99 $

715000636
104,99 $

PLAQUES DE PROTECTION POUR REPOSE-PIEDS
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po). 

·  S’utilisent avec la plaque de protection centrale du châssis. 

·  Vendues en paire.

715001359
159,99 $

715000686
179,99 $

PROTECTEUR POUR DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
·  Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po). 

·  Remplace le protecteur de production en plastique.

715000920
64,99 $

715000285
134,99 $

PROTECTEURS POUR BRAS OSCILLANTS
·  Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po). 

·  Remplacent les protecteurs de production en plastique. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendus en paire.

715001129
119,99 $

715000311
144,99 $

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 la plaque de protection avant et centrale.

715000918
79,99 $

715000609
64,99 $

PARE-BRISE SPORT
·  Ajoute une protection contre le vent sans pour autant altérer l’allure sportive du véhicule. 

·  Convient aux guidons droits et coniques. 

·  Système de fixation facile à installer.

Renegade 2014 et antérieurs
715001212 · Jaune 715001429 · Blanc 715001468 · Noir
189,99 $

ENSEMBLE DE 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.

Renegade (tous les modèles)
715001937 · Jaune 
715001938 · Noir 
715002061 · Rouge
199,99 $
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AMORTISSEURS ET RESSORTS - ENSEMBLE X
·  Amortisseurs au gaz ajustables offrant rebond et compression réglables à haute  

et basse vitesse. 

·  Ensemble comprenant ressorts et quincaillerie d’installation. 

·  Vendus en paire.

Renegade 2008-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1 000)
Avant - 715000536
714,99 $

Arrière - 715000538
1 129,99 $

PROTECTEUR D’AMORTISSEUR
·  Offre aux tiges d’amortisseurs une protection 

supplémentaire contre la corrosion par piqûre.

Convient aux amortisseurs KYB des ensembles X
715001209 · Noir
38,99 $

PROTECTEURS  
D’AMORTISSEURS AVANT
·  Orifices pour aération. 

·  Vendus en paire.

Renegade (tous les modèles)
715500301
38,99 $

ENSEMBLE DE BARRES 
STABILISATRICES AVANT
·  Améliore la stabilité et la maîtrise  

du véhicule dans les virages serrés.

Renegade 2010-2011
715000967
179,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
·  Polyester 300 deniers, tissu teint en 

solution avec traitement déperlant. 

·  Avec ou sans rétroviseurs et attaches  

de pare-brise (le pare-brise  

doit être enlevé). 

·  Renfort aux endroits critiques.

Renegade (tous les modèles)
715000683
174,99 $

BÂCHE DE REMISAGE
(Non illustré) 

·  Convient aux modèles avec  

ou sans rétroviseurs et pare-brise. 

·  Cordon élastique robuste  

au bas de la toile pour  

un meilleur ajustement. 

·  Construction de vinyle.

Renegade (tous les modèles)
715000678
119,99 $

SAC ARRIÈRE
·  Fabriqué de polyester 600 deniers, teint 

en solution avec traitement déperlant. 

·  Structure thermoformée semi-rigide. 

·  Se transforme rapidement en un sac  

à dos pratique. 

·  Fermeture à glissière résistante à l’eau. 

·  Installation et démontage rapides.

Renegade (tous les modèles)
715001399 
103,99 $

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE EN ALUMINIUM
·  Capacité de 14 kg (30 lb). 

·  Structure légère et compacte en aluminium. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Plaque centrale en aluminium 5052 estampée. 

·  Facile à installer.

Renegade 2012 avec moteur 800R 
ou 1000, Renegade 2013-2014
715001360
219,99 $

Renegade 2007-2012 (sauf 2012 
avec moteur 800R ou 1000)
715000242
189,99 $

ENSEMBLE D’EXTENSIONS  
DE GARDE-BOUE
·  Rallonges d’ailes intégrées offrant un aspect sportif 

et une protection complète contre la boue et l’eau. 

·  L’ensemble comprend quatre rallonges et toute  

la quincaillerie de fixation.

Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, 
Renegade 2013-2014
715001681 · Noir
189,99 $

Renegade 2007-2012 
(sauf 2012 avec 
moteur 800R ou 1000)
715001115 · Noir
229,99 $

ENSEMBLE 
D’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.

Renegade 2013-2014
715001471
654,99 $

AVANT ARRIÈRE

LUMIÈRE DE JOUR
·  Se fixe au centre avant de la console. 

·  Rehausse l’apparence de votre véhicule.

Renegade (tous les modèles)
715000691
79,99 $

Se convertit facilement en sac 
à dos qui vous permet  
de transporter vos effets.

« AVEC LE VTT,  
ON A UNE GRANDE LIBERTÉ.  

ON PEUT LAISSER ALLER  
SA CRÉATIVITÉ  

SUR LE TERRAIN. » 
RYAN ORR 
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AMORTISSEURS ET RESSORTS - ENSEMBLE X
·  Amortisseurs au gaz ajustables offrant rebond et compression réglables à haute  

et basse vitesse. 

·  Ensemble comprenant ressorts et quincaillerie d’installation. 

·  Vendus en paire.

Renegade 2008-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1 000)
Avant - 715000536
714,99 $

Arrière - 715000538
1 129,99 $

PROTECTEUR D’AMORTISSEUR
·  Offre aux tiges d’amortisseurs une protection 

supplémentaire contre la corrosion par piqûre.

Convient aux amortisseurs KYB des ensembles X
715001209 · Noir
38,99 $

PROTECTEURS  
D’AMORTISSEURS AVANT
·  Orifices pour aération. 

·  Vendus en paire.

Renegade (tous les modèles)
715500301
38,99 $

ENSEMBLE DE BARRES 
STABILISATRICES AVANT
·  Améliore la stabilité et la maîtrise  

du véhicule dans les virages serrés.

Renegade 2010-2011
715000967
179,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
·  Polyester 300 deniers, tissu teint en 

solution avec traitement déperlant. 

·  Avec ou sans rétroviseurs et attaches  

de pare-brise (le pare-brise  

doit être enlevé). 

·  Renfort aux endroits critiques.

Renegade (tous les modèles)
715000683
174,99 $

BÂCHE DE REMISAGE
(Non illustré) 

·  Convient aux modèles avec  

ou sans rétroviseurs et pare-brise. 

·  Cordon élastique robuste  

au bas de la toile pour  

un meilleur ajustement. 

·  Construction de vinyle.

Renegade (tous les modèles)
715000678
119,99 $

SAC ARRIÈRE
·  Fabriqué de polyester 600 deniers, teint 

en solution avec traitement déperlant. 

·  Structure thermoformée semi-rigide. 

·  Se transforme rapidement en un sac  

à dos pratique. 

·  Fermeture à glissière résistante à l’eau. 

·  Installation et démontage rapides.

Renegade (tous les modèles)
715001399 
103,99 $

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE EN ALUMINIUM
·  Capacité de 14 kg (30 lb). 

·  Structure légère et compacte en aluminium. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Plaque centrale en aluminium 5052 estampée. 

·  Facile à installer.

Renegade 2012 avec moteur 800R 
ou 1000, Renegade 2013-2014
715001360
219,99 $

Renegade 2007-2012 (sauf 2012 
avec moteur 800R ou 1000)
715000242
189,99 $

ENSEMBLE D’EXTENSIONS  
DE GARDE-BOUE
·  Rallonges d’ailes intégrées offrant un aspect sportif 

et une protection complète contre la boue et l’eau. 

·  L’ensemble comprend quatre rallonges et toute  

la quincaillerie de fixation.

Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, 
Renegade 2013-2014
715001681 · Noir
189,99 $

Renegade 2007-2012 
(sauf 2012 avec 
moteur 800R ou 1000)
715001115 · Noir
229,99 $

ENSEMBLE 
D’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.

Renegade 2013-2014
715001471
654,99 $

AVANT ARRIÈRE

LUMIÈRE DE JOUR
·  Se fixe au centre avant de la console. 

·  Rehausse l’apparence de votre véhicule.

Renegade (tous les modèles)
715000691
79,99 $

Se convertit facilement en sac 
à dos qui vous permet  
de transporter vos effets.

« AVEC LE VTT,  
ON A UNE GRANDE LIBERTÉ.  

ON PEUT LAISSER ALLER  
SA CRÉATIVITÉ  

SUR LE TERRAIN. » 
RYAN ORR 
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715001130

715001333

DÉFLECTEURS D’AIR  
POUR POIGNÉES
·  Plaques amovibles permettant une meilleure  

circulation d’air autour des mains. 

·  Structure robuste en plastique injecté  

avec logo Can-Am. 

·  Ensemble de fixation vendu séparément.

Renegade (tous les modèles)
715000525 · Noir / Jaune 
715000537 · Blanc / Noir 
715000733 · Jaune/Noir 
715001706 · Noir / Noir
29,99 $

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.

Renegade (tous les modèles)
715000550
114,99 $

BOUCHON  
DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE 
VÉROUILLABLE
·  Protège votre carburant. 

·  Rencontre les plus récentes 

exigences de l’EPA.

Renegade 2014 et antérieurs
860200387 · Noir
44,99 $

SUPPORT POUR PLAQUE 
D’IMMATRICULATION
Renegade 2012 avec moteur 800R ou 1000, Renegade 2013-2014
715001401
22,99 $

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Conçus pour être fixés aux déflecteurs d’air  

pour poignées. 

·  Vendus en paire.

860200080
28,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ 
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Renegade (tous les modèles)
715001378
94,99 $

ENSEMBLE COURT DE FIXATION 
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Renegade (tous les modèles)
715001379
56,99 $

ENSEMBLE DE POIGNÉES ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS
·  Nouveau module de commande ergonomique. 

·  L’éclairage DEL facilite la lecture des réglages. 

·  Retour au degré de chaleur précédent. 

·  Mise en arrêt à un bouton. 

·  Logo Can-Am.

Renegade 2013-2014
715001849
189,99 $

ENSEMBLE DE POIGNÉES CHAUFFANTES
·  Faciles à installer. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique,  

les embouts pour l’extrémité du guidon et des poignées. 

·  Longueur des poignées : 12 cm (4 7/8 po) et diamètre intérieur  

de 22 mm (7/8 po). 

·  Offrent deux degrés de chaleur : élevé (20 watts) ou bas (10 watts).

Renegade 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000322
89,99 $

ENSEMBLE DE LEVIER 
D’ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANT
·  Ce levier d’accélérateur avec éléments chauffants intégrés 

accélère le temps de préchauffage et augmente la limite  

de température maximale. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique ainsi  

que le levier d’accélérateur.

Renegade 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000584
74,99 $

VERROU DU LEVIER DE VITESSE
·  Système qui verrouille le levier de transmission  

en position de point mort. 

·  Plus de 5 000 combinaisons de clé possibles. 

·  Entièrement intégré au véhicule.

Renegade 2009-2011 avec moteur 500, 650  
et 800R, Renegade 2012 avec moteur 500 et 650
715000689
54,99 $

SUPPORT À GPS POUR GUIDON
·  Support pratique pour installer le GPS Garmin Montana 

650T (non inclus) sur le guidon de votre véhicule.

Renegade (tous les modèles)
715001985 · Noir
69,99 $

GPS GARMIN MONTANA 650T
·  Écran tactile couleur transflectif TFT, de 10 cm (4 po), facile  

à lire au soleil (272 x 480 pixels). 

·  Équipé d’un récepteur GPS haute sensibilité compatible WAAS  

et d’un système de prévision par satellite HotFix. 

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés, des sentiers  

et des itinéraires entre amis. 

·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  

pour les États-Unis. 

·  Compas électronique 3 axes et altimètre barométrique. 

·  Lecteur intégré pour les cartes MicroSD† pour la représentation 

cartographique en option. 

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise au point automatique  

et géomarquage. 

·  Prise Jack d’écoute de 3,5 mm. 

·  Prise USB haute vitesse d’interface série. 

·  À la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7). 

·  Plusieurs possibilités d’alimentation : 3 piles AA (jusqu’à 22 heures)  

ou lithium rechargeable (jusqu’à 16 heures). 

·  Attache incluse pour utilisation avec l’ensemble de fixations  

sur le guidon pour le GPS (715001985).

Renegade (tous les modèles)
715002081
719,99 $

PLAQUE D’ATTELAGE ARRIÈRE
·  Plaque, écrous et quincaillerie .

Renegade 2007-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000286
44,99 $

ATTELAGE ARRIÈRE
·  Confère au Renegade la même capacité de remorquage  

que le modèle Outlander.

Renegade 2012 avec moteur 800R ou 1000, Renegade 2013-2014
715001329
89,99 $

·  La plaque d’attelage arrière (715000286) est requise pour l’installation 

sur le modèle Renegade. 

·  Attelage pour barre de remorquage comprise.

Renegade 2012 et antérieurs (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000325
114,99 $

4 réglages de température avec commandes 
séparées pour le pouce et la poignée.

FILTRE EN MOUSSE UNI†
·  Facile d’entretien; peut être nettoyé, huilé et réutilisé 

fréquemment lorsque le véhicule est utilisé dans des 

conditions rigoureuses telles qu’en terrain poussiéreux, 

sablonneux, humide ou boueux. 

·  Comprend un adaptateur rigide muni d’une lèvre 

supplémentaire permettant de retenir adéquatement  

le filtre à air.

Renegade 2011 et antérieurs  
(sauf 2010-2011 avec moteur 800R ou 650)
715000310
34,99 $

FILTRE 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 et boueuses.

Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000
715001333
79,99 $

Renegade 2009-2011 
avec moteur 800R, 
Renegade 2010-2012 
avec moteur 650
715001130
79,99 $
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715001130

715001333

DÉFLECTEURS D’AIR  
POUR POIGNÉES
·  Plaques amovibles permettant une meilleure  

circulation d’air autour des mains. 

·  Structure robuste en plastique injecté  

avec logo Can-Am. 

·  Ensemble de fixation vendu séparément.

Renegade (tous les modèles)
715000525 · Noir / Jaune 
715000537 · Blanc / Noir 
715000733 · Jaune/Noir 
715001706 · Noir / Noir
29,99 $

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.

Renegade (tous les modèles)
715000550
114,99 $

BOUCHON  
DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE 
VÉROUILLABLE
·  Protège votre carburant. 

·  Rencontre les plus récentes 

exigences de l’EPA.

Renegade 2014 et antérieurs
860200387 · Noir
44,99 $

SUPPORT POUR PLAQUE 
D’IMMATRICULATION
Renegade 2012 avec moteur 800R ou 1000, Renegade 2013-2014
715001401
22,99 $

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS  
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Conçus pour être fixés aux déflecteurs d’air  

pour poignées. 

·  Vendus en paire.

860200080
28,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ 
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Renegade (tous les modèles)
715001378
94,99 $

ENSEMBLE COURT DE FIXATION 
POUR DÉFLECTEURS D’AIR
·  Structure légère en aluminium noir moulé. 

·  Quincaillerie d’installation comprise. 

·  Déflecteurs d’air vendus séparément.

Renegade (tous les modèles)
715001379
56,99 $

ENSEMBLE DE POIGNÉES ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS
·  Nouveau module de commande ergonomique. 

·  L’éclairage DEL facilite la lecture des réglages. 

·  Retour au degré de chaleur précédent. 

·  Mise en arrêt à un bouton. 

·  Logo Can-Am.

Renegade 2013-2014
715001849
189,99 $

ENSEMBLE DE POIGNÉES CHAUFFANTES
·  Faciles à installer. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique,  

les embouts pour l’extrémité du guidon et des poignées. 

·  Longueur des poignées : 12 cm (4 7/8 po) et diamètre intérieur  

de 22 mm (7/8 po). 

·  Offrent deux degrés de chaleur : élevé (20 watts) ou bas (10 watts).

Renegade 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000322
89,99 $

ENSEMBLE DE LEVIER 
D’ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANT
·  Ce levier d’accélérateur avec éléments chauffants intégrés 

accélère le temps de préchauffage et augmente la limite  

de température maximale. 

·  L’ensemble comprend : un interrupteur à 3 positions,  

un couvercle d’interrupteur, le câblage électrique ainsi  

que le levier d’accélérateur.

Renegade 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000584
74,99 $

VERROU DU LEVIER DE VITESSE
·  Système qui verrouille le levier de transmission  

en position de point mort. 

·  Plus de 5 000 combinaisons de clé possibles. 

·  Entièrement intégré au véhicule.

Renegade 2009-2011 avec moteur 500, 650  
et 800R, Renegade 2012 avec moteur 500 et 650
715000689
54,99 $

SUPPORT À GPS POUR GUIDON
·  Support pratique pour installer le GPS Garmin Montana 

650T (non inclus) sur le guidon de votre véhicule.

Renegade (tous les modèles)
715001985 · Noir
69,99 $

GPS GARMIN MONTANA 650T
·  Écran tactile couleur transflectif TFT, de 10 cm (4 po), facile  

à lire au soleil (272 x 480 pixels). 

·  Équipé d’un récepteur GPS haute sensibilité compatible WAAS  

et d’un système de prévision par satellite HotFix. 

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés, des sentiers  

et des itinéraires entre amis. 

·  Fond cartographique mondial intégré avec relief ombré  

pour les États-Unis. 

·  Compas électronique 3 axes et altimètre barométrique. 

·  Lecteur intégré pour les cartes MicroSD† pour la représentation 

cartographique en option. 

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise au point automatique  

et géomarquage. 

·  Prise Jack d’écoute de 3,5 mm. 

·  Prise USB haute vitesse d’interface série. 

·  À la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7). 

·  Plusieurs possibilités d’alimentation : 3 piles AA (jusqu’à 22 heures)  

ou lithium rechargeable (jusqu’à 16 heures). 

·  Attache incluse pour utilisation avec l’ensemble de fixations  

sur le guidon pour le GPS (715001985).

Renegade (tous les modèles)
715002081
719,99 $

PLAQUE D’ATTELAGE ARRIÈRE
·  Plaque, écrous et quincaillerie .

Renegade 2007-2012 (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000286
44,99 $

ATTELAGE ARRIÈRE
·  Confère au Renegade la même capacité de remorquage  

que le modèle Outlander.

Renegade 2012 avec moteur 800R ou 1000, Renegade 2013-2014
715001329
89,99 $

·  La plaque d’attelage arrière (715000286) est requise pour l’installation 

sur le modèle Renegade. 

·  Attelage pour barre de remorquage comprise.

Renegade 2012 et antérieurs (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000325
114,99 $

4 réglages de température avec commandes 
séparées pour le pouce et la poignée.

FILTRE EN MOUSSE UNI†
·  Facile d’entretien; peut être nettoyé, huilé et réutilisé 

fréquemment lorsque le véhicule est utilisé dans des 

conditions rigoureuses telles qu’en terrain poussiéreux, 

sablonneux, humide ou boueux. 

·  Comprend un adaptateur rigide muni d’une lèvre 

supplémentaire permettant de retenir adéquatement  

le filtre à air.

Renegade 2011 et antérieurs  
(sauf 2010-2011 avec moteur 800R ou 650)
715000310
34,99 $

FILTRE 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 et boueuses.

Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000
715001333
79,99 $

Renegade 2009-2011 
avec moteur 800R, 
Renegade 2010-2012 
avec moteur 650
715001130
79,99 $
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PLUS DE CONFORT ET UNE MEILLEURE PERFORMANCE POUR TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE CAN-AM DS 450

89 Plaques de protection
89 Amortisseurs et pare-chocs
90 Compteur de vitesse, roues dentées et bâches

138 Pneus et jantes

«  LE CAN-AM DS 450 EST DÉJÀ PRÊT 
POUR LA COURSE,  
MAIS AVEC LES ACCESSOIRES,  
ON ATTEINT VRAIMENT  
UN AUTRE NIVEAU. » 
DALTON PLATT

« La conduite dans les dunes, 

c’est un intense sentiment  

de liberté. »

« Le DS 450 est super précis  

et très sensible. »

« C’est comme s’il devenait  

un prolongement de mon corps. »

« Les accessoires permettent  

de l’adapter encore mieux  

à ma conduite et à mon style. »

FILETS DE PIEDS 
Offrent une protection accrue  

en conduite dynamique.

COMPTEUR DE VITESSE 
DIGITAL

PARE-CHOCS AVANT  
EN ALUMINIUM 
Ultra léger, de grande dimension  

offrant une protection supérieure  

pour le devant de votre DS 450.

PLAQUE POUR NUMÉRO

DÉFLECTEURS D’AIR  
POUR POIGNÉES
Ajoutent confort et protection  

durant la conduite. 

PLAQUES DE PROTECTION
Offrent une protection robuste et durable.

ENSEMBLE D’AMORTISSEURS 
AVANT RÉGLABLES 
Amortisseurs KYB de haute performance 

entièrement ajustables. Offrent rebond et 

compression réglables à haute et basse vitesse.

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE
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PLUS DE CONFORT ET UNE MEILLEURE PERFORMANCE POUR TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE CAN-AM DS 450

89 Plaques de protection
89 Amortisseurs et pare-chocs
90 Compteur de vitesse, roues dentées et bâches

138 Pneus et jantes

«  LE CAN-AM DS 450 EST DÉJÀ PRÊT 
POUR LA COURSE,  
MAIS AVEC LES ACCESSOIRES,  
ON ATTEINT VRAIMENT  
UN AUTRE NIVEAU. » 
DALTON PLATT

« La conduite dans les dunes, 

c’est un intense sentiment  

de liberté. »

« Le DS 450 est super précis  

et très sensible. »

« C’est comme s’il devenait  

un prolongement de mon corps. »

« Les accessoires permettent  

de l’adapter encore mieux  

à ma conduite et à mon style. »

FILETS DE PIEDS 
Offrent une protection accrue  

en conduite dynamique.

COMPTEUR DE VITESSE 
DIGITAL

PARE-CHOCS AVANT  
EN ALUMINIUM 
Ultra léger, de grande dimension  

offrant une protection supérieure  

pour le devant de votre DS 450.

PLAQUE POUR NUMÉRO

DÉFLECTEURS D’AIR  
POUR POIGNÉES
Ajoutent confort et protection  

durant la conduite. 

PLAQUES DE PROTECTION
Offrent une protection robuste et durable.

ENSEMBLE D’AMORTISSEURS 
AVANT RÉGLABLES 
Amortisseurs KYB de haute performance 

entièrement ajustables. Offrent rebond et 

compression réglables à haute et basse vitesse.

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE
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PROTECTEURS 
D’AMORTISSEURS 
AVANT
·  Offrent une protection accrue 

contre les intempéries. 

·  Vendus en paire.

DS 450 (tous les modèles)
715500302
43,99 $

PLAQUE  
POUR NUMÉRO
·  Moulée par injection,  

fini ultra luisant. 

·  Utiliser avec le pare-chocs 

avant en aluminium 

- ensemble X (715000508).

DS 450 (tous les modèles)
715000521 · Noir 
715000522 · Jaune
28,99 $

PARE-CHOCS AVANT EN 
ALUMINIUM - ENSEMBLE X
·  Ultra léger de grande dimension,  

offre une protection supérieure  

pour le devant de votre DS 450. 

·  Construction en aluminium 6063. 

·  Requis pour l’installation de la plaque  

pour numéro.

DS 450 (tous les modèles)
715000508
129,99 $

GRILLE AVANT  
EN PLASTIQUE
·  Ajoute de la couleur  

à votre véhicule.

DS 450 2009 et antérieurs
715000516
19,99 $

PROTECTEURS DE BRAS 
TRIANGULAIRES
·  Faits de plastique injecté. 

·  Logo Can-Am visible au-dessus et en-dessous du véhicule. 

·  Installation facile. 

·  Aucun trou à percer. 

·  Vendus en paires.

DS 450 (sauf modèle X mx)
715000517 · Noir 
715000589 · Jaune
74,99 $

PLAQUE DE PROTECTION  
DE CHÂSSIS - ENSEMBLE X
·  Légère et robuste pour le châssis. 

·  Conception en aluminium 5052 de 3 mm  

(1/8 po) estampillé. 

·  Trous encastrés pour vis. 

·  Comprend la quincaillerie d’installation.

DS 450 (tous les modèles)
715000506
129,99 $

RALLONGES D’AILES AVANT
·  Rallonges en aluminium léger qui joignent  

les garde-boue avant aux filets de pieds. 

·  Vendues en paire.

DS 450 (tous les modèles)
715000514
79,99 $

FILETS DE PIEDS - ENSEMBLE X
·  Conception tubulaire en aluminium léger et robuste. 

·  Offrent une protection accrue en conduite dynamique. 

·  Comprend la quincaillerie d’installation et les filets noirs. 

·  Doit être installé avec les paniers arrière en aluminium 

(715000673). 

·  Vendus en paire.

DS 450 2009-2013
715000672
229,99 $
DS 450 2008 et antérieurs
715000505
239,99 $

PANIERS ARRIÈRE EN ALUMINIUM
·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique. 

·  Construction robuste en aluminium 5052 3 mm (1/8 po)  

et tube de 22 mm (7/8 po).

DS 450 - Doivent être installées avec les filets de pieds 
- ensemble X (715000672)
715000673
279,99 $
DS 450 2008 et antérieurs - Peut être installé avec  
ou sans les filets de pieds - Ensemble X (715000505)
715000526
274,99 $

PLAQUE DE PROTECTION POUR 
BRAS OSCILLANTS - ENSEMBLE X
·  Protection légère pour bras oscillants, disque arrière,  

roue dentée et chaîne. 

·  Conception en aluminium 5052 de 4,5 mm (3/16 po). 

·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique.

DS 450 (tous les modèles)
715000507
129,99 $

AMORTISSEURS AVANT RÉGLABLES 
- ENSEMBLE X
·  Amortisseurs KYB† de haute performance entièrement ajustables. 

·  Offrent rebond et compression réglables à haute et basse vitesse. 

·  S’installent avec les ressorts de production. 

·  Vendus en paire.

DS 450 (tous les modèles)
715000511
659,99 $

Offre une protection 
robuste et durable.
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PROTECTEURS 
D’AMORTISSEURS 
AVANT
·  Offrent une protection accrue 

contre les intempéries. 

·  Vendus en paire.

DS 450 (tous les modèles)
715500302
43,99 $

PLAQUE  
POUR NUMÉRO
·  Moulée par injection,  

fini ultra luisant. 

·  Utiliser avec le pare-chocs 

avant en aluminium 

- ensemble X (715000508).

DS 450 (tous les modèles)
715000521 · Noir 
715000522 · Jaune
28,99 $

PARE-CHOCS AVANT EN 
ALUMINIUM - ENSEMBLE X
·  Ultra léger de grande dimension,  

offre une protection supérieure  

pour le devant de votre DS 450. 

·  Construction en aluminium 6063. 

·  Requis pour l’installation de la plaque  

pour numéro.

DS 450 (tous les modèles)
715000508
129,99 $

GRILLE AVANT  
EN PLASTIQUE
·  Ajoute de la couleur  

à votre véhicule.

DS 450 2009 et antérieurs
715000516
19,99 $

PROTECTEURS DE BRAS 
TRIANGULAIRES
·  Faits de plastique injecté. 

·  Logo Can-Am visible au-dessus et en-dessous du véhicule. 

·  Installation facile. 

·  Aucun trou à percer. 

·  Vendus en paires.

DS 450 (sauf modèle X mx)
715000517 · Noir 
715000589 · Jaune
74,99 $

PLAQUE DE PROTECTION  
DE CHÂSSIS - ENSEMBLE X
·  Légère et robuste pour le châssis. 

·  Conception en aluminium 5052 de 3 mm  

(1/8 po) estampillé. 

·  Trous encastrés pour vis. 

·  Comprend la quincaillerie d’installation.

DS 450 (tous les modèles)
715000506
129,99 $

RALLONGES D’AILES AVANT
·  Rallonges en aluminium léger qui joignent  

les garde-boue avant aux filets de pieds. 

·  Vendues en paire.

DS 450 (tous les modèles)
715000514
79,99 $

FILETS DE PIEDS - ENSEMBLE X
·  Conception tubulaire en aluminium léger et robuste. 

·  Offrent une protection accrue en conduite dynamique. 

·  Comprend la quincaillerie d’installation et les filets noirs. 

·  Doit être installé avec les paniers arrière en aluminium 

(715000673). 

·  Vendus en paire.

DS 450 2009-2013
715000672
229,99 $
DS 450 2008 et antérieurs
715000505
239,99 $

PANIERS ARRIÈRE EN ALUMINIUM
·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique. 

·  Construction robuste en aluminium 5052 3 mm (1/8 po)  

et tube de 22 mm (7/8 po).

DS 450 - Doivent être installées avec les filets de pieds 
- ensemble X (715000672)
715000673
279,99 $
DS 450 2008 et antérieurs - Peut être installé avec  
ou sans les filets de pieds - Ensemble X (715000505)
715000526
274,99 $

PLAQUE DE PROTECTION POUR 
BRAS OSCILLANTS - ENSEMBLE X
·  Protection légère pour bras oscillants, disque arrière,  

roue dentée et chaîne. 

·  Conception en aluminium 5052 de 4,5 mm (3/16 po). 

·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique.

DS 450 (tous les modèles)
715000507
129,99 $

AMORTISSEURS AVANT RÉGLABLES 
- ENSEMBLE X
·  Amortisseurs KYB† de haute performance entièrement ajustables. 

·  Offrent rebond et compression réglables à haute et basse vitesse. 

·  S’installent avec les ressorts de production. 

·  Vendus en paire.

DS 450 (tous les modèles)
715000511
659,99 $

Offre une protection 
robuste et durable.
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PARE-CHOCS AVANT
·  Protège le devant de votre véhicule.

DS 250
705000387
144,99 $

SUPPORT POUR PARE-CHOCS
·  Pour l’installation de votre pare-chocs avant 

(715000172).

DS 250
705000387
74,99 $

PROTECTEURS DE BRAS 
TRIANGULAIRES
·  Faits en aluminium, ils offrent une protection 

optimale aux bras triangulaires de suspension.

DS 250
703500618
129,99 $

FILETS DE PIEDS
·  Conception tubulaire en aluminium léger  

et robuste offrant une protection accrue  

en conduite dynamique. 

·  Comprend la quincaillerie d’installation  

et le filet. 

·  Vendus en paire.

DS 250
703500617
309,99 $

PLAQUE DE PROTECTION 
PLEINE LONGUEUR
·  Plaque de protection en aluminium conçue 

pour protéger le châssis et le carter du 

moteur des cailloux et autres débris. 

·  Offre une protection maximale lors  

de la conduite de votre DS 250 sur  

les terrains les plus accidentés.

DS 250
703500616
169,99 $

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
·  Construction solide en acier, peinture fini 

poudre. 

·  Permet d’installer le sac arrière (715000264).

DS 250
715000243 · Noir
279,99 $

RÉTROVISEUR
·  Tige avec filet de 8 mm (5/16 po).

DS 250
Gauche
S88120RA1000
24,99 $

Droit
S88110RA1000
24,99 $

SAC ARRIÈRE
·  Sac 100 % polyester avec 

traitement déperlant. 

·  Utiliser avec le porte-bagage 

arrière (715000243).

DS 250
715000264 · Noir
104,99 $

ROUES DENTÉES AVANT
·  Construction en acier. 

·  Anneau de retenue inclus. 

·  Le changement de ratio des roues dentées fait 

varier la vitesse de pointe et le comportement  

du véhicule. 

·  Recommandées pour la course seulement.

DS 450
13 dents (-1)
715000519
29,99 $
14 dents (production)
715000591
29,99 $

15 dents (+1)
715000518
29,99 $

ROUES DENTÉES ARRIÈRE
·  Construction en aluminium léger 7075 T-6. 

·  Le changement de ratio des roues dentées  

fait varier la vitesse de pointe et le comportement 

du véhicule. 

·  Recommandées pour la course seulement.

DS 450 (tous les modèles)
39 dents (-3)
715000527
89,99 $

42 dents (production)
715000592
84,99 $
44 dents (+2)
715000515
94,99 $

CHAÎNE REGINA Z-RING
·  Le choix idéal dans des conditions exigeantes. 

·  On y retrouve, entre autres, plaques et goupilles 

en acier fortement alliés, douilles solides, 

rouleaux grenaillés, plaques externes  

pré-étirées jaune Can-Am permettant  

d’améliorer la performance. 

·  Plus robuste que la chaîne de production (32000N). 

·  102 maillons permettant de s’ajuster aux 

différentes dimensions des roues dentées. 

·  Comprend le maillon de jonction.

DS 450 (tous les modèles)
715000523
129,99 $

PRÉFILTRE À AIR
·  Permet de filtrer les plus petites 

particules de poussière. 

·  Prolonge la période entre les entretiens. 

·  Utiliser avec le filtre d’origine. 

·  Filtre à air non inclus.

DS 450 (tous les modèles)
707800293
22,99 $

BÂCHE DE REMISAGE
(Non illustré)

·  Convient aux modèles avec ou sans 

rétroviseurs et pare-brise. 

·  Cordon élastique robuste au bas  

de la toile pour un meilleur ajustement. 

·  Construction de vinyle.

DS 450 (tous les modèles)
280000347
114,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
·  Système d’attache en X. 

·  Nylon 300 deniers, tissu teint  

en solution avec traitement déperlant. 

·  Renfort aux endroits critiques. 

·  Logos des commanditaires.

DS 450 (tous les modèles)
280000346
179,99 $

COMPTEUR DE VITESSE DIGITAL
·  Ensemble complet avec capsule d’assemblage. 

·  Détecteur de vitesse intégré dans la transmission. 

·  Offre des fonctions additionnelles pour la course telles que : vitesse maximale, vitesse moyenne, 

compteur de tours, vitesse moyenne comparée à la vitesse actuelle et régime-moteur. 

·  Installation facile .

DS 450 (tous les modèles)
715000512
304,99 $

BÂCHE DE REMISAGE
(Non illustré) 

·  Sert strictement au remisage. 

·  Convient aux modèles avec ou sans miroirs  

et pare-brise. 

·  Cordon élastique robuste au bas de la toile 

pour un meilleur ajustement. 

·  Construction de vinyle.

DS 250
715000680
118,99 $

Conçu en polyester qui assure 
une étanchéité parfaite à l’eau.
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PARE-CHOCS AVANT
·  Protège le devant de votre véhicule.

DS 250
705000387
144,99 $

SUPPORT POUR PARE-CHOCS
·  Pour l’installation de votre pare-chocs avant 

(715000172).

DS 250
705000387
74,99 $

PROTECTEURS DE BRAS 
TRIANGULAIRES
·  Faits en aluminium, ils offrent une protection 

optimale aux bras triangulaires de suspension.

DS 250
703500618
129,99 $

FILETS DE PIEDS
·  Conception tubulaire en aluminium léger  

et robuste offrant une protection accrue  

en conduite dynamique. 

·  Comprend la quincaillerie d’installation  

et le filet. 

·  Vendus en paire.

DS 250
703500617
309,99 $

PLAQUE DE PROTECTION 
PLEINE LONGUEUR
·  Plaque de protection en aluminium conçue 

pour protéger le châssis et le carter du 

moteur des cailloux et autres débris. 

·  Offre une protection maximale lors  

de la conduite de votre DS 250 sur  

les terrains les plus accidentés.

DS 250
703500616
169,99 $

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
·  Construction solide en acier, peinture fini 

poudre. 

·  Permet d’installer le sac arrière (715000264).

DS 250
715000243 · Noir
279,99 $

RÉTROVISEUR
·  Tige avec filet de 8 mm (5/16 po).

DS 250
Gauche
S88120RA1000
24,99 $

Droit
S88110RA1000
24,99 $

SAC ARRIÈRE
·  Sac 100 % polyester avec 

traitement déperlant. 

·  Utiliser avec le porte-bagage 

arrière (715000243).

DS 250
715000264 · Noir
104,99 $

ROUES DENTÉES AVANT
·  Construction en acier. 

·  Anneau de retenue inclus. 

·  Le changement de ratio des roues dentées fait 

varier la vitesse de pointe et le comportement  

du véhicule. 

·  Recommandées pour la course seulement.

DS 450
13 dents (-1)
715000519
29,99 $
14 dents (production)
715000591
29,99 $

15 dents (+1)
715000518
29,99 $

ROUES DENTÉES ARRIÈRE
·  Construction en aluminium léger 7075 T-6. 

·  Le changement de ratio des roues dentées  

fait varier la vitesse de pointe et le comportement 

du véhicule. 

·  Recommandées pour la course seulement.

DS 450 (tous les modèles)
39 dents (-3)
715000527
89,99 $

42 dents (production)
715000592
84,99 $
44 dents (+2)
715000515
94,99 $

CHAÎNE REGINA Z-RING
·  Le choix idéal dans des conditions exigeantes. 

·  On y retrouve, entre autres, plaques et goupilles 

en acier fortement alliés, douilles solides, 

rouleaux grenaillés, plaques externes  

pré-étirées jaune Can-Am permettant  

d’améliorer la performance. 

·  Plus robuste que la chaîne de production (32000N). 

·  102 maillons permettant de s’ajuster aux 

différentes dimensions des roues dentées. 

·  Comprend le maillon de jonction.

DS 450 (tous les modèles)
715000523
129,99 $

PRÉFILTRE À AIR
·  Permet de filtrer les plus petites 

particules de poussière. 

·  Prolonge la période entre les entretiens. 

·  Utiliser avec le filtre d’origine. 

·  Filtre à air non inclus.

DS 450 (tous les modèles)
707800293
22,99 $

BÂCHE DE REMISAGE
(Non illustré)

·  Convient aux modèles avec ou sans 

rétroviseurs et pare-brise. 

·  Cordon élastique robuste au bas  

de la toile pour un meilleur ajustement. 

·  Construction de vinyle.

DS 450 (tous les modèles)
280000347
114,99 $

BÂCHE DE REMORQUAGE
·  Système d’attache en X. 

·  Nylon 300 deniers, tissu teint  

en solution avec traitement déperlant. 

·  Renfort aux endroits critiques. 

·  Logos des commanditaires.

DS 450 (tous les modèles)
280000346
179,99 $

COMPTEUR DE VITESSE DIGITAL
·  Ensemble complet avec capsule d’assemblage. 

·  Détecteur de vitesse intégré dans la transmission. 

·  Offre des fonctions additionnelles pour la course telles que : vitesse maximale, vitesse moyenne, 

compteur de tours, vitesse moyenne comparée à la vitesse actuelle et régime-moteur. 

·  Installation facile .

DS 450 (tous les modèles)
715000512
304,99 $

BÂCHE DE REMISAGE
(Non illustré) 

·  Sert strictement au remisage. 

·  Convient aux modèles avec ou sans miroirs  

et pare-brise. 

·  Cordon élastique robuste au bas de la toile 

pour un meilleur ajustement. 

·  Construction de vinyle.

DS 250
715000680
118,99 $

Conçu en polyester qui assure 
une étanchéité parfaite à l’eau.
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ACCESSOIRES D’HIVER VTT ET TREUILS

ENSEMBLE DE FIXATION  
APACHE 360
(Non illustré)

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400 et 2012 avec moteur 800R 
ou 1000 et 2011 avec moteur 800R X xc), 
Outlander MAX 2012 et antérieurs
715001701
344,99 $
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001328
344,99 $

SYSTÈME DE CHENILLES 
APACHE 360
Outlander et Outlander MAX
715001981
3 966,99 $

SYSTÈME DE CHENILLES 
APACHE 360 LT
·  Plus grande surface de contact que l'Apache 360 

par 15 po2 à l'avant et 41 po2 à l'arrière.

Outlander et Outlander MAX
715000959 

4 999,99 $

PRÉFILTRE CVT
·  Conçu pour empêcher les infiltrations de neige lors de l’utilisation 

du système de chenilles Apache. 

·  Facile à installer et retirer. 

·  De série sur les Renegade et les Outlander 800R 2009.

Renegade et Outlander avec moteur 800R 2008 et antérieurs, 
Renegade et Outlander avec moteur 500 2012 et antérieurs, 
Renegade et Outlander avec moteur 650 2009 et antérieurs
715000552
7,99 $

ENSEMBLE D’ENTRÉE D’AIR CVT
·  Déplacé vers un emplacement plus élevé, il empêche 

le glissement de la courroie de transmission CVT 

dans la neige profonde ou la boue. 

·  Préfiltre de transmission CVT intégré, réduisant  

la poussière et prolongeant la durée de vie  

de la transmission et de la courroie.

Outlander 500, 650, 800R 2008-2009
715000970
Renegade 500, 800R 2007-2009
715000984
76,99 $

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). 

·  Note : Un préfiltre est nécessaire pour maintenir la garantie  

du véhicule lorsqu’un système Apache est installé.

Renegade et Outlander 800 2008 et antérieurs, Renegade  
et Outlander 650 2009 et antérieurs, Outlander 500 2012  
et antérieurs, Renegade 500 2014 et antérieurs,  
Renegade et Outlander 2012-2014 avec moteurs 800R ou 1000
715000291
29,99 $

PRÉFILTRE POUR ENTRÉE D’AIR
(Non illustré)

·  Assure une protection accrue du moteur dans  

des conditions rigoureuses. 

·  Filtre les particules de plus de 0,1 mm. 

·  Note : Un préfiltre est nécessaire pour maintenir  

la garantie du véhicule lorsqu’un système Apache  

est installé.

Renegade et Outlander 800R 2009-2011,  
Renegade et Outlander 650 2010-2012,  
Outlander MAX 650 et 800R MAX 2012
715000908
42,99 $

BRP OFFRE LE MEILLEUR SYSTÈME  
DE CHENILLES QUATRE SAISONS  
SUR LE MARCHÉ
L’APACHE 360

PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT 
EN MODE NEIGE PROFONDE POUR UNE 
MEILLEURE TRACTION ET FLOTTAISON

CHENILLES RECOURBÉES 
POUR FACILITER  
LA DIRECTION

CHENILLES LES PLUS LÉGÈRES 
SUR LE MARCHÉ

X"

PROFILE DE CHENILLES 
ADAPTÉ POUR LA NEIGE  
QUI FACILITE LA TRANSITION 
ENTRE LES SAISONS

ROUES À SURMOULAGE  
DE CAOUTCHOUC  
POUR RÉDUIRE  
LES VIBRATIONS

PASSER DU MODE 
NEIGE PROFONDE  
AU MODE TERRAIN 
ACCIDENTÉ SE FAIT 
FACILEMENT

GARDE AU SOL 
LA PLUS ÉLEVÉE 
SUR LE MARCHÉ

ROUES À DOUBLE 
ROULEMENT SCELLÉES 
POUR UNE BONNE 
FIABILITÉ EN TOUTE 
SAISON

TENSION RÉGLABLE  
À L’AIDE D’UNE CLÉ 
DYNAMOMÉTRIQUE 

LE MODULES DPS 
MAXIMISE LA SOUPLESSE 
DE LA DIRECTION  
ET PERMET L'AFFICHAGE  
DE LA VITESSE RÉELLE

LA PERMUTATION  
DES PNEUS  

AUX CHENILLES  
PEUT ÊTRE FAIT  

EN MOINS DE  
20 MINUTES
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ACCESSOIRES D’HIVER VTT ET TREUILS

ENSEMBLE DE FIXATION  
APACHE 360
(Non illustré)

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf avec moteur 400 et 2012 avec moteur 800R 
ou 1000 et 2011 avec moteur 800R X xc), 
Outlander MAX 2012 et antérieurs
715001701
344,99 $
Outlander 2012 avec moteur 800R ou 1000, 
Outlander et Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400)
715001328
344,99 $

SYSTÈME DE CHENILLES 
APACHE 360
Outlander et Outlander MAX
715001981
3 966,99 $

SYSTÈME DE CHENILLES 
APACHE 360 LT
·  Plus grande surface de contact que l'Apache 360 

par 15 po2 à l'avant et 41 po2 à l'arrière.

Outlander et Outlander MAX
715000959 

4 999,99 $

PRÉFILTRE CVT
·  Conçu pour empêcher les infiltrations de neige lors de l’utilisation 

du système de chenilles Apache. 

·  Facile à installer et retirer. 

·  De série sur les Renegade et les Outlander 800R 2009.

Renegade et Outlander avec moteur 800R 2008 et antérieurs, 
Renegade et Outlander avec moteur 500 2012 et antérieurs, 
Renegade et Outlander avec moteur 650 2009 et antérieurs
715000552
7,99 $

ENSEMBLE D’ENTRÉE D’AIR CVT
·  Déplacé vers un emplacement plus élevé, il empêche 

le glissement de la courroie de transmission CVT 

dans la neige profonde ou la boue. 

·  Préfiltre de transmission CVT intégré, réduisant  

la poussière et prolongeant la durée de vie  

de la transmission et de la courroie.

Outlander 500, 650, 800R 2008-2009
715000970
Renegade 500, 800R 2007-2009
715000984
76,99 $

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). 

·  Note : Un préfiltre est nécessaire pour maintenir la garantie  

du véhicule lorsqu’un système Apache est installé.

Renegade et Outlander 800 2008 et antérieurs, Renegade  
et Outlander 650 2009 et antérieurs, Outlander 500 2012  
et antérieurs, Renegade 500 2014 et antérieurs,  
Renegade et Outlander 2012-2014 avec moteurs 800R ou 1000
715000291
29,99 $

PRÉFILTRE POUR ENTRÉE D’AIR
(Non illustré)

·  Assure une protection accrue du moteur dans  

des conditions rigoureuses. 

·  Filtre les particules de plus de 0,1 mm. 

·  Note : Un préfiltre est nécessaire pour maintenir  

la garantie du véhicule lorsqu’un système Apache  

est installé.

Renegade et Outlander 800R 2009-2011,  
Renegade et Outlander 650 2010-2012,  
Outlander MAX 650 et 800R MAX 2012
715000908
42,99 $

BRP OFFRE LE MEILLEUR SYSTÈME  
DE CHENILLES QUATRE SAISONS  
SUR LE MARCHÉ
L’APACHE 360

PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT 
EN MODE NEIGE PROFONDE POUR UNE 
MEILLEURE TRACTION ET FLOTTAISON

CHENILLES RECOURBÉES 
POUR FACILITER  
LA DIRECTION

CHENILLES LES PLUS LÉGÈRES 
SUR LE MARCHÉ

X"

PROFILE DE CHENILLES 
ADAPTÉ POUR LA NEIGE  
QUI FACILITE LA TRANSITION 
ENTRE LES SAISONS

ROUES À SURMOULAGE  
DE CAOUTCHOUC  
POUR RÉDUIRE  
LES VIBRATIONS

PASSER DU MODE 
NEIGE PROFONDE  
AU MODE TERRAIN 
ACCIDENTÉ SE FAIT 
FACILEMENT

GARDE AU SOL 
LA PLUS ÉLEVÉE 
SUR LE MARCHÉ

ROUES À DOUBLE 
ROULEMENT SCELLÉES 
POUR UNE BONNE 
FIABILITÉ EN TOUTE 
SAISON

TENSION RÉGLABLE  
À L’AIDE D’UNE CLÉ 
DYNAMOMÉTRIQUE 

LE MODULES DPS 
MAXIMISE LA SOUPLESSE 
DE LA DIRECTION  
ET PERMET L'AFFICHAGE  
DE LA VITESSE RÉELLE

LA PERMUTATION  
DES PNEUS  

AUX CHENILLES  
PEUT ÊTRE FAIT  

EN MOINS DE  
20 MINUTES
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Le polyéthylène UHMW utilisé dans la composition  
de cette pelle est le thermoplastique offrant la plus 
grande résistance en cas d’impact.

RALLONGE  
DE CHÂSSIS 
POUSSOIR 
ALPINE FLEX
·  Rallonge de châssis 

boulonnée pour 

l’utilisation de la pelle 

Alpine Flex avec  

le système de chenille 

Apache 360. 

·  Ne nuit pas au bon 

fonctionnement  

de la pelle. 

·  Convient aux châssis 

poussoir Alpine Flex 

(715001708 et 715001709).

Pour la pelle Alpine Flex
715001389
114,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME 
D’ATTACHE RAPIDE ALPINE FLEX
·  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. 

·  Inclut un guide-câble  

pour pelle et un système 

d’attache rapide.

715001708 · Outlander (voir tableau p. 94) 
715001709 · Renegade (voir tableau p. 94)
559,99 $

NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION  
DE PELLE
·  Plaque de fixation conçue pour 

demeurer bien fixée toute l’année 

sans compromettre la garde au sol. 

·  Convient au châssis poussoir 

Alpine Flex et Alpine Super Duty 

(715001182, 715001474, 

715001708 et 715001709).

715001412
117,99 $

·  Requis pour l’installation  

des châssis poussoir  

Alpine Super Duty (715001182, 

715001474) ou des châssis 

poussoir Alpine Flex (715001708, 

715001709). 

·  Peut être installée avec ou sans  

les plaques de protection Can-Am.

715001411
109,99 $

137 cm (54 po)

152 cm (60 po)

MODÈLE ANNÉE SYSTÈME D’ATTACHE CHÂSSIS 
POUSSOIR

NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION PELLE EXTENSION DE  

CHÂSSIS POUSSOIR

Outlander et MAX 500 07-12 715001708 715001412

Outlander et MAX 500 13-14 715001708 715001411

Outlander et MAX 650 06-12 715001708 715001412

Outlander et MAX 650 13-14 715001708 715001411

Outlander et MAX 800R 06-11 715001708 715001412

Outlander MAX/X mr 800R 11-12 715001708 715001412

Outlander MAX 800R 13-14 715001708 715001411

Outlander 800R 12-13 715001708 715001411

Outlander et MAX/X mr 1000 12-14 715001708 715001411

Renegade 500 07-09 715001709 715001412

Renegade 500 13-14 715001709 715001411

Renegade 800R 07-09 715001709 715001412

Renegade et X xc 800R 12-14 715001709 715001411

Renegade et X xc 1000 12-14 715001709 715001411

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE MODÈLE

SÉLECTIONNEZ 
VOTRE ANNÉE

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE TYPE 

DE CHÂSSIS POUSSOIR

TROUVEZ LE 
NÉCESSAIRE 

D’INSTALLATION 
CORRESPONDANT

SÉLECTIONNEZ LE STYLE 
ET LA GRANDEUR  

DE LA PELLE

SI UTILISATION AVEC  
LE SYSTÈME DE CHENILLES 

APACHE 360, AJOUTEZ

Pelle Alpine Flex  
152 cm (60 po) 

715001181

Pelle Alpine Flex  
137 cm (54 po) 

715001677

Rallonge de châssis 
poussoir Alpine Flex 

avec système  
d’attache rapide

Rallonge de châssis 
poussoir Alpine Flex 

705001389

Nécessaire lors de l’utilisation  

de la pelle Alpine Flex avec le 

système de chenilles Apache 360

PELLE ALPINE FLEX 137 CM (54 PO) ET 152 CM (60 PO)
·  Lame de pelle flexible de polyéthylène UHMW, le thermoplastique offrant  

la plus grande résistance en cas d’impact. 

·  Sa flexibilité de grande amplitude protège le conducteur, le véhicule  

et l’objet heurté accidentellement. 

·  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.

137 cm (54 po) - 715001677 · Noir
359,99 $

152 cm (60 po) - 715001181 · Noir
389,99 $

CRÉEZ VOTRE  
système de pelle Alpine Flex

CHÂSSIS POUSSOIR

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE

PELLES

1 2 3 4 5 6
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Le polyéthylène UHMW utilisé dans la composition  
de cette pelle est le thermoplastique offrant la plus 
grande résistance en cas d’impact.

RALLONGE  
DE CHÂSSIS 
POUSSOIR 
ALPINE FLEX
·  Rallonge de châssis 

boulonnée pour 

l’utilisation de la pelle 

Alpine Flex avec  

le système de chenille 

Apache 360. 

·  Ne nuit pas au bon 

fonctionnement  

de la pelle. 

·  Convient aux châssis 

poussoir Alpine Flex 

(715001708 et 715001709).

Pour la pelle Alpine Flex
715001389
114,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME 
D’ATTACHE RAPIDE ALPINE FLEX
·  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. 

·  Inclut un guide-câble  

pour pelle et un système 

d’attache rapide.

715001708 · Outlander (voir tableau p. 94) 
715001709 · Renegade (voir tableau p. 94)
559,99 $

NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION  
DE PELLE
·  Plaque de fixation conçue pour 

demeurer bien fixée toute l’année 

sans compromettre la garde au sol. 

·  Convient au châssis poussoir 

Alpine Flex et Alpine Super Duty 

(715001182, 715001474, 

715001708 et 715001709).

715001412
117,99 $

·  Requis pour l’installation  

des châssis poussoir  

Alpine Super Duty (715001182, 

715001474) ou des châssis 

poussoir Alpine Flex (715001708, 

715001709). 

·  Peut être installée avec ou sans  

les plaques de protection Can-Am.

715001411
109,99 $

137 cm (54 po)

152 cm (60 po)

MODÈLE ANNÉE SYSTÈME D’ATTACHE CHÂSSIS 
POUSSOIR

NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION PELLE EXTENSION DE  

CHÂSSIS POUSSOIR

Outlander et MAX 500 07-12 715001708 715001412

Outlander et MAX 500 13-14 715001708 715001411

Outlander et MAX 650 06-12 715001708 715001412

Outlander et MAX 650 13-14 715001708 715001411

Outlander et MAX 800R 06-11 715001708 715001412

Outlander MAX/X mr 800R 11-12 715001708 715001412

Outlander MAX 800R 13-14 715001708 715001411

Outlander 800R 12-13 715001708 715001411

Outlander et MAX/X mr 1000 12-14 715001708 715001411

Renegade 500 07-09 715001709 715001412

Renegade 500 13-14 715001709 715001411

Renegade 800R 07-09 715001709 715001412

Renegade et X xc 800R 12-14 715001709 715001411

Renegade et X xc 1000 12-14 715001709 715001411

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE MODÈLE

SÉLECTIONNEZ 
VOTRE ANNÉE

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE TYPE 

DE CHÂSSIS POUSSOIR

TROUVEZ LE 
NÉCESSAIRE 

D’INSTALLATION 
CORRESPONDANT

SÉLECTIONNEZ LE STYLE 
ET LA GRANDEUR  

DE LA PELLE

SI UTILISATION AVEC  
LE SYSTÈME DE CHENILLES 

APACHE 360, AJOUTEZ

Pelle Alpine Flex  
152 cm (60 po) 

715001181

Pelle Alpine Flex  
137 cm (54 po) 

715001677

Rallonge de châssis 
poussoir Alpine Flex 

avec système  
d’attache rapide

Rallonge de châssis 
poussoir Alpine Flex 

705001389

Nécessaire lors de l’utilisation  

de la pelle Alpine Flex avec le 

système de chenilles Apache 360

PELLE ALPINE FLEX 137 CM (54 PO) ET 152 CM (60 PO)
·  Lame de pelle flexible de polyéthylène UHMW, le thermoplastique offrant  

la plus grande résistance en cas d’impact. 

·  Sa flexibilité de grande amplitude protège le conducteur, le véhicule  

et l’objet heurté accidentellement. 

·  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.

137 cm (54 po) - 715001677 · Noir
359,99 $

152 cm (60 po) - 715001181 · Noir
389,99 $

CRÉEZ VOTRE  
système de pelle Alpine Flex

CHÂSSIS POUSSOIR

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE

PELLES

1 2 3 4 5 6
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PELLES 

PIÈCES ET ACCESSOIRES



137 cm (54 po)

152 cm (60 po)

MODÈLE ANNÉE SYSTÈME D’ATTACHE CHÂSSIS 
POUSSOIR

NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION PELLE EXTENSION DE  

CHÂSSIS POUSSOIR

Outlander et MAX 400 04-05
Alpine Super Duty Std 715001064

715000586
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Outlander et MAX 400 06-14
Alpine Super Duty Std 715001064

715001205
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Outlander et MAX 500 07-12
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander et MAX 500 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlanderet MAX 650 06-12
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander et MAX 650 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander X xc 2011
Alpine Super Duty Std 715001064

715001206
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Outlander et MAX 800R 06-11
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander MAX/X mr 800R 11-12
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander MAX 800R 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander 800R 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander et MAX/X mr 1000 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Renegade 500 07-09
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade 500 10-12
Alpine Super Duty Std 715001064

715001206
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Renegade 500 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade 800R 07-09
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade et X xc 800R 10-11
Alpine Super Duty Std 715001064

715001206
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Renegade et X xc 800R 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade et X xc 1000 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001411

Traxters et Quest All
Alpine Super Duty Std 715001064

715000258
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

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

715000650 · Jaune

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

715000649  · Jaune 
715000207 · Noir

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

715000648 · Jaune 
715000209 · Noir

Lame de  
déblaiement droite 
Alpine Super Duty 
137 cm (54 po)

715000647 · Jaune 
715000208 · Noir

Ensemble d’extension 
de châssis 

Alpine Super Duty 
703500603

Nécessaire lors de l’utilisation  

de la pelle Alpine Super Duty  

avec le système  

de chenilles Apache 360

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION  
DE PELLE ALPINE SUPER DUTY
·  Des boulons à blocage rapide permettent d’accrocher 

et de décrocher la lame de déblaiement et son châssis 

en quelques minutes. 

·  Peut être installé avec ou sans le système d’attache 

rapide Alpine Super Duty (715000731). 

·  Installation simplifiée sans devoir percer le châssis.

715000586
89,99 $
715001205
129,99 $

715001206
154,99 $
715000258
89,99 $

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE
·  Des boulons à blocage rapide permettent d’accrocher et de décrocher 

la lame de déblaiement et son châssis en quelques minutes. 

·  Peut être installé avec ou sans le système d’attache rapide  

Alpine Super Duty (715000731). 

·  Installation simplifiée sans devoir percer le châssis.

715001688 · Noir
109,99 $

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
144,99 $

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.

715001064 · Noir
274,99 $

SYSTÈME D’ATTACHE RAPIDE ALPINE SUPER DUTY
·  Disponible comme option avec le 

châssis poussoir Alpine Super Duty 

(715001064). 

·  Ce système d’attache rapide facilitera 

l’installation de la pelle. 

·  L’attache est durable, avec  

une peinture fini poudre résistant  

à la rouille.

715000731
194,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME D’ATTACHE 
RAPIDE 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 préassemblé amélioré 

pour réduire le temps d’installation. 

·  Pour nécessaire d’installation de pelle 

(715000586, 715000258 et 715001206).

715001063 · Noir
429,99 $

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, le guide-câble 

qui permet de minimiser l’usure du câble 

et le capteur d’arrêt automatique 

(système qui arrête automatiquement  

le treuil lorsque la pelle est en place). 

·  Convient aux nécessaires d’installation 

de pelle (715001411 et 715001412)  

à sélectionner selon votre modèle  

de véhicule.

715001182, 715001474 (Voir page 96)
429,99 $

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE
·  Plaque de fixation conçue pour demeurer bien fixée toute l’année 

sans compromettre la garde au sol. 

·  Convient au châssis poussoir Alpine Flex et Alpine Super Duty 

(715001182, 715001474, 715001708 et 715001709).

715001412
117,99 $

·  Requis pour l’installation des châssis poussoir Alpine Super Duty 

(715001182, 715001474) ou des châssis poussoir Alpine Flex 

(715001708, 715001709). 

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

715001411
109,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR

PELLES

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE

LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE  
ALPINE SUPER DUTY
·  Lames robustes faites d’acier de calibre 12 à lames d’usure remplaçables. 

·  Lorsqu’elle est orientée, la lame de 152 cm (60 po) déblaie un chemin  

de 136 cm (53 1/2 po) et celle de 137 cm (54 po), un chemin de 123 cm (48 po). 

·  Les deux lames pivotent de la gauche ou de la droite, en cinq positions  

et comportent 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.

137 cm (54 po)
715000647 · Jaune 
715000208 · Noir
229,99 $
152 cm (60 po)
715000648 · Jaune 
715000209 · Noir
239,99 $

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.

152 cm (60 po)
715000649 · Jaune 
715000207 · Black
344,99 $
168 cm (66 po)
715000650 · Jaune
384,99 $

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE MODÈLE

SÉLECTIONNEZ 
VOTRE ANNÉE

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE TYPE 

DE CHÂSSIS POUSSOIR

TROUVEZ LE 
NÉCESSAIRE 

D’INSTALLATION 
CORRESPONDANT

SÉLECTIONNEZ LE STYLE 
ET LA GRANDEUR  

DE LA PELLE

SI UTILISATION AVEC LE 
SYSTÈME DE CHENILLES 
APACHE 360, AJOUTEZ

CRÉEZ VOTRE 
système de pelle en acier Alpine Super Duty

1 2 3 4 5 6
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137 cm (54 po)

152 cm (60 po)

MODÈLE ANNÉE SYSTÈME D’ATTACHE CHÂSSIS 
POUSSOIR

NÉCESSAIRE 
D’INSTALLATION PELLE EXTENSION DE  

CHÂSSIS POUSSOIR

Outlander et MAX 400 04-05
Alpine Super Duty Std 715001064

715000586
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Outlander et MAX 400 06-14
Alpine Super Duty Std 715001064

715001205
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Outlander et MAX 500 07-12
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander et MAX 500 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlanderet MAX 650 06-12
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander et MAX 650 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander X xc 2011
Alpine Super Duty Std 715001064

715001206
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Outlander et MAX 800R 06-11
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander MAX/X mr 800R 11-12
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander MAX 800R 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander 800R 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander et MAX/X mr 1000 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001182 715001411

Renegade 500 07-09
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade 500 10-12
Alpine Super Duty Std 715001064

715001206
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Renegade 500 13-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade 800R 07-09
Alpine Super Duty Std 715001064 715001205

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade et X xc 800R 10-11
Alpine Super Duty Std 715001064

715001206
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

Renegade et X xc 800R 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade et X xc 1000 12-14
Alpine Super Duty Std 715001064 715001688

Attache rapide Alpine Super Duty 715001474 715001411

Traxters et Quest All
Alpine Super Duty Std 715001064

715000258
Attache rapide Alpine Super Duty 715001063

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

715000650 · Jaune

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

715000649  · Jaune 
715000207 · Noir

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

715000648 · Jaune 
715000209 · Noir

Lame de  
déblaiement droite 
Alpine Super Duty 
137 cm (54 po)

715000647 · Jaune 
715000208 · Noir

Ensemble d’extension 
de châssis 

Alpine Super Duty 
703500603

Nécessaire lors de l’utilisation  

de la pelle Alpine Super Duty  

avec le système  

de chenilles Apache 360

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION  
DE PELLE ALPINE SUPER DUTY
·  Des boulons à blocage rapide permettent d’accrocher 

et de décrocher la lame de déblaiement et son châssis 

en quelques minutes. 

·  Peut être installé avec ou sans le système d’attache 

rapide Alpine Super Duty (715000731). 

·  Installation simplifiée sans devoir percer le châssis.

715000586
89,99 $
715001205
129,99 $

715001206
154,99 $
715000258
89,99 $

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE
·  Des boulons à blocage rapide permettent d’accrocher et de décrocher 

la lame de déblaiement et son châssis en quelques minutes. 

·  Peut être installé avec ou sans le système d’attache rapide  

Alpine Super Duty (715000731). 

·  Installation simplifiée sans devoir percer le châssis.

715001688 · Noir
109,99 $

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
144,99 $

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.

715001064 · Noir
274,99 $

SYSTÈME D’ATTACHE RAPIDE ALPINE SUPER DUTY
·  Disponible comme option avec le 

châssis poussoir Alpine Super Duty 

(715001064). 

·  Ce système d’attache rapide facilitera 

l’installation de la pelle. 

·  L’attache est durable, avec  

une peinture fini poudre résistant  

à la rouille.

715000731
194,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME D’ATTACHE 
RAPIDE 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 préassemblé amélioré 

pour réduire le temps d’installation. 

·  Pour nécessaire d’installation de pelle 

(715000586, 715000258 et 715001206).

715001063 · Noir
429,99 $

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, le guide-câble 

qui permet de minimiser l’usure du câble 

et le capteur d’arrêt automatique 

(système qui arrête automatiquement  

le treuil lorsque la pelle est en place). 

·  Convient aux nécessaires d’installation 

de pelle (715001411 et 715001412)  

à sélectionner selon votre modèle  

de véhicule.

715001182, 715001474 (Voir page 96)
429,99 $

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE
·  Plaque de fixation conçue pour demeurer bien fixée toute l’année 

sans compromettre la garde au sol. 

·  Convient au châssis poussoir Alpine Flex et Alpine Super Duty 

(715001182, 715001474, 715001708 et 715001709).

715001412
117,99 $

·  Requis pour l’installation des châssis poussoir Alpine Super Duty 

(715001182, 715001474) ou des châssis poussoir Alpine Flex 

(715001708, 715001709). 

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

715001411
109,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR

PELLES

NÉCESSAIRE D’INSTALLATION DE PELLE

LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE  
ALPINE SUPER DUTY
·  Lames robustes faites d’acier de calibre 12 à lames d’usure remplaçables. 

·  Lorsqu’elle est orientée, la lame de 152 cm (60 po) déblaie un chemin  

de 136 cm (53 1/2 po) et celle de 137 cm (54 po), un chemin de 123 cm (48 po). 

·  Les deux lames pivotent de la gauche ou de la droite, en cinq positions  

et comportent 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.

137 cm (54 po)
715000647 · Jaune 
715000208 · Noir
229,99 $
152 cm (60 po)
715000648 · Jaune 
715000209 · Noir
239,99 $

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.

152 cm (60 po)
715000649 · Jaune 
715000207 · Black
344,99 $
168 cm (66 po)
715000650 · Jaune
384,99 $

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE MODÈLE

SÉLECTIONNEZ 
VOTRE ANNÉE

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE TYPE 

DE CHÂSSIS POUSSOIR

TROUVEZ LE 
NÉCESSAIRE 

D’INSTALLATION 
CORRESPONDANT

SÉLECTIONNEZ LE STYLE 
ET LA GRANDEUR  

DE LA PELLE

SI UTILISATION AVEC LE 
SYSTÈME DE CHENILLES 
APACHE 360, AJOUTEZ

CRÉEZ VOTRE 
système de pelle en acier Alpine Super Duty

1 2 3 4 5 6
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PATIN D’USURE EN ACIER  
POUR PELLE ALPINE FLEX
·  Patin d’usure durable et plus coupant. 

·  Utiliser avec les pelles Alpine Flex (715001181, 715001677). 

·  Remplace le patin d’origine.

Pour la pelle  
137 cm (54 po)
715001704
99,99 $

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

·  Patin d’usure d’origine et de remplacement.

Pour la pelle  
137 cm (54 po)
705203199
99,99 $

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

MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS 
DE PELLE ALPINE FLEX
·  Permet de mieux voir les extrémités  

de la pelle, évitant ainsi d’endommager  

la bordure de votre terrain, votre automobile 

ou votre maison. 

·  Convient aux pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677).

Pour la pelle Alpine Flex
715001388
39,99 $

RALLONGES DE PELLE  
ALPINE FLEX DE 20 CM (8 PO)
·  Accessoires pratiques pour rallonger  

la pelle Alpine Flex. 

·  Conviennent aux pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677).

Pour la pelle Alpine Flex
715001385
149,99 $

AILERON LATÉRAL ALPINE FLEX
·  Permet de garder la neige dans la pelle. 

·  Peut être fixé sur le côté droit ou gauche. 

·  Vendu individuellement. 

·  S’installe sur la pelle Alpine Flex  

(715001181, 715001677). 

·  Rallonges de pelle requises.

Pour la pelle Alpine Flex
715001386
104,99 $

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.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000063
79,99 $

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 les pelles Alpine Super Duty
Droit
715000218
89,99 $

Gauche
715000217
89,99 $

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 les pelles Alpine Super Duty
715000279
49,99 $

CÂBLE SYNTHÉTIQUE ALPINE 
POUR TREUIL DE PELLE
·  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.

Pour les pelles Alpine Super Duty et Alpine Flex
715000540
44,99 $

ENSEMBLE DE TREUIL WARN RT25
·  Treuil entièrement étanche d’une force de traction de 1 134 kg (2 500 lb). 

·  Inclut un moteur de 0,9ch, un câble d’acier de 15 m (50 pi) de longueur  

et de 5 mm de diamètre, un bouton d’embrayage ergonomique, un frein mécanique, 

une télécommande manuelle, un interrupteur à bascule étanche installé sur  

le guidon, un contacteur à l’épreuve de l’eau et un rouleau pour guide-câble. 

·  Plaque de fixation pour treuil (715000927) requise pour le Renegade. 

·  Certification CE .

Outlander et Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, Outlander, 
Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400),  
Renegade 2013-2014
715001347
499,99 $

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000553
489,99 $

ENSEMBLE DE TREUIL WARN† XT15
·  Ensemble de treuil Warn d’une force de traction de 680 kg (1 500 lb) 

comprenenant un câble synthétique, un rouleau pour guide-câble, des plaques  

de fixation et le nécessaire d’installation. 

·  Conçu spécifiquement pour le Renegade.

Renegade 2012 et antérieurs (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000254
569,99 $

PATIN D’USURE EN PLASTIQUE POUR 
PELLE ALPINE FLEX 137 CM (54 PO)
·  Structure de plastique qui n’abîmera pas votre pavé. 

·  Utiliser avec les pelles Alpine Flex (715001181, 715001677). 

·  Remplace le patin d’usure de série.

Pour le pelle  
137 cm (54 po)
715001703
144,99 $

Pour la pelle  
152 cm (60 po)
715001475
144,99 $

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. 

·  Convient aux pelles Alpine Flex (715001181, 715001677).

Pour la pelle  
de 137 cm (54 po)
715001767
64,99 $

Pour la pelle  
de 152 cm (60 po)
715001387
69,99 $

ENSEMBLE DE TREUIL WARN RT30
·  Treuil entièrement étanche d’une force de traction de 1 361 kg (3 000 lb). 

·  Inclut un moteur de 0,9ch, un câble d’acier de 15 m (50 pi) de longueur  

et de 5 mm de diamètre, un bouton d’embrayage ergonomique, un frein mécanique, 

une télécommande manuelle, un interrupteur à bascule étanche installé sur  

le guidon, un contacteur à l’épreuve de l’eau et un rouleau pour guide-câble. 

·  Plaque de fixation pour treuil (715000927) requise pour le Renegade. 

·  Certification CE .

Outlander et Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, Outlander, 
Outlander MAX et Renegade 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001348
604,99 $

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000528
604,99 $

MÉCANISME D’INCLINAISON 
DE LAME ALPINE SUPER DUTY
·  Changement de l’inclinaison de la lame actionné 

à partir du siège du véhicule. 

·  Ne peut être utilisé avec l’ensemble d’extension 

de châssis (703500603) et les châssis  

poussoir avec système d’attache rapide 

(715001182 et 715001474). 

·  Ne convient pas aux pelles Alpine Flex.

Pour la pelle Alpine Super Duty
715000260
259,99 $

Accessoires de pelles Alpine Flex
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PATIN D’USURE EN ACIER  
POUR PELLE ALPINE FLEX
·  Patin d’usure durable et plus coupant. 

·  Utiliser avec les pelles Alpine Flex (715001181, 715001677). 

·  Remplace le patin d’origine.

Pour la pelle  
137 cm (54 po)
715001704
99,99 $

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

·  Patin d’usure d’origine et de remplacement.

Pour la pelle  
137 cm (54 po)
705203199
99,99 $

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

MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS 
DE PELLE ALPINE FLEX
·  Permet de mieux voir les extrémités  

de la pelle, évitant ainsi d’endommager  

la bordure de votre terrain, votre automobile 

ou votre maison. 

·  Convient aux pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677).

Pour la pelle Alpine Flex
715001388
39,99 $

RALLONGES DE PELLE  
ALPINE FLEX DE 20 CM (8 PO)
·  Accessoires pratiques pour rallonger  

la pelle Alpine Flex. 

·  Conviennent aux pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677).

Pour la pelle Alpine Flex
715001385
149,99 $

AILERON LATÉRAL ALPINE FLEX
·  Permet de garder la neige dans la pelle. 

·  Peut être fixé sur le côté droit ou gauche. 

·  Vendu individuellement. 

·  S’installe sur la pelle Alpine Flex  

(715001181, 715001677). 

·  Rallonges de pelle requises.

Pour la pelle Alpine Flex
715001386
104,99 $

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.

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000063
79,99 $

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 les pelles Alpine Super Duty
Droit
715000218
89,99 $

Gauche
715000217
89,99 $

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 les pelles Alpine Super Duty
715000279
49,99 $

CÂBLE SYNTHÉTIQUE ALPINE 
POUR TREUIL DE PELLE
·  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.

Pour les pelles Alpine Super Duty et Alpine Flex
715000540
44,99 $

ENSEMBLE DE TREUIL WARN RT25
·  Treuil entièrement étanche d’une force de traction de 1 134 kg (2 500 lb). 

·  Inclut un moteur de 0,9ch, un câble d’acier de 15 m (50 pi) de longueur  

et de 5 mm de diamètre, un bouton d’embrayage ergonomique, un frein mécanique, 

une télécommande manuelle, un interrupteur à bascule étanche installé sur  

le guidon, un contacteur à l’épreuve de l’eau et un rouleau pour guide-câble. 

·  Plaque de fixation pour treuil (715000927) requise pour le Renegade. 

·  Certification CE .

Outlander et Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, Outlander, 
Outlander MAX 2013-2014  
(sauf avec moteur 400),  
Renegade 2013-2014
715001347
499,99 $

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000553
489,99 $

ENSEMBLE DE TREUIL WARN† XT15
·  Ensemble de treuil Warn d’une force de traction de 680 kg (1 500 lb) 

comprenenant un câble synthétique, un rouleau pour guide-câble, des plaques  

de fixation et le nécessaire d’installation. 

·  Conçu spécifiquement pour le Renegade.

Renegade 2012 et antérieurs (sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715000254
569,99 $

PATIN D’USURE EN PLASTIQUE POUR 
PELLE ALPINE FLEX 137 CM (54 PO)
·  Structure de plastique qui n’abîmera pas votre pavé. 

·  Utiliser avec les pelles Alpine Flex (715001181, 715001677). 

·  Remplace le patin d’usure de série.

Pour le pelle  
137 cm (54 po)
715001703
144,99 $

Pour la pelle  
152 cm (60 po)
715001475
144,99 $

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. 

·  Convient aux pelles Alpine Flex (715001181, 715001677).

Pour la pelle  
de 137 cm (54 po)
715001767
64,99 $

Pour la pelle  
de 152 cm (60 po)
715001387
69,99 $

ENSEMBLE DE TREUIL WARN RT30
·  Treuil entièrement étanche d’une force de traction de 1 361 kg (3 000 lb). 

·  Inclut un moteur de 0,9ch, un câble d’acier de 15 m (50 pi) de longueur  

et de 5 mm de diamètre, un bouton d’embrayage ergonomique, un frein mécanique, 

une télécommande manuelle, un interrupteur à bascule étanche installé sur  

le guidon, un contacteur à l’épreuve de l’eau et un rouleau pour guide-câble. 

·  Plaque de fixation pour treuil (715000927) requise pour le Renegade. 

·  Certification CE .

Outlander et Renegade 2012 avec 
moteur 800R ou 1000, Outlander, 
Outlander MAX et Renegade 
2013-2014 (sauf avec moteur 400)
715001348
604,99 $

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R  
ou 1000), Outlander MAX 2012  
et antérieurs
715000528
604,99 $

MÉCANISME D’INCLINAISON 
DE LAME ALPINE SUPER DUTY
·  Changement de l’inclinaison de la lame actionné 

à partir du siège du véhicule. 

·  Ne peut être utilisé avec l’ensemble d’extension 

de châssis (703500603) et les châssis  

poussoir avec système d’attache rapide 

(715001182 et 715001474). 

·  Ne convient pas aux pelles Alpine Flex.

Pour la pelle Alpine Super Duty
715000260
259,99 $

Accessoires de pelles Alpine Flex
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Cette télécommande d’une 
portée de 15 m (50 pi)  
vous permet d’accroître vos 
possibilités de récupération.

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 : câble synthétique  

et gaine protectrice. 

·  Toujours utiliser avec un rouleau pour guide-câble 

neuf (715000011) afin de prévenir l’usure 

prématurée du câble.

15 m (50 pi) de longueur, 1 361 kg (3 000 lb)  
de force
715000539
124,99 $
Pour treuil XT15 seulement, 12 m (40 pi)  
de longueur, 680 kg (1 500 lb) de force
715000593
114,99 $

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 et un étrier.

715000005
154,99 $

CÂBLE DE RECHANGE EN ACIER
·  Soyez prudent et pensez toujours à transporter  

un câble de rechange. 

·  15 m (50 pi) de longueur. 

·  5 mm (3/16 po) de diamètre. 

·  361 kg (3 000 lb) de force.

Tous les treuils Warn
715000047
54,99 $

TÉLÉCOMMANDE AVEC FIL
·  Permet à l’utilisateur d’ajouter une télécommande 

manuelle au treuil. 

·  Fonctionne conjointement avec l’interrupteur  

à bascule.

715000197
84,99 $

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 m (50 pi), permettant ainsi une plus grande 

flexibilité d’utilisation. 

·  Toutes les composantes sont à l’épreuve  

des intempéries. 

·  Convient aux Outlander XT, Traxter/Quest XT 

2004 et suivants ainsi que tous les treuil,  

vendus en accessoire par BRP, qui sont munis 

d’un interrupteur à bascule installé sur le guidon.

715000544
189,99 $

SUPPORT DE TREUIL  
POUR GUIDE-CÂBLE
·  Ce support offre plus de dégagement au câble  

du treuil lorsque le véhicule est équipé du 

pare-chocs de style XT.

Outlander XT 2012 et antérieurs (sauf 2012 
avec moteur 800R ou 1000), Outlander MAX XT 
2012 et antérieurs
715000696
49,99 $

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 · Noir
54,99 $

SUPPORT
·  Une façon simple de transporter votre arme à feu, votre arc  

ou vos outils sur tous types de surfaces, en toute confiance. 

·  Pivote afin d’assurer une meilleure fixation pour de multiples 

applications. 

·  Clé hexagonale incluse pour faciliter l’installation  

sur les porte-bagages tubulaires.

À un crochet
715000042 · Noir
54,99 $

À deux crochets
715000043 · Noir
79,99 $

PROJECTEUR PORTATIF
·  Projecteur de haute intensité (37,5 watts) ultra-robuste doté 

d’une rotule double d’un pouce de diamètre et d’un mécanisme 

de support de caoutchouc. 

·  Peut être aisément déplacé de votre barre d’arrimage XT  

à tout autre endroit de votre choix. 

·  Prise 12 V pour boîte de rangement (715001321) requise  

pour installation dans la boîte.

Commander 2012
715000007 · Noir
89,99 $

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

715000121
84,99 $

PLAQUE D’IMMATRICULATION 
CAN-AM BRP
484800455
14,99 $

SANGLE À CLIQUET
·  Sangle à cliquet fabriquée à 100 % de polyester. 

·  3 m (10 pi) de longueur. 

·  Retenez solidement toute charge au moyen de notre sangle 

flexible à boucle.

715000276 · Noir
16,99 $

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). 

·  Support de rétroviseur (715000190) vendu séparément  

et requis pour installation sur un Outlander sans pare-brise.

Droit 8 mm  
(5/16 po), Outlander
709400407
35,99 $

Gauche 10 mm  
(3/8 po), Outlander
709400406
35,99 $

Droit 10 mm  
(3/16 po), DS 450
709400523
35,99 $

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
22,99 $

SUPPORT À FANION
715000127
22,99 $

·  Ensemble de 2. 

·  5 cm x 15 cm (2 po x 6 po).

704901480
11,99 $

·  30 cm x 10 cm (12 po x 4 po).

704901482
14,99 $

·  15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po).

704901483
14,99 $

·  9 par feuille. 

·  60 cm x 20 cm ( 24 po x 8 po).

704901481
13,49 $

·  15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po) .

704901484
14,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR TREUIL
(Non illustré)

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715001416
37,99 $

ENSEMBLE DE FREIN  
POUR TREUIL
(Non illustré)

·  Permet d’ajouter un ensemble de frein  

à un treuil standard. 

·  Pratique avec l’utilisation de la pelle.

Pour tous les Outlander 2011 de série  
et antérieurs équipés d’un treuil XL3000
715001135
89,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR TREUIL POUR MODÈLE 
OUTLANDER X xc
·  Nécessaire pour l’installation d’un treuil  

sur les véhicules équipés d’un pare-chocs X xc. 

·  Doit être utilisé avec l’ensemble de fixation  

pour treuil (703500547)et le rouleau pour 

guide-câble (705000011) (treuil non inclus).

Outlander équipé d’un pare-chocs X xc
715001121 · Noir
44,99 $

PLAQUE DE FIXATION  
POUR TREUIL
·  Rend le Renegade plus polyvalent.

·  S'installe avec les treuils RT25 et RT30.

Renegade 2012 avec moteur 800R et 100, 
Renegade 2013-2014
715000927
109,99 $

Autocollants
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Cette télécommande d’une 
portée de 15 m (50 pi)  
vous permet d’accroître vos 
possibilités de récupération.

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 : câble synthétique  

et gaine protectrice. 

·  Toujours utiliser avec un rouleau pour guide-câble 

neuf (715000011) afin de prévenir l’usure 

prématurée du câble.

15 m (50 pi) de longueur, 1 361 kg (3 000 lb)  
de force
715000539
124,99 $
Pour treuil XT15 seulement, 12 m (40 pi)  
de longueur, 680 kg (1 500 lb) de force
715000593
114,99 $

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 et un étrier.

715000005
154,99 $

CÂBLE DE RECHANGE EN ACIER
·  Soyez prudent et pensez toujours à transporter  

un câble de rechange. 

·  15 m (50 pi) de longueur. 

·  5 mm (3/16 po) de diamètre. 

·  361 kg (3 000 lb) de force.

Tous les treuils Warn
715000047
54,99 $

TÉLÉCOMMANDE AVEC FIL
·  Permet à l’utilisateur d’ajouter une télécommande 

manuelle au treuil. 

·  Fonctionne conjointement avec l’interrupteur  

à bascule.

715000197
84,99 $

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 m (50 pi), permettant ainsi une plus grande 

flexibilité d’utilisation. 

·  Toutes les composantes sont à l’épreuve  

des intempéries. 

·  Convient aux Outlander XT, Traxter/Quest XT 

2004 et suivants ainsi que tous les treuil,  

vendus en accessoire par BRP, qui sont munis 

d’un interrupteur à bascule installé sur le guidon.

715000544
189,99 $

SUPPORT DE TREUIL  
POUR GUIDE-CÂBLE
·  Ce support offre plus de dégagement au câble  

du treuil lorsque le véhicule est équipé du 

pare-chocs de style XT.

Outlander XT 2012 et antérieurs (sauf 2012 
avec moteur 800R ou 1000), Outlander MAX XT 
2012 et antérieurs
715000696
49,99 $

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 · Noir
54,99 $

SUPPORT
·  Une façon simple de transporter votre arme à feu, votre arc  

ou vos outils sur tous types de surfaces, en toute confiance. 

·  Pivote afin d’assurer une meilleure fixation pour de multiples 

applications. 

·  Clé hexagonale incluse pour faciliter l’installation  

sur les porte-bagages tubulaires.

À un crochet
715000042 · Noir
54,99 $

À deux crochets
715000043 · Noir
79,99 $

PROJECTEUR PORTATIF
·  Projecteur de haute intensité (37,5 watts) ultra-robuste doté 

d’une rotule double d’un pouce de diamètre et d’un mécanisme 

de support de caoutchouc. 

·  Peut être aisément déplacé de votre barre d’arrimage XT  

à tout autre endroit de votre choix. 

·  Prise 12 V pour boîte de rangement (715001321) requise  

pour installation dans la boîte.

Commander 2012
715000007 · Noir
89,99 $

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

715000121
84,99 $

PLAQUE D’IMMATRICULATION 
CAN-AM BRP
484800455
14,99 $

SANGLE À CLIQUET
·  Sangle à cliquet fabriquée à 100 % de polyester. 

·  3 m (10 pi) de longueur. 

·  Retenez solidement toute charge au moyen de notre sangle 

flexible à boucle.

715000276 · Noir
16,99 $

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). 

·  Support de rétroviseur (715000190) vendu séparément  

et requis pour installation sur un Outlander sans pare-brise.

Droit 8 mm  
(5/16 po), Outlander
709400407
35,99 $

Gauche 10 mm  
(3/8 po), Outlander
709400406
35,99 $

Droit 10 mm  
(3/16 po), DS 450
709400523
35,99 $

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
22,99 $

SUPPORT À FANION
715000127
22,99 $

·  Ensemble de 2. 

·  5 cm x 15 cm (2 po x 6 po).

704901480
11,99 $

·  30 cm x 10 cm (12 po x 4 po).

704901482
14,99 $

·  15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po).

704901483
14,99 $

·  9 par feuille. 

·  60 cm x 20 cm ( 24 po x 8 po).

704901481
13,49 $

·  15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po) .

704901484
14,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR TREUIL
(Non illustré)

Outlander 2012 et antérieurs  
(sauf 2012 avec moteur 800R ou 1000)
715001416
37,99 $

ENSEMBLE DE FREIN  
POUR TREUIL
(Non illustré)

·  Permet d’ajouter un ensemble de frein  

à un treuil standard. 

·  Pratique avec l’utilisation de la pelle.

Pour tous les Outlander 2011 de série  
et antérieurs équipés d’un treuil XL3000
715001135
89,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR TREUIL POUR MODÈLE 
OUTLANDER X xc
·  Nécessaire pour l’installation d’un treuil  

sur les véhicules équipés d’un pare-chocs X xc. 

·  Doit être utilisé avec l’ensemble de fixation  

pour treuil (703500547)et le rouleau pour 

guide-câble (705000011) (treuil non inclus).

Outlander équipé d’un pare-chocs X xc
715001121 · Noir
44,99 $

PLAQUE DE FIXATION  
POUR TREUIL
·  Rend le Renegade plus polyvalent.

·  S'installe avec les treuils RT25 et RT30.

Renegade 2012 avec moteur 800R et 100, 
Renegade 2013-2014
715000927
109,99 $

Autocollants

100  101

TREUILS 

PIÈCES ET ACCESSOIRES

MULTIUSAGE 
PIÈCES ET ACCESSOIRES



BARRE DE LUMIÈRE DEL 17 PO (43 CM) P. 121 PORTE-ROUE DE SECOURS STYLE BAJA P. 131PORTES SPORT EN ALUMINIUM P. 118TOIT SPORT EN ALUMINIUM P. 117

ACCESSOIRES VCC 

Ryan, Brittany, Kyeron, Haze, Dalton  
et Cody essayer les tout NOUVEAUX  
accessoires pour VCC Can-Am :  
boutique.can-am.brp.com/video

VOYEZ



BARRE DE LUMIÈRE DEL 17 PO (43 CM) P. 121 PORTE-ROUE DE SECOURS STYLE BAJA P. 131PORTES SPORT EN ALUMINIUM P. 118TOIT SPORT EN ALUMINIUM P. 117

ACCESSOIRES VCC 

Ryan, Brittany, Kyeron, Haze, Dalton  
et Cody essayer les tout NOUVEAUX  
accessoires pour VCC Can-Am :  
boutique.can-am.brp.com/video

VOYEZ



LE MAVERICK EST DÉJÀ LE VCC À BATTRE. LES ACCESSOIRES CAN-AM LE RENDENT ENCORE PLUS PERFORMANT.

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE

«  OUI, LES ACCESSOIRES DONNENT PLUS D’OPTIONS, 
MAIS C’EST FOU À QUEL POINT ILS DONNENT  
AU MAVERICK UNE ALLURE AGRESSIVE. » 
SHELDON HONEY

Restez confortablement à l’abri  

des éléments.

Grâce aux suspensions, aux roues  

et aux pneus spécialisés,  

aucun parcours ne vous résistera.

Soyez d’attaque avec notre gamme 

d’accessoires pour l’intérieur.

Avec nos systèmes d’éclairage,  

le plaisir continue même après  

la tombée du jour.

110 Pare-chocs et Porte-bagages
114 Pare-brise
116 Toits
118 Portes
120 Systèmes d'éclairage

PORTE-ROUE DE SECOURS 
STYLE BAJA
Combiné au cric pour démontage  

de roue, il s'agit de l'accessoire  

parfait pour les dunes.

TOIT SPORT EN ALUMINIUM
Pour un look sport et durable.

BARRE DE LUMIÈRES 
39 PO DEL
Offre un éclairage additionnel  

et un look unique.

BARRE DE LUMIÈRE 
DEL 10 PO
Offre un éclairage additionnel  

et un look unique.

DEMI PARE-BRISE
Offre une protection additionnelle  

dans des conditions extrêmes.

PARE-CHOCS POUR DUNE
Offre une protection contre les éléments.

BARRE PROTECTRICE 
LATÉRALE
Offre de la protection additionnelle.

FILET ARRIÈRE
Donne fière allure au véhicule  

et s'installe facilement.

TOIT BIMINI
Permet de rouler le toit sur la visière.

PLAQUES DE PROTECTION
Plaques en aluminium qui offrent une protection 

essentielle au véhicule.

PORTES SPORT EN ALUMINIUM
Charnières arrière pour faciliter l'entrée et la sortie.
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LE MAVERICK EST DÉJÀ LE VCC À BATTRE. LES ACCESSOIRES CAN-AM LE RENDENT ENCORE PLUS PERFORMANT.

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE

«  OUI, LES ACCESSOIRES DONNENT PLUS D’OPTIONS, 
MAIS C’EST FOU À QUEL POINT ILS DONNENT  
AU MAVERICK UNE ALLURE AGRESSIVE. » 
SHELDON HONEY

Restez confortablement à l’abri  

des éléments.

Grâce aux suspensions, aux roues  

et aux pneus spécialisés,  

aucun parcours ne vous résistera.

Soyez d’attaque avec notre gamme 

d’accessoires pour l’intérieur.

Avec nos systèmes d’éclairage,  

le plaisir continue même après  

la tombée du jour.

110 Pare-chocs et Porte-bagages
114 Pare-brise
116 Toits
118 Portes
120 Systèmes d'éclairage

PORTE-ROUE DE SECOURS 
STYLE BAJA
Combiné au cric pour démontage  

de roue, il s'agit de l'accessoire  

parfait pour les dunes.

TOIT SPORT EN ALUMINIUM
Pour un look sport et durable.

BARRE DE LUMIÈRES 
39 PO DEL
Offre un éclairage additionnel  

et un look unique.

BARRE DE LUMIÈRE 
DEL 10 PO
Offre un éclairage additionnel  

et un look unique.

DEMI PARE-BRISE
Offre une protection additionnelle  

dans des conditions extrêmes.

PARE-CHOCS POUR DUNE
Offre une protection contre les éléments.

BARRE PROTECTRICE 
LATÉRALE
Offre de la protection additionnelle.

FILET ARRIÈRE
Donne fière allure au véhicule  

et s'installe facilement.

TOIT BIMINI
Permet de rouler le toit sur la visière.

PLAQUES DE PROTECTION
Plaques en aluminium qui offrent une protection 

essentielle au véhicule.

PORTES SPORT EN ALUMINIUM
Charnières arrière pour faciliter l'entrée et la sortie.
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PASSEZ À UN NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC VOTRE COMMANDER, QUE CE SOIT POUR VOS LOISIRS, VOTRE TRAVAIL, OU LES DEUX. 

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE

ENSEMBLE DE TREUIL RT40
Force de traction de 1 814 kg  

(4 000 lb).

FILET ARRIÈRE
Filet qui donnera fière allure au véhicule  

et qui s’installe en un éclair.

BARRE D’ARRIMAGE 
D’ACCESSOIRES AVANT
Permet d’installer le porte-bagages 

avant ou d’installer les lumières DHI et 

halogènes (vendus individuellement). 

BARRE À ÉQUIPEMENT
Système stationnaire de rail spécialement 

conçu pour votre véhicule côte à côte. 

Fixation universelle adaptée à divers 

accessoires Can-Am par Kolpin comme  

les pinces à cliquet, les bidons  

de carburant, l’étui d’arme à feu et plus. 

PARE-CHOCS
Les pare-chocs d’un aspect 

robuste assurent une 

protection additionnelle. 

SUPPORT DE LUMIÈRES
Fait d’aluminium robuste au fini noir et texturé. 

Protection essentielle pour vos accessoires 

d’éclairage. Entièrement intégré au véhicule. 

Peut être fixé directement sur la cage ou  

sur le toit sport. 

TOIT SPORT
Protection et style ultimes. 

Facile à installer 

et à désinstaller. 

DEMI PARE-BRISE
Conçu afin d’offrir une protection contre l’air  

et les débris et doté d’une grande transparence. 

Attaches à fixation rapide permettant de 

l’installer et de le retirer facilement, sans outil.

PLAQUES DE PROTECTION
Plaques d’aluminium procurant la protection 

essentielle pour le dessous de votre véhicule. 

LUMIÈRES
Plusieurs lumières peuvent accessoiriser votre 

Commander et vous procurer un éclairage 

puissant et de longue portée. Procurez-vous les 

lumières halogènes ou les lumières DHI ou 

faites la combinaison des deux. 

110 Pare-chocs et Porte-bagages
114 Pare-brise
116 Toits
118 Portes
120 Systèmes d'éclairage

«  J’AI ESSAYÉ D’AUTRES VCC 
ET JE PEUX DIRE QUE  
LE CAN-AM EST VRAIMENT 
PLUS CONFORTABLE,  
PEU IMPORTE JUSQU’OÙ 
ON POUSSE LA MACHINE. » 
JEREMY HOUSTON

Plus de confiance et plus  

de fonctions, pour une conduite 

plus agréable.

Transporter votre équipement 

n’aura jamais été aussi facile 

grâce aux Pinces à cliquet  
Kolpin du système LinQ.

Le summum du look :  

facile à obtenir avec le Toit sport.
Restez à l’abri de l’hiver grâce  

au Pare-brise.
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PASSEZ À UN NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC VOTRE COMMANDER, QUE CE SOIT POUR VOS LOISIRS, VOTRE TRAVAIL, OU LES DEUX. 

PARFAITEMENT  
INTÉGRÉS À  VOTRE 
VÉHICULE

ENSEMBLE DE TREUIL RT40
Force de traction de 1 814 kg  

(4 000 lb).

FILET ARRIÈRE
Filet qui donnera fière allure au véhicule  

et qui s’installe en un éclair.

BARRE D’ARRIMAGE 
D’ACCESSOIRES AVANT
Permet d’installer le porte-bagages 

avant ou d’installer les lumières DHI et 

halogènes (vendus individuellement). 

BARRE À ÉQUIPEMENT
Système stationnaire de rail spécialement 

conçu pour votre véhicule côte à côte. 

Fixation universelle adaptée à divers 

accessoires Can-Am par Kolpin comme  

les pinces à cliquet, les bidons  

de carburant, l’étui d’arme à feu et plus. 

PARE-CHOCS
Les pare-chocs d’un aspect 

robuste assurent une 

protection additionnelle. 

SUPPORT DE LUMIÈRES
Fait d’aluminium robuste au fini noir et texturé. 

Protection essentielle pour vos accessoires 

d’éclairage. Entièrement intégré au véhicule. 

Peut être fixé directement sur la cage ou  

sur le toit sport. 

TOIT SPORT
Protection et style ultimes. 

Facile à installer 

et à désinstaller. 

DEMI PARE-BRISE
Conçu afin d’offrir une protection contre l’air  

et les débris et doté d’une grande transparence. 

Attaches à fixation rapide permettant de 

l’installer et de le retirer facilement, sans outil.

PLAQUES DE PROTECTION
Plaques d’aluminium procurant la protection 

essentielle pour le dessous de votre véhicule. 

LUMIÈRES
Plusieurs lumières peuvent accessoiriser votre 

Commander et vous procurer un éclairage 

puissant et de longue portée. Procurez-vous les 

lumières halogènes ou les lumières DHI ou 

faites la combinaison des deux. 

110 Pare-chocs et Porte-bagages
114 Pare-brise
116 Toits
118 Portes
120 Systèmes d'éclairage

«  J’AI ESSAYÉ D’AUTRES VCC 
ET JE PEUX DIRE QUE  
LE CAN-AM EST VRAIMENT 
PLUS CONFORTABLE,  
PEU IMPORTE JUSQU’OÙ 
ON POUSSE LA MACHINE. » 
JEREMY HOUSTON

Plus de confiance et plus  

de fonctions, pour une conduite 

plus agréable.

Transporter votre équipement 

n’aura jamais été aussi facile 

grâce aux Pinces à cliquet  
Kolpin du système LinQ.

Le summum du look :  

facile à obtenir avec le Toit sport.
Restez à l’abri de l’hiver grâce  

au Pare-brise.
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Afin de garantir une durabilité extrême, toutes 
les plaques de protection pour les véhicules 
côte à côte sont en aluminium robuste  
d’une épaisseur de 4,5 mm (3/16 po).

TROUVEZ VOTRE MODÈLE

MAVERICK MAVERICK MAX MAVERICK X XC

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

INCLUS:  · Protecteurs pour bras triangulaires
 · Plaque de protection avant
 · Plaques de protection latérales avant
 · Plaques de protection latérales arrière
 · Plaque de protection arrière
 · Protecteurs pour bras d’articulation

715002131
1 179,99 $

715002132
1 599,99 $

715002294
1 179,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

PROTECTEURS POUR BRAS TRIANGULAIRES
·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendus en paire.

715001639 
159,99 $

715001639 
159,99 $

715002021
159,99 $

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Logo Can-Am gravé.

715001641 
199,99 $

715001641 
199,99 $

715001641 
199,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  Logo Can-Am gravé. ·  Maverick MAX seulement.

715001969
219,99 $

PLAQUE DE PROTECTION LATÉRALE CENTRALE
·  Logo Can-Am gravé.  ·  Vendus en paire.

·  Maverick MAX seulement.

715001970
199,99 $

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

715001642 
249,99 $

715001642 
249,99 $

715001642 
249,99 $

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

715001640 
169,99 $

715001640 
169,99 $

715001640 
169,99 $

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
·  Logo Can-Am gravé.

715001643 
229,99 $

715001643 
229,99 $

715001643 
229,99 $

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

715001644 
169,99 $

715001644 
169,99 $

715002022
169,99 $

TROUVEZ VOTRE MODÈLE

COMMANDER

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

INCLUS: 
·  Plaque de protection avant ·  Protecteurs de bras triangulaires
·  Plaques de protection latérales ·  Plaque de protection centrale
·  Plaque de protection arrière ·  Protecteurs de bras oscillants

715002130
1 069,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Plaques de protection avant en aluminium 5052-H32 mises en forme  

par emboutissage. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Logo Can-Am gravé.

715000692
199,99 $

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES
·  Les protecteurs de bras triangulaires en aluminium 5052-H32  

et les déflecteurs en plastique offrent une protection essentielle  

et confèrent un look robuste à votre véhicule. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendus en paire.

715000660
129,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES
·  Les plaques de protection latérales en aluminium 5052-H32 mises  

en forme par emboutissage offrent une protection essentielle. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendues en paire.

715000950
219,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  Aluminium 5052-H32 d’une épaisseur de 4,5 mm (3/16 po). 

·  Orifices percés d’avance pour l’évacuation de l’eau et de la boue  

et accès pour l’entretien. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique.

715000693
329,99 $

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
·  Aluminium 5052-H32 d’une épaisseur de 4,5 mm (3/16 po). 

·  Offre une protection supplémentaire à l’arrière du véhicule. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique.

715000694
109,99 $

PROTECTEURS DE BRAS OSCILLANTS
·  Les protecteurs de bras oscillants en aluminium 5052-H32  

et les déflecteurs en plastique offrent une protection essentielle. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Vendus en paire.

715000661
79,99 $
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Afin de garantir une durabilité extrême, toutes 
les plaques de protection pour les véhicules 
côte à côte sont en aluminium robuste  
d’une épaisseur de 4,5 mm (3/16 po).

TROUVEZ VOTRE MODÈLE

MAVERICK MAVERICK MAX MAVERICK X XC

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

INCLUS:  · Protecteurs pour bras triangulaires
 · Plaque de protection avant
 · Plaques de protection latérales avant
 · Plaques de protection latérales arrière
 · Plaque de protection arrière
 · Protecteurs pour bras d’articulation

715002131
1 179,99 $

715002132
1 599,99 $

715002294
1 179,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

PROTECTEURS POUR BRAS TRIANGULAIRES
·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendus en paire.

715001639 
159,99 $

715001639 
159,99 $

715002021
159,99 $

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Logo Can-Am gravé.

715001641 
199,99 $

715001641 
199,99 $

715001641 
199,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  Logo Can-Am gravé. ·  Maverick MAX seulement.

715001969
219,99 $

PLAQUE DE PROTECTION LATÉRALE CENTRALE
·  Logo Can-Am gravé.  ·  Vendus en paire.

·  Maverick MAX seulement.

715001970
199,99 $

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

715001642 
249,99 $

715001642 
249,99 $

715001642 
249,99 $

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

715001640 
169,99 $

715001640 
169,99 $

715001640 
169,99 $

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
·  Logo Can-Am gravé.

715001643 
229,99 $

715001643 
229,99 $

715001643 
229,99 $

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

715001644 
169,99 $

715001644 
169,99 $

715002022
169,99 $

TROUVEZ VOTRE MODÈLE

COMMANDER

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

INCLUS: 
·  Plaque de protection avant ·  Protecteurs de bras triangulaires
·  Plaques de protection latérales ·  Plaque de protection centrale
·  Plaque de protection arrière ·  Protecteurs de bras oscillants

715002130
1 069,99 $

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES

PLAQUE DE PROTECTION AVANT
·  Plaques de protection avant en aluminium 5052-H32 mises en forme  

par emboutissage. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Logo Can-Am gravé.

715000692
199,99 $

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES
·  Les protecteurs de bras triangulaires en aluminium 5052-H32  

et les déflecteurs en plastique offrent une protection essentielle  

et confèrent un look robuste à votre véhicule. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendus en paire.

715000660
129,99 $

PLAQUES DE PROTECTION LATÉRALES
·  Les plaques de protection latérales en aluminium 5052-H32 mises  

en forme par emboutissage offrent une protection essentielle. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Vendues en paire.

715000950
219,99 $

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
·  Aluminium 5052-H32 d’une épaisseur de 4,5 mm (3/16 po). 

·  Orifices percés d’avance pour l’évacuation de l’eau et de la boue  

et accès pour l’entretien. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique.

715000693
329,99 $

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE
·  Aluminium 5052-H32 d’une épaisseur de 4,5 mm (3/16 po). 

·  Offre une protection supplémentaire à l’arrière du véhicule. 

·  Logo Can-Am gravé. 

·  Substitution idéale pour la pièce de production en plastique.

715000694
109,99 $

PROTECTEURS DE BRAS OSCILLANTS
·  Les protecteurs de bras oscillants en aluminium 5052-H32  

et les déflecteurs en plastique offrent une protection essentielle. 

·  Épaisseur de 4,5 mm (3/16 po) assurant durabilité et résistance. 

·  Vendus en paire.

715000661
79,99 $
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La conception de ce porte-
bagage vous permet 
d’accéder au filtre à air  
et à l’antigel. Tous les pare-chocs Can-Am pour les véhicules côte à côte sont 

composés de tubes en acier de 3,8 cm (1,5 po) et d’une plaque 
d’acier de 3 mm (1/8 po) pour assurer une durabilité accrue.

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME
·  Assure une protection dans des conditions 

extrêmes, avec ou sans le pare-chocs avant XT. 

·  Revêtement texturé noir par électrodéposition 

pour un fini durable et un aspect robuste. 

·  Plaque Can-Am. 

·  Ne peut être installé avec le système  

de signalisation (715001308).

Commander
715000951
344,99 $

PORTE-BAGAGES AVANT
·  Fini durable. 

·  Équipé du système de fixation Can-Am 

intégré pour une installation facile sur  

le pare-chocs avant XT ou la barre d’arrimage 

d’accessoires avant (vendus séparément). 

·  Permet l’accès au filtre à air et au liquide 

lave-glace. 

·  Capacité de 34 kg (75 lb).

Commander
715000985
344,99 $

PARE-CHOCS AVANT XT
·  Pare-choc de style XT fait d’acier  

de forte épaisseur assurant  

une protection supplémentaire. 

·  Revêtement texturé noir par électrodéposition 

pour un fini durable et un aspect robuste. 

·  Fixation facile. 

·  De série sur les modèles X, XT, XTP et Limited.

Commander
715000958
249,99 $

PROTECTEUR DE PHARES AVANT
·  S’utilise avec le pare-chocs XT pour protéger  

les phares et donner un look robuste au véhicule. 

·  Revêtement texturé noir par électrodéposition 

pour un fini durable. 

·  Système de fixation Can-Am intégré offrant  

une fixation plus efficace que les pinces  

en P classiques.

Commander
715000656
184,99 $

PERMET D'OUVRIR  
LE HAYON INFÉRIEUR

PARE-CHOCS ARRIÈRE
·  Système tubulaire intégré offrant  

un aspect sportif tout en protégeant 

la coque du véhicule. 

·  Se sépare pour permettre l’ouverture 

de la boîte de chargement  

et du hayon inférieur.

Commander
715000657
284,99 $

PROTECTEUR  
DE HAYON INFÉRIEUR
·  Revêtement en aluminium 

recouvrant le hayon inférieur offrant 

une protection supplémentaire  

et un aspect robuste .

Commander
715001097
104,99 $

PARE-CHOCS À PLAQUE  
DE PROTECTION AVANT
·  Assure une protection dans les conditions extrêmes. 

·  Compatible avec un treuil.

Maverick, Maverick MAX
715001645 
369,99 $

PARE-CHOCS ARRIÈRE
·  Offre un aspect sportif tout en protégeant la coque 

du véhicule. 

·  Composé d’un tube en acier extra-fort de 3,81 cm (1,5 po) 

et d’une plaque de protection de 0,3 cm (1/8 po). 

·  Compatible avec un dispositif d’attelage arrière.

Maverick, Maverick MAX
715001646 
329,99 $

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. 

·  Fini noir texturé. 

·  De série sur les modèles XT et Limited.

Commander
715000957
114,99 $

SUPPORT DE PLAQUE
·  Support pour fixer votre plaque d’immatriculation.

Commander
715001326
35,99 $

BARRE D’ARRIMAGE D’ACCESSOIRES AVANT
·  Revêtement noir texturé par électrodéposition pour un fini durable  

et un aspect robuste. 

·  Pinces Can-Am intégrées pour faciliter la fixation. 

·  Permet d’installer le porte-bagage avant ou d’installer les lumières DHI  

et halogènes (vendus individuellement). 

·  N’est pas compatible avec le pare-chocs avant XT.

Commander (modèle de base seulement)
715001377 
114,99 $

PARE-CHOCS  
POUR DUNE
·  Ce pare-chocs de style course 

procure une protection ultime 

dans des conditions extrêmes. 

·  Ce pare-chocs offre un angle 

d’attaque plus prononcé  

et comprend des points  

de fixation pour les phares. 

·  Ne pas fixer de treuil sur  

ce pare-chocs.

Maverick, Maverick MAX
715001954 
339,99 $
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La conception de ce porte-
bagage vous permet 
d’accéder au filtre à air  
et à l’antigel. Tous les pare-chocs Can-Am pour les véhicules côte à côte sont 

composés de tubes en acier de 3,8 cm (1,5 po) et d’une plaque 
d’acier de 3 mm (1/8 po) pour assurer une durabilité accrue.

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME
·  Assure une protection dans des conditions 

extrêmes, avec ou sans le pare-chocs avant XT. 

·  Revêtement texturé noir par électrodéposition 

pour un fini durable et un aspect robuste. 

·  Plaque Can-Am. 

·  Ne peut être installé avec le système  

de signalisation (715001308).

Commander
715000951
344,99 $

PORTE-BAGAGES AVANT
·  Fini durable. 

·  Équipé du système de fixation Can-Am 

intégré pour une installation facile sur  

le pare-chocs avant XT ou la barre d’arrimage 

d’accessoires avant (vendus séparément). 

·  Permet l’accès au filtre à air et au liquide 

lave-glace. 

·  Capacité de 34 kg (75 lb).

Commander
715000985
344,99 $

PARE-CHOCS AVANT XT
·  Pare-choc de style XT fait d’acier  

de forte épaisseur assurant  

une protection supplémentaire. 

·  Revêtement texturé noir par électrodéposition 

pour un fini durable et un aspect robuste. 

·  Fixation facile. 

·  De série sur les modèles X, XT, XTP et Limited.

Commander
715000958
249,99 $

PROTECTEUR DE PHARES AVANT
·  S’utilise avec le pare-chocs XT pour protéger  

les phares et donner un look robuste au véhicule. 

·  Revêtement texturé noir par électrodéposition 

pour un fini durable. 

·  Système de fixation Can-Am intégré offrant  

une fixation plus efficace que les pinces  

en P classiques.

Commander
715000656
184,99 $

PERMET D'OUVRIR  
LE HAYON INFÉRIEUR

PARE-CHOCS ARRIÈRE
·  Système tubulaire intégré offrant  

un aspect sportif tout en protégeant 

la coque du véhicule. 

·  Se sépare pour permettre l’ouverture 

de la boîte de chargement  

et du hayon inférieur.

Commander
715000657
284,99 $

PROTECTEUR  
DE HAYON INFÉRIEUR
·  Revêtement en aluminium 

recouvrant le hayon inférieur offrant 

une protection supplémentaire  

et un aspect robuste .

Commander
715001097
104,99 $

PARE-CHOCS À PLAQUE  
DE PROTECTION AVANT
·  Assure une protection dans les conditions extrêmes. 

·  Compatible avec un treuil.

Maverick, Maverick MAX
715001645 
369,99 $

PARE-CHOCS ARRIÈRE
·  Offre un aspect sportif tout en protégeant la coque 

du véhicule. 

·  Composé d’un tube en acier extra-fort de 3,81 cm (1,5 po) 

et d’une plaque de protection de 0,3 cm (1/8 po). 

·  Compatible avec un dispositif d’attelage arrière.

Maverick, Maverick MAX
715001646 
329,99 $

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. 

·  Fini noir texturé. 

·  De série sur les modèles XT et Limited.

Commander
715000957
114,99 $

SUPPORT DE PLAQUE
·  Support pour fixer votre plaque d’immatriculation.

Commander
715001326
35,99 $

BARRE D’ARRIMAGE D’ACCESSOIRES AVANT
·  Revêtement noir texturé par électrodéposition pour un fini durable  

et un aspect robuste. 

·  Pinces Can-Am intégrées pour faciliter la fixation. 

·  Permet d’installer le porte-bagage avant ou d’installer les lumières DHI  

et halogènes (vendus individuellement). 

·  N’est pas compatible avec le pare-chocs avant XT.

Commander (modèle de base seulement)
715001377 
114,99 $

PARE-CHOCS  
POUR DUNE
·  Ce pare-chocs de style course 

procure une protection ultime 

dans des conditions extrêmes. 

·  Ce pare-chocs offre un angle 

d’attaque plus prononcé  

et comprend des points  

de fixation pour les phares. 

·  Ne pas fixer de treuil sur  

ce pare-chocs.

Maverick, Maverick MAX
715001954 
339,99 $
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BARRE PROTECTRICE 
LATÉRALE
·  Protège les côtés et le dessous  

du véhicule contre les gros 

obstacles. 

·  Revêtement noir texturé  

par électrodéposition  

pour un fini durable. 

·  De série sur les modèles X et XTP.

Commander, Maverick
715001722
289,99 $

BARRE PROTECTRICE 
LATÉRALE
·  Composée d’un tube en acier 

extra-fort de 3,81 cm (1,5 po). 

·  Légère.

Commander, Maverick
715001649 · Noir
299,99 $

AMORTISSEURS 
ARRIÈRE DE 
PERFORMANCE FOX
·  Amortisseurs de course  

Position Sensitive 2.0 de Fox. 

·  Offrent rebond et compression 

réglables à haute et basse vitesse. 

·  Vendus en paire. 

·  De série sur le modèle X.

Commander
715001023
1 274,99 $

AMORTISSEURS AVANT  
DE PERFORMANCE FOX
·  Amortisseurs de course Piggyback  

de Fox. 

·  Offrent rebond et compression 

réglables à haute et basse vitesse. 

·  Vendus en paire. 

·  De série sur le modèle X.

Commander
715001022
1 149,99 $

PROTECTEURS 
D’AMORTISSEURS 
AVANT
·  Offre une protection supplémentaire 

en terrain accidenté et dans  

les intempéries. 

·  Vendus en paires.

Commander
715001324
44,99 $

PRISE POUR VISIÈRE 
CHAUFFANTE
·  Prise pour visière vous permettant de conduire 

sans être incommodé par la buée. 

·  Facile et rapide à installer. 

·  Vendue individuellement. 

·  Visière chauffante non incluse.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001246
47,99 $

ADAPTATEUR DE 
RADIO ET SYSTÈME 
DE POSITIONNEMENT 
TERRESTRE (GPS)
·  Adaptateur accueillant un système 

audio ou un appareil GPS. 

·  Inclut une housse lorsqu’aucun 

appareil n’est arrimé à l’adaptateur. 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander 2011 et suivants, 
Maverick 2013 et suivants
715001404 · Noir
79,99 $

GPS GARMIN† MONTANA† 650T
·  Écran tactile couleur transflectif TFT de 10 cm (4 po), 

facile à lire au soleil, de 272 x 480 pixels. 

·  Equipé d’un récepteur GPS haute sensibilité 

compatible WAAS et d’un système de prévision  

par satellite HotFix†. 

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés, des sentiers 

et des itinéraires entre appareils similaires. 

·  Fond cartographique mondial intégré avec relief 

ombré pour les États-Unis. 

·  Compas électronique 3 axes et altimètre 

barométrique. 

·  Lecteur intégré pour les cartes microSD†. 

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise au point 

automatique et géomarquage. 

·  Jack d’écoute de 3,5 mm. 

·  Prise USB haute vitesse d’interface série. 

·  A la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7). 

·  Plusieurs possibilités d’alimentation : 3 piles AA 

(jusqu’à 22 heures) ou lithium rechargeable  

(jusqu’à 16 heures). 

·  Attache incluse pour utilisation avec l’adaptateur  

de radio et système de positionnement terrestre (GPS) 

(715001404). 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001361
719,99 $

HAUT-PARLEURS AVANT ET ARRIÈRE
·  Complétez votre chaîne avec cette paire de haut-parleurs d’extérieur au son de qualité. 

·  L’ensemble comprend les boîtiers de haut-parleurs noirs et le câblage « prêt-à-brancher » 

pour aller avec la radio et l’amplificateur (715001313). 

·  Vendus en paire. 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick, Maverick MAX
Avant 13 cm (5,25 po) · 715001309
149,99 $

Arrière 16,5 cm (6,5 po) · 715001315
299,99 $

RADIO AVEC AMPLIFICATEUR
·  Conçu pour usage à l’extérieur, cet 

ensemble est prêt pour l’installation. 

·  Le câblage « prêt-à-brancher » vous 

permettra d’écouter les bandes AM/FM, 

la bande météo à sept chaînes  

ou le iPod, compatible avec le bus USB 

2.0, et les formats MP3 et WMA,  

en un rien de temps. 

·  La construction robuste du produit  

en assure la longévité. 

·  50 W X 4, plage de fonctionnement  

de -10 °C à 60 °C. 

·  Nécessite l’adaptateur pour radio  

et système de positionnement terrestre 

(GPS) (715001404). 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001313
499,99 $

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 aux 

matériaux résistants aux ultraviolets, 

cette unité résistera jusqu’au bout,  

peu importe à quel point extrême est 

votre conduite. 

·  L’affichage DEL rend cette unité facile  

à utiliser. 

·  Vous pouvez sélectionner entre le 

syntoniseur AM/FM, la bande météo  

à sept chaînes et son IPod, compatible 

avec la clé USB 2.0, et les formats MP3 

et WMA, qui vous joueront tous vos airs 

préférés depuis ses haut-parleurs avant 

et arrière. 

·  Couronnez le tout avec une installation 

« prêt-à-brancher » et vous verrez que le 

choix d’une chaîne stéréophonique n’aura 

jamais été aussi facile 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). 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick
715001197
949,99 $

PROTECTEURS 
D’AILES XT
·  Confèrent un look sportif  

tout en apportant une 

protection supplémentaire 

contre la boue et les débris. 

·  L’ensemble comprend  

les extensions avant et arrière 

ainsi que la quincaillerie. 

·  De série sur les modèles XT, 

XTP et Limited.

Commander
715001013
229,99 $
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BARRE PROTECTRICE 
LATÉRALE
·  Protège les côtés et le dessous  

du véhicule contre les gros 

obstacles. 

·  Revêtement noir texturé  

par électrodéposition  

pour un fini durable. 

·  De série sur les modèles X et XTP.

Commander, Maverick
715001722
289,99 $

BARRE PROTECTRICE 
LATÉRALE
·  Composée d’un tube en acier 

extra-fort de 3,81 cm (1,5 po). 

·  Légère.

Commander, Maverick
715001649 · Noir
299,99 $

AMORTISSEURS 
ARRIÈRE DE 
PERFORMANCE FOX
·  Amortisseurs de course  

Position Sensitive 2.0 de Fox. 

·  Offrent rebond et compression 

réglables à haute et basse vitesse. 

·  Vendus en paire. 

·  De série sur le modèle X.

Commander
715001023
1 274,99 $

AMORTISSEURS AVANT  
DE PERFORMANCE FOX
·  Amortisseurs de course Piggyback  

de Fox. 

·  Offrent rebond et compression 

réglables à haute et basse vitesse. 

·  Vendus en paire. 

·  De série sur le modèle X.

Commander
715001022
1 149,99 $

PROTECTEURS 
D’AMORTISSEURS 
AVANT
·  Offre une protection supplémentaire 

en terrain accidenté et dans  

les intempéries. 

·  Vendus en paires.

Commander
715001324
44,99 $

PRISE POUR VISIÈRE 
CHAUFFANTE
·  Prise pour visière vous permettant de conduire 

sans être incommodé par la buée. 

·  Facile et rapide à installer. 

·  Vendue individuellement. 

·  Visière chauffante non incluse.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001246
47,99 $

ADAPTATEUR DE 
RADIO ET SYSTÈME 
DE POSITIONNEMENT 
TERRESTRE (GPS)
·  Adaptateur accueillant un système 

audio ou un appareil GPS. 

·  Inclut une housse lorsqu’aucun 

appareil n’est arrimé à l’adaptateur. 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander 2011 et suivants, 
Maverick 2013 et suivants
715001404 · Noir
79,99 $

GPS GARMIN† MONTANA† 650T
·  Écran tactile couleur transflectif TFT de 10 cm (4 po), 

facile à lire au soleil, de 272 x 480 pixels. 

·  Equipé d’un récepteur GPS haute sensibilité 

compatible WAAS et d’un système de prévision  

par satellite HotFix†. 

·  Permet d’échanger, sans fil, des tracés, des sentiers 

et des itinéraires entre appareils similaires. 

·  Fond cartographique mondial intégré avec relief 

ombré pour les États-Unis. 

·  Compas électronique 3 axes et altimètre 

barométrique. 

·  Lecteur intégré pour les cartes microSD†. 

·  Caméra digitale de 5 méga pixels avec mise au point 

automatique et géomarquage. 

·  Jack d’écoute de 3,5 mm. 

·  Prise USB haute vitesse d’interface série. 

·  A la fois résistant et étanche (IEC 60529 IPX7). 

·  Plusieurs possibilités d’alimentation : 3 piles AA 

(jusqu’à 22 heures) ou lithium rechargeable  

(jusqu’à 16 heures). 

·  Attache incluse pour utilisation avec l’adaptateur  

de radio et système de positionnement terrestre (GPS) 

(715001404). 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001361
719,99 $

HAUT-PARLEURS AVANT ET ARRIÈRE
·  Complétez votre chaîne avec cette paire de haut-parleurs d’extérieur au son de qualité. 

·  L’ensemble comprend les boîtiers de haut-parleurs noirs et le câblage « prêt-à-brancher » 

pour aller avec la radio et l’amplificateur (715001313). 

·  Vendus en paire. 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick, Maverick MAX
Avant 13 cm (5,25 po) · 715001309
149,99 $

Arrière 16,5 cm (6,5 po) · 715001315
299,99 $

RADIO AVEC AMPLIFICATEUR
·  Conçu pour usage à l’extérieur, cet 

ensemble est prêt pour l’installation. 

·  Le câblage « prêt-à-brancher » vous 

permettra d’écouter les bandes AM/FM, 

la bande météo à sept chaînes  

ou le iPod, compatible avec le bus USB 

2.0, et les formats MP3 et WMA,  

en un rien de temps. 

·  La construction robuste du produit  

en assure la longévité. 

·  50 W X 4, plage de fonctionnement  

de -10 °C à 60 °C. 

·  Nécessite l’adaptateur pour radio  

et système de positionnement terrestre 

(GPS) (715001404). 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001313
499,99 $

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 aux 

matériaux résistants aux ultraviolets, 

cette unité résistera jusqu’au bout,  

peu importe à quel point extrême est 

votre conduite. 

·  L’affichage DEL rend cette unité facile  

à utiliser. 

·  Vous pouvez sélectionner entre le 

syntoniseur AM/FM, la bande météo  

à sept chaînes et son IPod, compatible 

avec la clé USB 2.0, et les formats MP3 

et WMA, qui vous joueront tous vos airs 

préférés depuis ses haut-parleurs avant 

et arrière. 

·  Couronnez le tout avec une installation 

« prêt-à-brancher » et vous verrez que le 

choix d’une chaîne stéréophonique n’aura 

jamais été aussi facile 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). 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick
715001197
949,99 $

PROTECTEURS 
D’AILES XT
·  Confèrent un look sportif  

tout en apportant une 

protection supplémentaire 

contre la boue et les débris. 

·  L’ensemble comprend  

les extensions avant et arrière 

ainsi que la quincaillerie. 

·  De série sur les modèles XT, 

XTP et Limited.

Commander
715001013
229,99 $
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Les essuie-glaces fonctionnent 
de manière non conventionnelle 
afin que les zones les plus 
importantes soient dégagées. 

DEMI PARE-BRISE
·  Conçu pour protéger contre l’air  

et les projections tout en offrant 

une transparence optimale. 

·  En polycarbonate robuste et 

durable résistant mieux aux chocs 

que l’acrylique. 

·  Avec rebord à angle inverse  

pour mieux défléchir le flux d’air. 

·  Ne jaunit pas, ne craquelle pas,  

ne se fissure pas et résiste aux UV. 

·  Supports de montage faciles  

et rapides à fixer et à enlever,  

sans outil.

·  De série sur le modèle Limited.

Maverick, Maverick MAX
715001653
265,99 $
Commander
715001696
229,99 $

PARE-BRISE
·  Conçu pour offrir une transparence supérieure et une meilleure 

résistance aux chocs qu’un pare-brise en acrylique grâce  

à sa fabrication durable en polycarbonate. 

·  Ne jaunit pas, ne craquelle pas, ne se fissure pas et résiste aux UV. 

·  Supports de montage faciles et rapides à fixer et à enlever,  

sans outil.

Maverick, Maverick MAX
715001786
429,99 $

Commander
715001697
399,99 $

PARE-BRISE (ULTRA RÉSISTANT)
·  Combine une protection maximale contre les éléments  

avec une transparence optimale. 

·  En polycarbonate à revêtement sur les deux faces offrant une meilleure 

résistance aux chocs et à l’abrasion, ainsi qu’une grande résistance  

à l’usure pour conserver plus longtemps l’aspect du neuf qu’un 

déflecteur en acrylique. 

·  Ne jaunit pas, ne craquelle pas, ne se fissure pas et résiste aux UV. 

·  Supports de montage faciles et rapides à fixer et à enlever, sans outil.

Maverick, Maverick MAX
715001787
614,99 $

Commander
715001698
569,99 $

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-glace à deux vitesses. 

·  Réservoir de liquide lave-glace intégré au véhicule.

Commander
715001678
1 249,99 $

RÉTROVISEUR
·  Rétroviseur de type automobile. 

·  Peut être utilisé avec ou sans le toit et les pare-brise.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001191 · Noir
104,99 $

MIROIR
·  Inclut une attache pour le fixer à la cage.

Commander, Maverick, Maverick MAX
Gauche · 715001192 · Noir
104,99 $
Droit · 715001418 · Noir
104,99 $

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

·  Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise. 

·  Les interrupteurs ne sont pas inclus. 

·  La visière sport est vendue séparément.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715000956
84,99 $

La boue et la poussière s'enlèvent  
sans égratignures grâce  
au polycarbonate Makrolon ultra  
résistant (Maverick seulement).
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Les essuie-glaces fonctionnent 
de manière non conventionnelle 
afin que les zones les plus 
importantes soient dégagées. 

DEMI PARE-BRISE
·  Conçu pour protéger contre l’air  

et les projections tout en offrant 

une transparence optimale. 

·  En polycarbonate robuste et 

durable résistant mieux aux chocs 

que l’acrylique. 

·  Avec rebord à angle inverse  

pour mieux défléchir le flux d’air. 

·  Ne jaunit pas, ne craquelle pas,  

ne se fissure pas et résiste aux UV. 

·  Supports de montage faciles  

et rapides à fixer et à enlever,  

sans outil.

·  De série sur le modèle Limited.

Maverick, Maverick MAX
715001653
265,99 $
Commander
715001696
229,99 $

PARE-BRISE
·  Conçu pour offrir une transparence supérieure et une meilleure 

résistance aux chocs qu’un pare-brise en acrylique grâce  

à sa fabrication durable en polycarbonate. 

·  Ne jaunit pas, ne craquelle pas, ne se fissure pas et résiste aux UV. 

·  Supports de montage faciles et rapides à fixer et à enlever,  

sans outil.

Maverick, Maverick MAX
715001786
429,99 $

Commander
715001697
399,99 $

PARE-BRISE (ULTRA RÉSISTANT)
·  Combine une protection maximale contre les éléments  

avec une transparence optimale. 

·  En polycarbonate à revêtement sur les deux faces offrant une meilleure 

résistance aux chocs et à l’abrasion, ainsi qu’une grande résistance  

à l’usure pour conserver plus longtemps l’aspect du neuf qu’un 

déflecteur en acrylique. 

·  Ne jaunit pas, ne craquelle pas, ne se fissure pas et résiste aux UV. 

·  Supports de montage faciles et rapides à fixer et à enlever, sans outil.

Maverick, Maverick MAX
715001787
614,99 $

Commander
715001698
569,99 $

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-glace à deux vitesses. 

·  Réservoir de liquide lave-glace intégré au véhicule.

Commander
715001678
1 249,99 $

RÉTROVISEUR
·  Rétroviseur de type automobile. 

·  Peut être utilisé avec ou sans le toit et les pare-brise.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001191 · Noir
104,99 $

MIROIR
·  Inclut une attache pour le fixer à la cage.

Commander, Maverick, Maverick MAX
Gauche · 715001192 · Noir
104,99 $
Droit · 715001418 · Noir
104,99 $

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

·  Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise. 

·  Les interrupteurs ne sont pas inclus. 

·  La visière sport est vendue séparément.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715000956
84,99 $

La boue et la poussière s'enlèvent  
sans égratignures grâce  
au polycarbonate Makrolon ultra  
résistant (Maverick seulement).
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Le toit sport, en version camouflage,  
a été soumis à un traitement d’étanchéité  
à l’eau, ce qui le rend très durable  
et résistant aux ultraviolets.

Vous pouvez personnaliser votre véhicule 
côte à côte en toute facilité en peignant 
le toit sport de la couleur de votre choix.

Une seule personne peut facilement rabattre 
le toit en une manoeuvre simple et rapide.

Combinée avec le toit escamotable de luxe, 
la visière offre une protection complète 
contre les éléments.

Vous pouvez profiter du soleil en l’enroulant 
et en le fixant à la visière.

Grâce à sa construction en aluminium, 
c’est la version de toit Can-Am  
qui offre la plus grande durabilité. 

TOIT ESCAMOTABLE DE LUXE
·  La perfection ultime en ce qui a trait  

à l’intégration, à la protection et au style.

·  Section médiane de toit en PEHD à double paroi 

offrant un profil totalement intégré  

et un recouvrement complet lorsque combinée  

à la visière sport. 

·  Support à fixation rapide permettant  

de l’installer et de la retirer rapidement.

Commander 2014, Maverick 2014
715001949 · Noir 
715001950 · Jaune 
715001951 · Rouge
574,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
·  De série sur le modèle Limited.

715001478 · Noir 
715001479 · Jaune 
715001306 · Rouge
549,99 $

TOIT SPORT
·  La visière sport en PEHD à double couche, au design 

accrocheur, comprend des pochettes de rangement  

pour le conducteur et le passager. 

·  Est requise pour fixer le support de lumières (715001718, 

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 Deluxe. 

·  Installation et retrait faciles. 

·  Peut être utilisé avec tout pare-brise.

Commander 2014, Maverick 2014, Maverick MAX
715001952 · Noir
344,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
·  De série sur le modèle Limited.

715000762 · Noir
344,99 $

TOIT SPORT
·  Toit conçu pour vous protéger des éléments. 

·  Pièce thermoformée en oléfine thermoplastique. 

·  Peut être assemblé avec le support de lumières  

pour toit sport (715001686 ou 715001094).

Commander, Maverick
715001679 · Noir
549,99 $
715001444 · Camouflage
874,99 $

TOIT BIMINI AVEC PARE-SOLEIL
·  Toit souple avec pare-soleil rigide. 

·  Permet à l’utilisateur de replier le toit et l’attacher au pare-soleil. 

·  Le pare-soleil peut recevoir le support à lumières.

Commander, Maverick
715001198 
274,99 $
Maverick MAX
715001965 
349,99 $

«  AVEC L’EFFET MÉTALLIQUE 
DE L’ALUMINIUM,  
ON REMARQUE  
ASSEZ VITE QUE C’EST 
TOUT UN VÉHICULE. » 
RYAN ORR 

TOIT SPORT EN ALUMINIUM
·  Toit en aluminium galbé d’une épaisseur de 2,25 mm. 

·  Durable et léger. 

·  Allure sportive.

Commander, Maverick
715001659 
659,99 $
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·  Toit en aluminium galbé d’une épaisseur de 2,25 mm. 

·  Durable et léger. 

·  Allure sportive.

Commander, Maverick
715001659 
659,99 $

116  117

MAVERICK ET COMMANDER 
PIÈCES ET ACCESSOIRES

MAVERICK ET COMMANDER 
PIÈCES ET ACCESSOIRES



PORTES SPORT  
EN ALUMINIUM
·  Fabrication en aluminium léger. 

·  Loquet rotatif et charnières arrière  

pour faciliter l’entrée et la sortie. 

·  Peinture au fini poudre noire.

Commander 2011-2013, Maverick 2013
715001658 
769,99 $
Maverick MAX (comprend 4 portes)
715001958 
1 429,99 $
Commander 2014 et Maverick 2014
715002115 
769,99 $

BARRE À HARNAIS  
4 POINTS
·  Conformes aux exigences  

des normes ROHVA. 

·  Tubes en acier à double paroi,  

d’une épaisseur de 3,8 cm (1,5 po) .

Commander 2014, Maverick 2014, 
Maverick MAX
715001980 
174,99 $

ENSEMBLE DE CEINTURES 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 à coutures et un coussinet  

en cuir sur les hanches vous assurent un confort supérieur. 

·  Notre système exclusif, avec la boucle de sécurité  

à dégagement rapide, est conforme aux normes ROHVA. 

·  Le siège est amovible grâce à un point de fixation  

dans la partie supérieure. 

·  Nécessite la barre pour harnais à 4 points 715001980.

Commander, Maverick 2014
Conducteur
715000736 
194,99 $
Passager
715002010 
169,99 $

Entrer et sortir du véhicule 
est facile grâce à la large 
ouverture arrière des portes.

Notre système exclusif,  
avec la boucle de sécurité  
à dégagement rapide, est 
conforme aux normes ROHVA. «  QUAND ON ENTEND 

LE CLIC DU LOQUET, 
ON SAIT QU’ON EST 
PRÊT À DÉCOLLER. » 
RYAN ORR

«  JE ME SENS PARFAITEMENT  
EN SÉCURITÉ, TOUT EN VIVANT 
DES SENSATIONS FORTES. » 
CAMILLE JOHNSON
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Un propriétaire Maverick veut 2 lumières DHI et 2 lumières halogène 
dans un support de lumières noir sur son toit sport.
COMMANDE >  715001382 (DIH) et 715001383 (Halogène)  

715001687 (Support) et 715001689 (Câble d'alimentation)

Un propriétaire Commander veut une Barre de lumière DEL 17 po  
sur son pare-chocs XT 

COMMANDE > 715001979 (DEL) et 715002175 (Câble d'alimentation)

CRÉEZ VOTRE système de lumière

REPÉREZ 
VOTRE 

VÉHICULE

DÉTERMINER 
VOTRE POINT 
D'ANCRAGE

CHOISISSEZ  
VOTRE  

ÉCLAIRAGE

VÉHICULE POINT  
D'ANCRAGE BARRE DE LUMIÈRE DEL 10 PO BARRE DE LUMIÈRE DEL 17 PO BARRE DE LUMIÈRE DEL 39 PO 

(MODÈLES 2014 SEULEMENT)
LUMIÈRES DHI  

(VENDUES EN PAIRE)
LUMIÈRES HALOGÈNES 
(VENDUES EN PAIRE)

Commander

Pare-chocs XT / Barre 
d'accessoires avant

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares)
ND

715001382 (HID) et 715001366 

(Ensemble de fixation pour phares)

715001383 (Halogen) et 

715001366 (Ensemble de fixation  

pour phares)

Visière sport
715001955 (DEL) et 715001718  

(Support de lumières Argent) ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715001718  

(Support de lumières Argent) ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL)

715001382 (HID) et 715001718  

(Support de lumières Argent)  

ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001718 

(Support de lumières Argent)

ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit sport, Toit 
bimini ou cage

715001955(DEL) et 715001094  

(Support de lumières Argent) ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715001094  

(Support de lumières Argent) ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL)

715001382 (HID) et 715001094  

(Support de lumières Argent) 

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001094 

(Support de lumières Argent) 

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit aluminium ND ND 715001943 (DEL) ND ND

Maverick 

Pare-chocs  
de production

715001955 (DEL) et715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
à plaque de 
protection avant

ND

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et 

715001689 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et 

715001689 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
pour dune

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

Visière sport

715001955 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)  

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

701001979 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

715001943 (DEL) et

715001689  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001689 

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou 715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit sport, Toit 
bimini ou cage

715001955 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL) et

715001689  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et

715001689 (Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001689 

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit aluminium ND ND

715001943 (DEL) et

715001689  

(Câble d'alimentation)

ND ND

Maverick 
MAX

Pare-chocs  
de production

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
à plaque de 
protection avant

ND

715001955 (DEL) et

715002175 (Ensemble de fixation pour 

phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
pour dune

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

Visière sport

715001955 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)  

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

701001979 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

715001943 (DEL) et

715002036  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715002036 

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou 715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit sport, Toit 
bimini ou cage

715001955 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL) et

715002036  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715002036 

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit aluminium ND ND

715001943 (DEL) et

715002036  

(Câble d'alimentation)

ND ND

1

4

2 3

POUR UNE CONFIGURATION PARFAITE, SUIVEZ LES 4 ÉTAPES SUIVANTES

COMMANDER TOUTES LES PIÈCES MENTIONNÉES DANS LA CASE CORRESPONDANTE

*Note: Il suffit d'un support de lumières et d'un câble d'alimentation pour installer plus de 2 lumières DHI ou halogènes

EXEMPLE DE COMMANDE

BARRE DE LUMIÈRE DEL 10 PO (25 CM)  
 (60 WATTS)
·  Cet ensemble de lumières complet, à ampoules DEL Cree de 10 watts, 

est un concentré de puissance pour sa taille, avec 5400 lumens. 

·  Quincaillerie de fixation comprise..

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001955 · Noir
529,99 $

BARRE DE LUMIÈRE DEL 17 PO (43 CM)   
(100 WATTS)
·  Ensemble complet de lumières à ampoules DEL Cree de 10 watts. 

·  Un bon complément pour nos supports à lumière. 

·  Inclus une sortie de 9000 lumens. 

·  Quincaillerie de fixation comprise..

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001979 · Noir
829,99 $

BARRE DE LUMIÈRE DEL 39 PO (99 CM)  
(240 WATTS)
·  Support de lumières complet, ampoules DEL Cree de 10 watts, 21 600 

lumens. 

·  Intégré dans la cage du véhicule, cet éclairage offre une combinaison de 

lentilles à lumière concentrée et d’ambiance. 

·  Cet ensemble est fourni avec les attaches pour la fixation. 

·  Non compatible avec les pare-brises pleins.

Commander 2014, Maverick 2014, Maverick MAX
715001943 · Noir
1 759,99 $

CÂBLE D’ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE
·  Raccorde électriquement la batterie arrière au tableau de bord. 

·  Avec fusible pour plus de sécurité. 

Maverick
715001689
39,99 $

Maverick MAX
715002036
39,99 $

«  LES LUMIÈRES  
SONT INCROYABLES.  
ON SE CROIRAIT  
EN PLEIN JOUR. » 
RYAN ORR
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Un propriétaire Maverick veut 2 lumières DHI et 2 lumières halogène 
dans un support de lumières noir sur son toit sport.
COMMANDE >  715001382 (DIH) et 715001383 (Halogène)  

715001687 (Support) et 715001689 (Câble d'alimentation)

Un propriétaire Commander veut une Barre de lumière DEL 17 po  
sur son pare-chocs XT 

COMMANDE > 715001979 (DEL) et 715002175 (Câble d'alimentation)

CRÉEZ VOTRE système de lumière

REPÉREZ 
VOTRE 

VÉHICULE

DÉTERMINER 
VOTRE POINT 
D'ANCRAGE

CHOISISSEZ  
VOTRE  

ÉCLAIRAGE

VÉHICULE POINT  
D'ANCRAGE BARRE DE LUMIÈRE DEL 10 PO BARRE DE LUMIÈRE DEL 17 PO BARRE DE LUMIÈRE DEL 39 PO 

(MODÈLES 2014 SEULEMENT)
LUMIÈRES DHI  

(VENDUES EN PAIRE)
LUMIÈRES HALOGÈNES 
(VENDUES EN PAIRE)

Commander

Pare-chocs XT / Barre 
d'accessoires avant

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares)
ND

715001382 (HID) et 715001366 

(Ensemble de fixation pour phares)

715001383 (Halogen) et 

715001366 (Ensemble de fixation  

pour phares)

Visière sport
715001955 (DEL) et 715001718  

(Support de lumières Argent) ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715001718  

(Support de lumières Argent) ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL)

715001382 (HID) et 715001718  

(Support de lumières Argent)  

ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001718 

(Support de lumières Argent)

ou 

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit sport, Toit 
bimini ou cage

715001955(DEL) et 715001094  

(Support de lumières Argent) ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715001094  

(Support de lumières Argent) ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL)

715001382 (HID) et 715001094  

(Support de lumières Argent) 

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001094 

(Support de lumières Argent) 

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit aluminium ND ND 715001943 (DEL) ND ND

Maverick 

Pare-chocs  
de production

715001955 (DEL) et715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
à plaque de 
protection avant

ND

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et 

715001689 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et 

715001689 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
pour dune

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715001689 (Câble d'alimentation)

Visière sport

715001955 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)  

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

701001979 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

715001943 (DEL) et

715001689  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001689 

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou 715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit sport, Toit 
bimini ou cage

715001955 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715001689  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL) et

715001689  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et

715001689 (Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715001689 

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit aluminium ND ND

715001943 (DEL) et

715001689  

(Câble d'alimentation)

ND ND

Maverick 
MAX

Pare-chocs  
de production

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
à plaque de 
protection avant

ND

715001955 (DEL) et

715002175 (Ensemble de fixation pour 

phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

Pare-chocs  
pour dune

715001955 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

701001979 (DEL) et 715002175 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

ND

715001382 (HID) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

715001383 (Halogen) et 715001713 

(Ensemble de fixation pour phares) et

715002036 (Câble d'alimentation)

Visière sport

715001955 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)  

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

701001979 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et 

715001718 (Support de lumières Argent)

ou

715001687 (Support de lumières Noir) 

715001943 (DEL) et

715002036  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou

715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715002036 

(Câble d'alimentation) et

715001718 (Support de lumières Argent) 

ou 715001687 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit sport, Toit 
bimini ou cage

715001955 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

701001979 (DEL) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 

715001686 (Support de lumières Noir)

715001943 (DEL) et

715002036  

(Câble d'alimentation)

715001382 (HID) et 715002036  

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)  

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

715001383 (Halogen) et 715002036 

(Câble d'alimentation) et

715001094 (Support de lumières Argent)

ou 715001686 (Support de lumières Noir)

*Pour 4 lumières voir note

Toit aluminium ND ND

715001943 (DEL) et

715002036  

(Câble d'alimentation)

ND ND

1

4

2 3

POUR UNE CONFIGURATION PARFAITE, SUIVEZ LES 4 ÉTAPES SUIVANTES

COMMANDER TOUTES LES PIÈCES MENTIONNÉES DANS LA CASE CORRESPONDANTE

*Note: Il suffit d'un support de lumières et d'un câble d'alimentation pour installer plus de 2 lumières DHI ou halogènes

EXEMPLE DE COMMANDE

BARRE DE LUMIÈRE DEL 10 PO (25 CM)  
 (60 WATTS)
·  Cet ensemble de lumières complet, à ampoules DEL Cree de 10 watts, 

est un concentré de puissance pour sa taille, avec 5400 lumens. 

·  Quincaillerie de fixation comprise..

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001955 · Noir
529,99 $

BARRE DE LUMIÈRE DEL 17 PO (43 CM)   
(100 WATTS)
·  Ensemble complet de lumières à ampoules DEL Cree de 10 watts. 

·  Un bon complément pour nos supports à lumière. 

·  Inclus une sortie de 9000 lumens. 

·  Quincaillerie de fixation comprise..

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001979 · Noir
829,99 $

BARRE DE LUMIÈRE DEL 39 PO (99 CM)  
(240 WATTS)
·  Support de lumières complet, ampoules DEL Cree de 10 watts, 21 600 

lumens. 

·  Intégré dans la cage du véhicule, cet éclairage offre une combinaison de 

lentilles à lumière concentrée et d’ambiance. 

·  Cet ensemble est fourni avec les attaches pour la fixation. 

·  Non compatible avec les pare-brises pleins.

Commander 2014, Maverick 2014, Maverick MAX
715001943 · Noir
1 759,99 $

CÂBLE D’ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE
·  Raccorde électriquement la batterie arrière au tableau de bord. 

·  Avec fusible pour plus de sécurité. 

Maverick
715001689
39,99 $

Maverick MAX
715002036
39,99 $

«  LES LUMIÈRES  
SONT INCROYABLES.  
ON SE CROIRAIT  
EN PLEIN JOUR. » 
RYAN ORR
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ENSEMBLE DE FIXATION POUR PHARES
·  Ensemble facile à installer avec interrupteur au tableau de bord 

pratique utilisant les pinces Can-Am intégrées pour facilier la fixation 

des phares ainsi que du filage connexe. 

·  Requis pour des lumières DHI (715001382 vendues individuellement) 

ou lumières halogènes (715001383 vendues individuellement). 

·  Permet de fixer les phares de différentes façons.

Maverick et Maverick MAX
715001713 · Noir
165,99 $

Commander
715001366 · Noir
154,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR BARRE DE LUMIÈRE DEL
·  Ensemble facile à installer avec interrupteur au tableau de bord 

pratique utilisant les pinces Can-Am intégrées pour facilier la fixation 

des phares ainsi que du filage connexe. 

·  Requis pour barre de lumière DEL 10 po ou 17 po. 

·  Permet de fixer les phares de différentes façons.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715002175 · Black
165,99 $

SUPPORT DE LUMIÈRES POUR CAGE  
OU POUR TOIT SPORT
·  Donne un look personnalisé à votre véhicule Can-Am côte à côte. 

·  Fait d’aluminium robuste. 

·  Protection essentielle pour vos accessoires d’éclairage. 

·  Fonctionne avec les lumières halogènes et/ou DHI, séparément ou en 

les combinant, sans risque de surcharge du système électrique. 

·  Entièrement intégré au véhicule. 

·  Peut être fixé directement sur la cage ou sur le toit sport  

(715001679 or 715001444). 

·  Câblage inclus. 

·  Lumières vendues séparément.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001094 · Argent 
715001686 · Noir
324,99 $

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. 

·  Fonctionne avec les lumières halogènes et/ou DHI, séparément ou en les 

combinant, sans risque de surcharge du système électrique. 

·  Entièrement intégré au véhicule. 

·  Peut être fixé directement sur la visière sport (715000762 ou 715001952). 

·  Câblage inclus. 

·  Lumières vendues séparément.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001718 · Argent 
715001687 · Noir
249,99 $

ENSEMBLE DE SIGNALISATION
·  Ensemble comprenant clignotants, 

avertisseur et porte-plaque 

minéralogique. 

·  S’intègre au véhicule. 

·  Pour conduite hors route. 

·  Ne peut pas être installé avec le 

pare-chocs avant extrême (715000951) 

ni avec le protecteur de hayon inférieur 

(715001097).

Commander
715001308
494,99 $

LUMIÈRES DHI PAR HELLA†

·  Puissant système d’éclairage longue portée DHI prêt à l’emploi, 

donnant l’impression d’un éclairage diurne durant la conduite de nuit. 

·  Module à ballast intégré avec lentille en verre transparent de 8 cm 

(3,25 po) et support robuste pivotant à faible encombrement. 

·  À l’épreuve de l’eau et de la poussière (IP67 et IP6K9K). 

·  Norme de compatibilité électromagnétique la plus élevée en matière 

de fonctionnement électronique sans perturbation, c.-à-d. 

·  CEM catégorie 5 conformément à CISPR 25. 

·  Éclairage optimal avec seulement 35 W. 

·  Flux lumineux de 2,5 fois supérieur à celui d’une ampoule halogène 

classique et consommation d’énergie inférieure de 35 %. 

·  Grande résistance aux vibrations et durée supérieure à celle  

d’une ampoule halogène. 

·  Intensité lumineuse constante même si l’alimentation fluctue. 

·  Comprend le câblage de base et un interrupteur. 

·  Fonctionne avec l’ensemble de lumières halogènes et/ou DHI, 

séparément ou en les combinant, sans risque de surcharge  

du système électrique. 

·  Vendues en paquet de 2. 

·  Voir p. 120 pour combinaison parfaite.

Commander, Maverick
715001382
1 029,99 $

LUMIÈRES HALOGÈNES PAR HELLA†

·  Procure 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. 

·  Fonctionne avec l’ensemble de lumières halogènes et/ou DHI, 

séparément ou en les combinant, sans risque de surcharge du 

système électrique. 

·  Vendues en paquet de 2. 

·  Voir p. 120 pour combinaison parfaite.

Commander, Maverick
715001383
194,99 $

PROJECTEUR 
PORTATIF
·  Projecteur de haute intensité 

(37,5 watts) ultra-robuste doté 

d’une rotule double d’un pouce 

de diamètre et d’un mécanisme 

de support de caoutchouc. 

·  Peut être aisément déplacé  

de votre barre d’arrimage XT  

à tout autre endroit de  

votre choix. 

·  Prise 12 V pour boîte de 

rangement (715001321) requise 

pour installation dans la boîte.

Commander 2012 et suivants
715000007 · Noir
89,99 $

BARRE À ÉQUIPEMENT  
(EXCLUSIF À CAN-AM)
·  Système stationnaire de rail spécialement conçu  

pour votre véhicule côte à côte. 

·  Se fixe sur l’arceau de sécurité à l’arrière  

du conducteur et du passager. 

·  Fixation universelle adaptée à divers accessoires 

Kolpin comme les pinces à cliquet, les bidons  

de carburant, 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,  

ultra robuste de calibre 7. 

·  Inclut le support pour la barre à équipement  

par Kolpin (715001422). 

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001320 · Noir
239,99 $

EXCLUSIF  
À CAN-AM
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ENSEMBLE DE FIXATION POUR PHARES
·  Ensemble facile à installer avec interrupteur au tableau de bord 

pratique utilisant les pinces Can-Am intégrées pour facilier la fixation 

des phares ainsi que du filage connexe. 

·  Requis pour des lumières DHI (715001382 vendues individuellement) 

ou lumières halogènes (715001383 vendues individuellement). 

·  Permet de fixer les phares de différentes façons.

Maverick et Maverick MAX
715001713 · Noir
165,99 $

Commander
715001366 · Noir
154,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION  
POUR BARRE DE LUMIÈRE DEL
·  Ensemble facile à installer avec interrupteur au tableau de bord 

pratique utilisant les pinces Can-Am intégrées pour facilier la fixation 

des phares ainsi que du filage connexe. 

·  Requis pour barre de lumière DEL 10 po ou 17 po. 

·  Permet de fixer les phares de différentes façons.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715002175 · Black
165,99 $

SUPPORT DE LUMIÈRES POUR CAGE  
OU POUR TOIT SPORT
·  Donne un look personnalisé à votre véhicule Can-Am côte à côte. 

·  Fait d’aluminium robuste. 

·  Protection essentielle pour vos accessoires d’éclairage. 

·  Fonctionne avec les lumières halogènes et/ou DHI, séparément ou en 

les combinant, sans risque de surcharge du système électrique. 

·  Entièrement intégré au véhicule. 

·  Peut être fixé directement sur la cage ou sur le toit sport  

(715001679 or 715001444). 

·  Câblage inclus. 

·  Lumières vendues séparément.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001094 · Argent 
715001686 · Noir
324,99 $

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. 

·  Fonctionne avec les lumières halogènes et/ou DHI, séparément ou en les 

combinant, sans risque de surcharge du système électrique. 

·  Entièrement intégré au véhicule. 

·  Peut être fixé directement sur la visière sport (715000762 ou 715001952). 

·  Câblage inclus. 

·  Lumières vendues séparément.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001718 · Argent 
715001687 · Noir
249,99 $

ENSEMBLE DE SIGNALISATION
·  Ensemble comprenant clignotants, 

avertisseur et porte-plaque 

minéralogique. 

·  S’intègre au véhicule. 

·  Pour conduite hors route. 

·  Ne peut pas être installé avec le 

pare-chocs avant extrême (715000951) 

ni avec le protecteur de hayon inférieur 

(715001097).

Commander
715001308
494,99 $

LUMIÈRES DHI PAR HELLA†

·  Puissant système d’éclairage longue portée DHI prêt à l’emploi, 

donnant l’impression d’un éclairage diurne durant la conduite de nuit. 

·  Module à ballast intégré avec lentille en verre transparent de 8 cm 

(3,25 po) et support robuste pivotant à faible encombrement. 

·  À l’épreuve de l’eau et de la poussière (IP67 et IP6K9K). 

·  Norme de compatibilité électromagnétique la plus élevée en matière 

de fonctionnement électronique sans perturbation, c.-à-d. 

·  CEM catégorie 5 conformément à CISPR 25. 

·  Éclairage optimal avec seulement 35 W. 

·  Flux lumineux de 2,5 fois supérieur à celui d’une ampoule halogène 

classique et consommation d’énergie inférieure de 35 %. 

·  Grande résistance aux vibrations et durée supérieure à celle  

d’une ampoule halogène. 

·  Intensité lumineuse constante même si l’alimentation fluctue. 

·  Comprend le câblage de base et un interrupteur. 

·  Fonctionne avec l’ensemble de lumières halogènes et/ou DHI, 

séparément ou en les combinant, sans risque de surcharge  

du système électrique. 

·  Vendues en paquet de 2. 

·  Voir p. 120 pour combinaison parfaite.

Commander, Maverick
715001382
1 029,99 $

LUMIÈRES HALOGÈNES PAR HELLA†

·  Procure 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. 

·  Fonctionne avec l’ensemble de lumières halogènes et/ou DHI, 

séparément ou en les combinant, sans risque de surcharge du 

système électrique. 

·  Vendues en paquet de 2. 

·  Voir p. 120 pour combinaison parfaite.

Commander, Maverick
715001383
194,99 $

PROJECTEUR 
PORTATIF
·  Projecteur de haute intensité 

(37,5 watts) ultra-robuste doté 

d’une rotule double d’un pouce 

de diamètre et d’un mécanisme 

de support de caoutchouc. 

·  Peut être aisément déplacé  

de votre barre d’arrimage XT  

à tout autre endroit de  

votre choix. 

·  Prise 12 V pour boîte de 

rangement (715001321) requise 

pour installation dans la boîte.

Commander 2012 et suivants
715000007 · Noir
89,99 $

BARRE À ÉQUIPEMENT  
(EXCLUSIF À CAN-AM)
·  Système stationnaire de rail spécialement conçu  

pour votre véhicule côte à côte. 

·  Se fixe sur l’arceau de sécurité à l’arrière  

du conducteur et du passager. 

·  Fixation universelle adaptée à divers accessoires 

Kolpin comme les pinces à cliquet, les bidons  

de carburant, 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,  

ultra robuste de calibre 7. 

·  Inclut le support pour la barre à équipement  

par Kolpin (715001422). 

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001320 · Noir
239,99 $

EXCLUSIF  
À CAN-AM
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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. 

·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile. 

·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés pour  

la bretelle de tir. 

·  Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse  

à mécanisme à verrou (droitiers ou gauchers). 

·  Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour  

une protection intérieure. 

·  Étrier pour étui d’arme à feu par Kolpin (715001420) et barre  

à équipement (715001320) requis pour l’installation. 

·  Pour une double installation, utiliser le support additionnel 

d’arme à feu (715001586).

Commander, Maverick et Maverick MAX
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 requise (715001320).

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001420 · Noir
84,99 $

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 tronçonneuse dans une position verticale ou de 45°  

vers la gauche ou vers la droite. 

·  Barre à équipement (715001320) requise. 

·  Gaine de protection incluse.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001423 · Noir
109,99 $

SUPPORT  
POUR BARRE  
À ÉQUIPEMENT 
PAR KOLPIN
·  Support pour fixer divers 

accessoires à la barre  

à équipement (715001320). 

·  Inclut une bride en C  

et les attaches de métal.

Commander, Maverick  
& Maverick MAX
715001422
44,99 $

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 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. 

·  Compatibles avec la barre à équipement (715001320). 

·  Vendues en paire.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
715001421
74,99 $

(Avec LinQ)  
Maverick et Maverick MAX 
715001351
114,99 $

SUPPORT 
ADDITIONNEL 
D’ARME À FEU
(Non illustré)

·  Support pour barre à 

équipement par Kolpin 

(715001422) requis.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
715001586
124,99 $

Possède la plus grande capacité de 
tous les étuis à arme à feu Kolpin. 

BIDON DE CARBURANT DE 15,15 L (4 GAL) PAR KOLPIN†

·  Bidon de carburant robuste qui permet de plus longs déplacements. 

·  Peut être fixé au Commander, à un mur de garage, à une fourgonnette  

de camping, etc.. 

·  Fait de polyéthylène haute densité résistant aux perforations  

et à la compression. 

·  Comprend un bec autoventilé et à fermeture automatique qui prévient 

les déversements, conformément aux normes CARB et CPSC. 

·  Poignée moulée pour faciliter le transport et le remplissage. 

·  Barre à équipement (715001320) requise. 

·  Compatible avec le support pour barre à équipement (715001422)  

et le support pour bidon à carburant (715001427) pour bien fixer  

le bidon à votre véhicule côte à côte. 

·  Légal dans 50 états des États-Unis. 

·  Répond aux normes CARB et certifié par l’EPA. 

·  Dimensions : 87 cm de large x 7 cm de profond x 33 cm de haut  

(34” L x 3” P x 13” H). 

·  Non disponible au Canada.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001424 · Rouge
109,99$

·  Compatible avec le support pour barre  

à équipement (715001422) et le support pour 

bidon à carburant (715001427) pour bien fixer  

le bidon à votre véhicule côte à côte. 

·  Dimensions : 29 cm de large x 11 cm de profond  

x 30 cm de haut (11 1/2 po x 4 1/2 po x 12 po). 

·  Non disponible au Canada.

Commander, Maverick et Maverick MAX
5,6 L (1,5 Gal) · 715001425
44,99 $

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 1/4 de tour le bouton 

sur l’attache polyvalente pour détacher  

le bidon. 

·  Utiliser avec un bidon à carburant de  

5,6 litres (1,5 gallon). 

·  Utiliser 2 supports pour les bidons à 

carburant de 15,15 litres (4 gallons).

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001427 · Noir
44,99 $
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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. 

·  Conception à ouverture arrière pour un accès facile. 

·  Poignée ergonomique et points d’attache moulés pour  

la bretelle de tir. 

·  Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse  

à mécanisme à verrou (droitiers ou gauchers). 

·  Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour  

une protection intérieure. 

·  Étrier pour étui d’arme à feu par Kolpin (715001420) et barre  

à équipement (715001320) requis pour l’installation. 

·  Pour une double installation, utiliser le support additionnel 

d’arme à feu (715001586).

Commander, Maverick et Maverick MAX
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 requise (715001320).

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001420 · Noir
84,99 $

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 tronçonneuse dans une position verticale ou de 45°  

vers la gauche ou vers la droite. 

·  Barre à équipement (715001320) requise. 

·  Gaine de protection incluse.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001423 · Noir
109,99 $

SUPPORT  
POUR BARRE  
À ÉQUIPEMENT 
PAR KOLPIN
·  Support pour fixer divers 

accessoires à la barre  

à équipement (715001320). 

·  Inclut une bride en C  

et les attaches de métal.

Commander, Maverick  
& Maverick MAX
715001422
44,99 $

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 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. 

·  Compatibles avec la barre à équipement (715001320). 

·  Vendues en paire.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
715001421
74,99 $

(Avec LinQ)  
Maverick et Maverick MAX 
715001351
114,99 $

SUPPORT 
ADDITIONNEL 
D’ARME À FEU
(Non illustré)

·  Support pour barre à 

équipement par Kolpin 

(715001422) requis.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
715001586
124,99 $

Possède la plus grande capacité de 
tous les étuis à arme à feu Kolpin. 

BIDON DE CARBURANT DE 15,15 L (4 GAL) PAR KOLPIN†

·  Bidon de carburant robuste qui permet de plus longs déplacements. 

·  Peut être fixé au Commander, à un mur de garage, à une fourgonnette  

de camping, etc.. 

·  Fait de polyéthylène haute densité résistant aux perforations  

et à la compression. 

·  Comprend un bec autoventilé et à fermeture automatique qui prévient 

les déversements, conformément aux normes CARB et CPSC. 

·  Poignée moulée pour faciliter le transport et le remplissage. 

·  Barre à équipement (715001320) requise. 

·  Compatible avec le support pour barre à équipement (715001422)  

et le support pour bidon à carburant (715001427) pour bien fixer  

le bidon à votre véhicule côte à côte. 

·  Légal dans 50 états des États-Unis. 

·  Répond aux normes CARB et certifié par l’EPA. 

·  Dimensions : 87 cm de large x 7 cm de profond x 33 cm de haut  

(34” L x 3” P x 13” H). 

·  Non disponible au Canada.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001424 · Rouge
109,99$

·  Compatible avec le support pour barre  

à équipement (715001422) et le support pour 

bidon à carburant (715001427) pour bien fixer  

le bidon à votre véhicule côte à côte. 

·  Dimensions : 29 cm de large x 11 cm de profond  

x 30 cm de haut (11 1/2 po x 4 1/2 po x 12 po). 

·  Non disponible au Canada.

Commander, Maverick et Maverick MAX
5,6 L (1,5 Gal) · 715001425
44,99 $

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 1/4 de tour le bouton 

sur l’attache polyvalente pour détacher  

le bidon. 

·  Utiliser avec un bidon à carburant de  

5,6 litres (1,5 gallon). 

·  Utiliser 2 supports pour les bidons à 

carburant de 15,15 litres (4 gallons).

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001427 · Noir
44,99 $
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Seuls les produits 
BRP sont équipés 
du système LinQ.

Grâce aux panneaux de couleur 
s’harmonisant à votre véhicule, 
cet élément s’intègre parfaitement 
au style de votre véhicule.

COFFRE ARRIÈRE (124 L) AVEC LinQ
·  Conçu dès le départ pour épouser le design de votre véhicule et s’intégrer parfaitement à celui-ci. 

·  Offert avec le système LinQ, le coffre arrière s’installe en quelques secondes. 

·  124L de chargement, avec dégagement complet permettant de maximiser l’espace et l’accès  

au coffre. 

·  Fait de polyéthylène injecté avec parois doubles aux endroits critiques. 

·  Le couvercle étanche protège contre la poussière, l’humidité et les éléments. 

·  Ne peut être installé avec le porte-roue de secours style baja (715000826).

Maverick, Maverick MAX
715000931 · Noir
369,99 $

ENSEMBLE DE PANNEAUX 
POUR COFFRE ARRIÈRE (124 L)
·  S’installent sur le coffre arrière (124L) LinQ.

Maverick, Maverick MAX
715001391 · Noir 
715001392 · Jaune
34,99 $

SAC MODULAIRE AVANT DE LUXE  
(44 L) AVEC LINQ
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller. 

·  Polyvalent, robuste, spacieux et attrayant. 

·  Idéal pour y ranger de tout, peu importe les conditions. 

·  À l’épreuve des intempéries, résistant aux égratignures,  

doté d’une base en caoutchouc moulé. 

·  Le compartiment central peut être utilisé seul,  

sur le porte-bagages, avec le Système LinQ. 

·  Coffre amovible à l’intérieur.

Maverick, Maverick MAX
44L
715001695
269,99 $

73L 
715001694
299,99 $

RALLONGE DE 
PORTE-BAGAGES
·  Robuste, durable et facile à 

installer sans outils grâce au 

système LinQ. 

·  Maintient les charges en place. 

·  S’installe en quelques 

secondes.

CÂBLAGE POUR COFFRE 
ARRIÈRE AVEC LinQ
·  Permet d’installer le coffre arrière LinQ 

avec le feu arrière fonctionnel.

Maverick, Maverick MAX
710003419 · Noir
24,99 $

SAC CARGO
·  Sac cargo robuste et polyvalent doté d’une housse imperméable offrant une protection 

supplémentaire contre les intempéries.

Commander, Maverick, Maverick MAX
280000539 · Noir
174,99 $

DOUBLURE DE BOÎTE 
ARRIÈRE
·  Couvre l’extrémité arrière de votre véhicule 

pour offrir des possibilités infinies. 

·  Comprend un point de fixation solide  

pour attacher votre équipement. 

·  Démontage sans outil. 

·  En plastique polyéthylène durable.

Maverick, Maverick MAX
715001904 · Noir
279,99 $

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.

Commander
715001194 · Noir
279,99 $

Maverick, Maverick MAX
10 cm (4")  
715000944 · Argent 
715001665 · Noir
194,99 $

15 cm (6")  
715001187 · Argent 
715001671 · Noir
204,99 $126  127
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Seuls les produits 
BRP sont équipés 
du système LinQ.

Grâce aux panneaux de couleur 
s’harmonisant à votre véhicule, 
cet élément s’intègre parfaitement 
au style de votre véhicule.

COFFRE ARRIÈRE (124 L) AVEC LinQ
·  Conçu dès le départ pour épouser le design de votre véhicule et s’intégrer parfaitement à celui-ci. 

·  Offert avec le système LinQ, le coffre arrière s’installe en quelques secondes. 

·  124L de chargement, avec dégagement complet permettant de maximiser l’espace et l’accès  

au coffre. 

·  Fait de polyéthylène injecté avec parois doubles aux endroits critiques. 

·  Le couvercle étanche protège contre la poussière, l’humidité et les éléments. 

·  Ne peut être installé avec le porte-roue de secours style baja (715000826).

Maverick, Maverick MAX
715000931 · Noir
369,99 $

ENSEMBLE DE PANNEAUX 
POUR COFFRE ARRIÈRE (124 L)
·  S’installent sur le coffre arrière (124L) LinQ.

Maverick, Maverick MAX
715001391 · Noir 
715001392 · Jaune
34,99 $

SAC MODULAIRE AVANT DE LUXE  
(44 L) AVEC LINQ
·  Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller. 

·  Polyvalent, robuste, spacieux et attrayant. 

·  Idéal pour y ranger de tout, peu importe les conditions. 

·  À l’épreuve des intempéries, résistant aux égratignures,  

doté d’une base en caoutchouc moulé. 

·  Le compartiment central peut être utilisé seul,  

sur le porte-bagages, avec le Système LinQ. 

·  Coffre amovible à l’intérieur.

Maverick, Maverick MAX
44L
715001695
269,99 $

73L 
715001694
299,99 $

RALLONGE DE 
PORTE-BAGAGES
·  Robuste, durable et facile à 

installer sans outils grâce au 

système LinQ. 

·  Maintient les charges en place. 

·  S’installe en quelques 

secondes.

CÂBLAGE POUR COFFRE 
ARRIÈRE AVEC LinQ
·  Permet d’installer le coffre arrière LinQ 

avec le feu arrière fonctionnel.

Maverick, Maverick MAX
710003419 · Noir
24,99 $

SAC CARGO
·  Sac cargo robuste et polyvalent doté d’une housse imperméable offrant une protection 

supplémentaire contre les intempéries.

Commander, Maverick, Maverick MAX
280000539 · Noir
174,99 $

DOUBLURE DE BOÎTE 
ARRIÈRE
·  Couvre l’extrémité arrière de votre véhicule 

pour offrir des possibilités infinies. 

·  Comprend un point de fixation solide  

pour attacher votre équipement. 

·  Démontage sans outil. 

·  En plastique polyéthylène durable.

Maverick, Maverick MAX
715001904 · Noir
279,99 $

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.

Commander
715001194 · Noir
279,99 $

Maverick, Maverick MAX
10 cm (4")  
715000944 · Argent 
715001665 · Noir
194,99 $

15 cm (6")  
715001187 · Argent 
715001671 · Noir
204,99 $126  127
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«  IMPOSSIBLE DE S’ÉCLATER  
PLUS QUE ÇA. »

ÉCRAN ANTI-VENT
·  Écran maillé arrière complet réduisant  

le refoulement d’air causé par le pare-brise. 

·  Se fixe à l’arceau de sécurité.

·  De série sur modèle Limited.

Commander 2014 et Maverick 2014
715002003
99,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
715001193
79,99 $

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).

Commander 2014, Maverick 2014
715002005
114,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
715001373
114,99 $

FILET RIGIDE POUR BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Filet rigide conçu pour être fixé au fond de la boîte de chargement afin  

d’arrimer des articles de façon sécuritaire et compacte.

Commander
715001371 · Noir
69,99 $

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.

Commander
715001372 · Noir
44,99 $

FILET DE RANGEMENT 
POUR BOÎTE DE 
CHARGEMENT
·  Filet à mailles. 

·  Rangement à la verticale. 

·  Rapide à installer.

Commander
715001370 · Noir
69,99 $

FILET ARRIÈRE
·  Profil net au design incisif. 

·  S’installe sur une pince. 

·  Bandes Velcro de 5 cm (2 po). 

·  Se fixe à l’arceau de sécurité.

Commander 2014 et Maverick 2014
715002004
99,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
715000832 · Noir
114,99 $
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«  IMPOSSIBLE DE S’ÉCLATER  
PLUS QUE ÇA. »

ÉCRAN ANTI-VENT
·  Écran maillé arrière complet réduisant  

le refoulement d’air causé par le pare-brise. 

·  Se fixe à l’arceau de sécurité.

·  De série sur modèle Limited.

Commander 2014 et Maverick 2014
715002003
99,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
715001193
79,99 $

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).

Commander 2014, Maverick 2014
715002005
114,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
715001373
114,99 $

FILET RIGIDE POUR BOÎTE DE CHARGEMENT
·  Filet rigide conçu pour être fixé au fond de la boîte de chargement afin  

d’arrimer des articles de façon sécuritaire et compacte.

Commander
715001371 · Noir
69,99 $

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.

Commander
715001372 · Noir
44,99 $

FILET DE RANGEMENT 
POUR BOÎTE DE 
CHARGEMENT
·  Filet à mailles. 

·  Rangement à la verticale. 

·  Rapide à installer.

Commander
715001370 · Noir
69,99 $

FILET ARRIÈRE
·  Profil net au design incisif. 

·  S’installe sur une pince. 

·  Bandes Velcro de 5 cm (2 po). 

·  Se fixe à l’arceau de sécurité.

Commander 2014 et Maverick 2014
715002004
99,99 $
Commander 2011-2013, Maverick 2013
715000832 · Noir
114,99 $
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BOUCHON DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE VÉROUILLABLE
·  Se vérouille pour protéger l’accès  

au carburant. 

·  Nouvelle version satisfaisant les critères  

les plus récents de l’EPA.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001124
49,99 $

CLÉ BASSE VITESSE
·  La clé limite la vitesse du véhicule  

à 40 km/h (25 mph) sur les chantiers.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001201
51,99 $

BARRURE POUR  
LE HAYON INFÉRIEUR
·  Permet de verrouiller le hayon inférieur. 

·  Inclut la clé.

Commander
715001127
34,99 $

PRÉFILTRE À AIR
·  Assure une protection accrue du moteur  

dans des conditions rigoureuses. 

·  Filtre des particules de plus de 0,1 mm.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715000953
44,99 $

TIGES ANTI-FLAQUES
·  Tiges en fibre de verre de 8 mm  

pour empêcher la neige ou la pluie  

de s’accumuler sur votre bâche  

de remorquage. 

·  Vendues en paire. 

·  Inclut un sac en nylon pour  

un rangement facile. 

·  Retirez les tiges lorsque vous 

remorquez.

Commander et Maverick 
715001374
22,99 $

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. 

·  Peut être placé dans la boîte arrière.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001719 · Noir
199,99 $

BÂCHE DE 
REMORQUAGE  
ET DE REMISAGE
·  Polyester 300 deniers,  

teint en solution avec  

traitement déperlant. 

·  Comprend un accès au réservoir 

de carburant, à la boîte de 

chargement et à l’habitacle. 

·  Cordon robuste au bas pour  

un ajustement parfait. 

·  Un tissu doux au niveau  

du pare-brise permet d’éviter 

les égratignures pendant  

le remorquage.

Commander
·  S’utilise avec ou sans toit, 

support de lumières, 

porte-bagages avant, protecteur 

de phares avant, pare-chocs 

arrière, pare-chocs avant 

extrême et rétroviseurs latéraux. 

715001025
324,99 $
Maverick
·  Pour véhicule avec ou sans toit, 

barre d’éclairage, pare-chocs 

arrière, pare-chocs avant, 

rétroviseurs latéraux  

et porte-roue de secours  

de style Baja. 

715001655
349,99 $

BÂCHE DE 
REMISAGE
·  Bâche en polyester  

de 100 deniers teint  

dans la masse. 

·  Bas muni d’une corde 

élastique ultra-robuste et 

d’un filet de polypropylène 

pour bien arrimer la bâche. 

·  Peut être utilisée avec  

ou sans la plupart  

des accessoires.

Commander
715001368 · Noir
249,99 $

PORTE-ROUE DE SECOURS STYLE BAJA
·  Maintient la roue de secours en place. 

·  Montage et démontage faciles du pneu grâce à une sangle 

spécialement conçue. 

·  Compatible avec le cric. 

·  Pare-chocs arrière requis pour installation.

Maverick MAX
715002011
359,99 $
Maverick
715000826
399,99 $

715001655

715001025

FILTRE À AIR EN MOUSSE
·  Le meilleur choix pour les conditions les plus 

dures. 

·  Mousse filtrante à plusieurs couches, haute 

capacité à empêcher la poussière de s’infiltrer, 

à flux d’air élevé. 

·  Lavable et réutilisable.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001956
109,99 $

MOUSSE DE REMPLACEMENT
(Non illustré)

Commander, Maverick et Maverick MAX
707800582
27,99 $

VOLANT SPORT
·  Volant noir fait de polyuréthane pour une prise confortable, accentué de rayons argentés. 

·  De série sur les modèles X, XT, XTP, XRS et Limited.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001134
174,99 $

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.

Commander
715001126 · Noir
74,99 $

MODULE DPS
(Non illustré) 

Commander
715001202
194.99 $

PRISE 12 V POUR BOÎTE  
DE RANGEMENT
·  Prise de 12 V pour accessoires. 

·  Harnais facile à brancher. 

·  Filage de harnais compris.

Commander 2012  
et suivants
715001321 · Noir
39,99 $

Maverick et 
Maverick MAX
715001650 · Noir
39,99 $
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BOUCHON DE RÉSERVOIR 
D’ESSENCE VÉROUILLABLE
·  Se vérouille pour protéger l’accès  

au carburant. 

·  Nouvelle version satisfaisant les critères  

les plus récents de l’EPA.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001124
49,99 $

CLÉ BASSE VITESSE
·  La clé limite la vitesse du véhicule  

à 40 km/h (25 mph) sur les chantiers.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001201
51,99 $

BARRURE POUR  
LE HAYON INFÉRIEUR
·  Permet de verrouiller le hayon inférieur. 

·  Inclut la clé.

Commander
715001127
34,99 $

PRÉFILTRE À AIR
·  Assure une protection accrue du moteur  

dans des conditions rigoureuses. 

·  Filtre des particules de plus de 0,1 mm.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715000953
44,99 $

TIGES ANTI-FLAQUES
·  Tiges en fibre de verre de 8 mm  

pour empêcher la neige ou la pluie  

de s’accumuler sur votre bâche  

de remorquage. 

·  Vendues en paire. 

·  Inclut un sac en nylon pour  

un rangement facile. 

·  Retirez les tiges lorsque vous 

remorquez.

Commander et Maverick 
715001374
22,99 $

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. 

·  Peut être placé dans la boîte arrière.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001719 · Noir
199,99 $

BÂCHE DE 
REMORQUAGE  
ET DE REMISAGE
·  Polyester 300 deniers,  

teint en solution avec  

traitement déperlant. 

·  Comprend un accès au réservoir 

de carburant, à la boîte de 

chargement et à l’habitacle. 

·  Cordon robuste au bas pour  

un ajustement parfait. 

·  Un tissu doux au niveau  

du pare-brise permet d’éviter 

les égratignures pendant  

le remorquage.

Commander
·  S’utilise avec ou sans toit, 

support de lumières, 

porte-bagages avant, protecteur 

de phares avant, pare-chocs 

arrière, pare-chocs avant 

extrême et rétroviseurs latéraux. 

715001025
324,99 $
Maverick
·  Pour véhicule avec ou sans toit, 

barre d’éclairage, pare-chocs 

arrière, pare-chocs avant, 

rétroviseurs latéraux  

et porte-roue de secours  

de style Baja. 

715001655
349,99 $

BÂCHE DE 
REMISAGE
·  Bâche en polyester  

de 100 deniers teint  

dans la masse. 

·  Bas muni d’une corde 

élastique ultra-robuste et 

d’un filet de polypropylène 

pour bien arrimer la bâche. 

·  Peut être utilisée avec  

ou sans la plupart  

des accessoires.

Commander
715001368 · Noir
249,99 $

PORTE-ROUE DE SECOURS STYLE BAJA
·  Maintient la roue de secours en place. 

·  Montage et démontage faciles du pneu grâce à une sangle 

spécialement conçue. 

·  Compatible avec le cric. 

·  Pare-chocs arrière requis pour installation.

Maverick MAX
715002011
359,99 $
Maverick
715000826
399,99 $

715001655

715001025

FILTRE À AIR EN MOUSSE
·  Le meilleur choix pour les conditions les plus 

dures. 

·  Mousse filtrante à plusieurs couches, haute 

capacité à empêcher la poussière de s’infiltrer, 

à flux d’air élevé. 

·  Lavable et réutilisable.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001956
109,99 $

MOUSSE DE REMPLACEMENT
(Non illustré)

Commander, Maverick et Maverick MAX
707800582
27,99 $

VOLANT SPORT
·  Volant noir fait de polyuréthane pour une prise confortable, accentué de rayons argentés. 

·  De série sur les modèles X, XT, XTP, XRS et Limited.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001134
174,99 $

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.

Commander
715001126 · Noir
74,99 $

MODULE DPS
(Non illustré) 

Commander
715001202
194.99 $

PRISE 12 V POUR BOÎTE  
DE RANGEMENT
·  Prise de 12 V pour accessoires. 

·  Harnais facile à brancher. 

·  Filage de harnais compris.

Commander 2012  
et suivants
715001321 · Noir
39,99 $

Maverick et 
Maverick MAX
715001650 · Noir
39,99 $
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PLAQUE DE FIXATION DE 
TREUIL ET D’ATTELAGE
·  Plaque de fixation pour l’ensemble de treuil 

Warn RT40 (715001899) et l’attelage  

de réception de 5 cm (2 po) (715000663). 

·  De série sur les modèles XT et Limited.

Commander
715000704
104,99$

BARRE POLYVALENTE
·  Système de barre d’attelage de 4 cm (1,5 po). 

·  Boule d’attelage non comprise. 

·  Doit être utilisée avec l’ensemble de fixation 

polyvalent pour treuil (715000659).

Commander
715001142
49,99$

ATTELAGE DE RÉCEPTION 
AVANT DE 5 CM (2 PO)
·  Peut être utilisée avec une barre d’attelage 

standard de 5 cm (2 po). 

·  Comprend une goupille de verrouillage/

déverrouillage intégrée pour faciliter 

l’utilisation et permettre le retrait  

de la barre d’attelage. 

·  Permet des utilisations de type traction/

poussée à l’avant ou l’installation 

d’accessoires supplémentaires comme la pelle. 

·  La plaque de fixation de treuil et d’attelage 

(715000704) est nécessaire à l’installation .

Commander
715000663
104,99 $

CÂBLE DE RECHANGE  
EN ACIER
·  Câble d’acier 5,5 mm (7/32 po)  

de 17 m (55 pi) pour l’ensemble  

de treuil Warn RT40.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001117
74,99 $

CÂBLE DE TREUIL 
SYNTHÉTIQUE
·  Câble synthétique 5,5 mm (7/32 po)  

de 15 m (50 pi). 

NOTE : Toujours utiliser avec un rouleau 

pour guide-câble neuf afin de prévenir 

l’usure prématurée du câble.

Commander, Maverick et Maverick 
MAX
715001118
149,99 $

ROULEAU POUR GUIDE-CÂBLE
·  Suggéré lors du changement du câble. 

·  Rouleau pour guide-câble de remplacement .

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001119
59,99 $

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 m (50 pi) 

additionnels. 

·  Capacité de 1 1814 kg (4 000 lb).

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001120
152,99 $

BARRE STABILISATRICE 
AVANT
·  Améliore la stabilité et la maîtrise du 

véhicule dans les virages serrés.

Commander
715001125
144,99$

ENSEMBLE DE TREUIL WARN RT40
·  Treuil entièrement étanche, d’une force de traction de 1 814 kg (4 000 lb). 

·  L’ensemble comprend : un moteur de 1,5 ch, un câble d’acier 5,5 mm (7/32 po) de 17 m (55 pi),  

un bouton d’embrayage ergonomique, un frein mécanique, un interrupteur à bascule étanche installé  

sur le guidon, un contacteur à l’épreuve de l’eau et un rouleau pour guide-câble. 

·  Certification CE. 

·  De série sur les modèles XT et Limited.

Commander
715001899
(Requiert plaque de fixation de treuil et attelage)
769,99 $

Maverick et Maverick Max
715002071
769,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION 
POLYVALENT POUR TREUIL
·  À utiliser avec le treuil Warn RT40 

(715001899). 

·  Système polyvalent qui peut être facilement 

fixé à l’avant ou à l’arrière du véhicule 

Can-Am Commander. 

·  Comprend les faisceaux de câble avant  

et arrière Can-Am 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), non incluse.

Commander
715000659
344,99 $

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 m (50 pi),  

permettant ainsi une plus grande  

flexibilité d’utilisation. 

·  Toutes les composantes sont  

à l’épreuve des intempéries.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001592
199,99 $

PLAQUE DE MONTAGE 
POUR ENSEMBLE  
DE TREUIL
·  Plaque de montage pour ensemble  

de treuil 1 800 kg (4 000 lb).

Maverick et Maverick MAX
715001699 · Noir
129,99 $

DISPOSITIF D’ATTELAGE
·  Dispositif d’attelage robuste de 5 cm (2 po). 

·  Permet de remorquer jusqu’à 590 kg  

(1 300 lb).

Maverick & Maverick MAX
715001648 · Noir
199,99 $

«  HÉ, VOULEZ-VOUS 
QU’ON VOUS REMORQUE 
AVEC NOTRE CAN-AM ? »
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PLAQUE DE FIXATION DE 
TREUIL ET D’ATTELAGE
·  Plaque de fixation pour l’ensemble de treuil 

Warn RT40 (715001899) et l’attelage  

de réception de 5 cm (2 po) (715000663). 

·  De série sur les modèles XT et Limited.

Commander
715000704
104,99$

BARRE POLYVALENTE
·  Système de barre d’attelage de 4 cm (1,5 po). 

·  Boule d’attelage non comprise. 

·  Doit être utilisée avec l’ensemble de fixation 

polyvalent pour treuil (715000659).

Commander
715001142
49,99$

ATTELAGE DE RÉCEPTION 
AVANT DE 5 CM (2 PO)
·  Peut être utilisée avec une barre d’attelage 

standard de 5 cm (2 po). 

·  Comprend une goupille de verrouillage/

déverrouillage intégrée pour faciliter 

l’utilisation et permettre le retrait  

de la barre d’attelage. 

·  Permet des utilisations de type traction/

poussée à l’avant ou l’installation 

d’accessoires supplémentaires comme la pelle. 

·  La plaque de fixation de treuil et d’attelage 

(715000704) est nécessaire à l’installation .

Commander
715000663
104,99 $

CÂBLE DE RECHANGE  
EN ACIER
·  Câble d’acier 5,5 mm (7/32 po)  

de 17 m (55 pi) pour l’ensemble  

de treuil Warn RT40.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001117
74,99 $

CÂBLE DE TREUIL 
SYNTHÉTIQUE
·  Câble synthétique 5,5 mm (7/32 po)  

de 15 m (50 pi). 

NOTE : Toujours utiliser avec un rouleau 

pour guide-câble neuf afin de prévenir 

l’usure prématurée du câble.

Commander, Maverick et Maverick 
MAX
715001118
149,99 $

ROULEAU POUR GUIDE-CÂBLE
·  Suggéré lors du changement du câble. 

·  Rouleau pour guide-câble de remplacement .

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001119
59,99 $

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 m (50 pi) 

additionnels. 

·  Capacité de 1 1814 kg (4 000 lb).

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001120
152,99 $

BARRE STABILISATRICE 
AVANT
·  Améliore la stabilité et la maîtrise du 

véhicule dans les virages serrés.

Commander
715001125
144,99$

ENSEMBLE DE TREUIL WARN RT40
·  Treuil entièrement étanche, d’une force de traction de 1 814 kg (4 000 lb). 

·  L’ensemble comprend : un moteur de 1,5 ch, un câble d’acier 5,5 mm (7/32 po) de 17 m (55 pi),  

un bouton d’embrayage ergonomique, un frein mécanique, un interrupteur à bascule étanche installé  

sur le guidon, un contacteur à l’épreuve de l’eau et un rouleau pour guide-câble. 

·  Certification CE. 

·  De série sur les modèles XT et Limited.

Commander
715001899
(Requiert plaque de fixation de treuil et attelage)
769,99 $

Maverick et Maverick Max
715002071
769,99 $

ENSEMBLE DE FIXATION 
POLYVALENT POUR TREUIL
·  À utiliser avec le treuil Warn RT40 

(715001899). 

·  Système polyvalent qui peut être facilement 

fixé à l’avant ou à l’arrière du véhicule 

Can-Am Commander. 

·  Comprend les faisceaux de câble avant  

et arrière Can-Am 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), non incluse.

Commander
715000659
344,99 $

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 m (50 pi),  

permettant ainsi une plus grande  

flexibilité d’utilisation. 

·  Toutes les composantes sont  

à l’épreuve des intempéries.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001592
199,99 $

PLAQUE DE MONTAGE 
POUR ENSEMBLE  
DE TREUIL
·  Plaque de montage pour ensemble  

de treuil 1 800 kg (4 000 lb).

Maverick et Maverick MAX
715001699 · Noir
129,99 $

DISPOSITIF D’ATTELAGE
·  Dispositif d’attelage robuste de 5 cm (2 po). 

·  Permet de remorquer jusqu’à 590 kg  

(1 300 lb).

Maverick & Maverick MAX
715001648 · Noir
199,99 $
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AVEC NOTRE CAN-AM ? »
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LA PERFORMANCE LÉGENDAIRE DU COMMANDER NE SE LIMITE PAS AUX CHEMINS DE TERRE. IL N’Y A PAS MEILLEUR VCC  
POUR LA NEIGE – POURVU QU’ON AIT LES BONS ACCESSOIRES.

Le système de chenilles Apache 

360 offre une traction remarquable 

peu importe la saison.

C’est comme si le Commander 

était fait pour déblayer la neige.

Les systèmes de chargement 

innovateurs permettent d’apporter 

tout ce qui est nécessaire.

Le pare-brise et le toit vous 

garderont à l’abri des éléments.

ENSEMBLE  
DE FIXATION 
APACHE 360 LT
(Non illustré)

Commander
715002031
369.99 $

PROFILE DE CHENILLES 
ADAPTÉ POUR LA NEIGE  
QUI FACILITE LA  
TRANSITION ENTRE  
LES SAISONS

CHENILLES AVEC 
CHÂSSIS EN 
ALUMINIUM MOULÉ  
4 SAISONS LA PLUS 
LÉGÈRE SUR  
LE MARCHÉ

ROUES À 
SURMOULAGE  
DE CAOUTCHOUC  
POUR RÉDUIRE  
LES VIBRATIONS

PASSER DU MODE 
NEIGE PROFONDE  
AU MODE TERRAIN 
ACCIDENTÉ SE FAIT 
FACILEMENT

GARDE AU SOL 
LA PLUS ÉLEVÉE 
SUR LE MARCHÉ

ROUES À DOUBLE ROULEMENT 
SCELLÉES POUR UNE BONNE 
FIABILITÉ EN TOUTE SAISON

TENSION RÉGLABLE  
À L’AIDE D’UNE CLÉ 
DYNAMOMÉTRIQUE 

LE MODULE DPS MAXIMISE  
LA SOUPLESSE DE LA DIRECTION 
ET PERMET L'AFFICHAGE  
DE LA VITESSE RÉELLE

CONÇU POUR RÉSISTER AUX 
CONDITIONS LES PLUS RUDES,  

CE NOUVEAU SYSTÈME COMPORTE 
DEUX CONFIGURATIONS QUI 

PERMETTENT D’OBTENIR  
UN MEILLEUR ANGLE D’ATTAQUE  

ET UNE PLUS GRANDE FLOTTAISON. 

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT
·  Garde au sol la plus élevée sur le marché : 2,5 cm (1 po) de plus.

·  Plus grande surface de contact que les chenilles pour VTT par 15 po2 à l'avant  

et 41 po2 à l'arrière.

·  Conçu à partir de la même technologie qui fait de notre système de chenilles  

Apache 360 pour VTT le meilleur système de chenilles quatre saisons.  

·  Conçu pour résister aux conditions les plus rudes, ce nouveau système comporte 

deux configurations qui permettent d’obtenir un meilleur angle d’attaque  

et une plus grande flottaison. 

·  Les composants extrarobustes offrent une grande fiabilité et la conception garantit 

d’excellentes propriétés d’accélération, de braquage, de freinage et de performance 

dans les montées.

·  La permutation des pneus aux chenilles se fait en moins de 20 minutes.

Commander
715000959
4 999,99 $

PLUS GRANDE SURFACE  
DE CONTACT EN MODE NEIGE 
PROFONDE POUR UNE MEILLEURE 
TRACTION ET FLOTTAISON

CHENILLES RECOURBÉES POUR 
FACILITER LA DIRECTION

CHENILLES LES PLUS 
LÉGÈRES SUR LE MARCHÉ

X"

PRÉFILTRE À AIR
·  Assure une protection accrue du moteur  

dans des conditions rigoureuses. 

·  Filtre des particules de plus de 0,1 mm.

·  Nécessaire pour maintenir la garantie  

du véhicule avec des chenilles.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715000953
44,99 $ 135
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LA PERFORMANCE LÉGENDAIRE DU COMMANDER NE SE LIMITE PAS AUX CHEMINS DE TERRE. IL N’Y A PAS MEILLEUR VCC  
POUR LA NEIGE – POURVU QU’ON AIT LES BONS ACCESSOIRES.

Le système de chenilles Apache 

360 offre une traction remarquable 

peu importe la saison.

C’est comme si le Commander 

était fait pour déblayer la neige.

Les systèmes de chargement 

innovateurs permettent d’apporter 

tout ce qui est nécessaire.

Le pare-brise et le toit vous 

garderont à l’abri des éléments.

ENSEMBLE  
DE FIXATION 
APACHE 360 LT
(Non illustré)

Commander
715002031
369.99 $

PROFILE DE CHENILLES 
ADAPTÉ POUR LA NEIGE  
QUI FACILITE LA  
TRANSITION ENTRE  
LES SAISONS

CHENILLES AVEC 
CHÂSSIS EN 
ALUMINIUM MOULÉ  
4 SAISONS LA PLUS 
LÉGÈRE SUR  
LE MARCHÉ

ROUES À 
SURMOULAGE  
DE CAOUTCHOUC  
POUR RÉDUIRE  
LES VIBRATIONS

PASSER DU MODE 
NEIGE PROFONDE  
AU MODE TERRAIN 
ACCIDENTÉ SE FAIT 
FACILEMENT

GARDE AU SOL 
LA PLUS ÉLEVÉE 
SUR LE MARCHÉ

ROUES À DOUBLE ROULEMENT 
SCELLÉES POUR UNE BONNE 
FIABILITÉ EN TOUTE SAISON

TENSION RÉGLABLE  
À L’AIDE D’UNE CLÉ 
DYNAMOMÉTRIQUE 

LE MODULE DPS MAXIMISE  
LA SOUPLESSE DE LA DIRECTION 
ET PERMET L'AFFICHAGE  
DE LA VITESSE RÉELLE

CONÇU POUR RÉSISTER AUX 
CONDITIONS LES PLUS RUDES,  

CE NOUVEAU SYSTÈME COMPORTE 
DEUX CONFIGURATIONS QUI 

PERMETTENT D’OBTENIR  
UN MEILLEUR ANGLE D’ATTAQUE  

ET UNE PLUS GRANDE FLOTTAISON. 

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT
·  Garde au sol la plus élevée sur le marché : 2,5 cm (1 po) de plus.

·  Plus grande surface de contact que les chenilles pour VTT par 15 po2 à l'avant  

et 41 po2 à l'arrière.

·  Conçu à partir de la même technologie qui fait de notre système de chenilles  

Apache 360 pour VTT le meilleur système de chenilles quatre saisons.  

·  Conçu pour résister aux conditions les plus rudes, ce nouveau système comporte 

deux configurations qui permettent d’obtenir un meilleur angle d’attaque  

et une plus grande flottaison. 

·  Les composants extrarobustes offrent une grande fiabilité et la conception garantit 

d’excellentes propriétés d’accélération, de braquage, de freinage et de performance 

dans les montées.

·  La permutation des pneus aux chenilles se fait en moins de 20 minutes.

Commander
715000959
4 999,99 $

PLUS GRANDE SURFACE  
DE CONTACT EN MODE NEIGE 
PROFONDE POUR UNE MEILLEURE 
TRACTION ET FLOTTAISON

CHENILLES RECOURBÉES POUR 
FACILITER LA DIRECTION

CHENILLES LES PLUS 
LÉGÈRES SUR LE MARCHÉ

X"

PRÉFILTRE À AIR
·  Assure une protection accrue du moteur  

dans des conditions rigoureuses. 

·  Filtre des particules de plus de 0,1 mm.

·  Nécessaire pour maintenir la garantie  

du véhicule avec des chenilles.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715000953
44,99 $ 135
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Le polyéthylène UHMW utilisé dans 
la composition de cette pelle est  
le thermoplastique offrant la plus 
grande résistance en cas d’impact.

RALLONGE DE CHÂSSIS POUSSOIR 
ALPINE FLEX
(Non illustré)

·  Rallonge pour le châssis poussoir Flex, à utiliser avec  

le système de chenilles Apache 360 LT.

Commander
715001973
149,99 $

INTERRUPTEUR MAGNÉTIC POUR PELLE
(Non illustré)

·  Capteur magnétique qui arrête automatiquement le treuil pour 

empêcher que le câble, le treuil et le châssis ne s’endommagent.

·  Pour pelle Super Duty.

Commander
715001995
109,99 $

POULIE À PELLE
(Non illustré)

·  À utiliser avec la pelle Super Duty. 

·  Renforce l’efficacité de treuillage. 

·  Requiert un pare-chocs XT.

Commander
715002042
59,99 $

PELLE ALPINE FLEX 182 CM (72 PO)
·  Pelle faite en polyéthylène UHMW flexible, le thermoplastique offrant la résistance  

la plus élevée aux impacts à l’heure actuelle. 

·  Sa flexibilité de grande amplitude protège le conducteur, le véhicule et l’objet heurté 

accidentellement. 

·  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.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001972
649,99 $

NÉCESSAIRE D’INSTALLTION DE 
PELLE ALPINE FLEX
(Non illustré)

·  Plaque de fixation pour la pelle Alpine Flex. 

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001957
139,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR POUR PELLE ALPINE FLEX
·  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. 

·  Comprend un guide-câble pour le rouleau qui permet de 

minimiser l’usure du câble et un capteur d’arrêt 

automatique.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001992
699,99 $

RALLONGE DE CHÂSSIS 
POUSSOIR POUR PELLE 
EXTRA-ROBUSTE
(Non illustré)

·  Rallonge pour la pelle Super Duty lorsqu'utilisée 

avec le système de chenilles Apache 360 LT.

Commander 
715001221 · Noir
299,99 $

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. 

·  Convient aux pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677).

Pour la pelle Alpine Flex 72 po
715002117
89.99 $

MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS DE PELLE ALPINE FLEX
·  (voir description p. 98)

715001388
39,99 $

PATIN D’USURE EN PLASTIQUE 
POUR PELLE ALPINE FLEX
·  Structure de plastique qui n’abîmera  

pas votre pavé. 

·  Utiliser avec les pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677). 

·  Remplace le patin d’usure de série.

Pour la pelle Alpine Flex 72 po
715002120
174,99 $

PATIN D’USURE  
EN ACIER  
POUR PELLE 
ALPINE FLEX
(Non illustré)

·  (voir description p. 98)

715002121
119,99 $

RABAT DE CAOUTCHOUC
·  Conçu pour garder la neige éloignée  

du conducteur et aider la neige à rouler  

devant la pelle.

Commander
715001219
104,99 $

MARQUEURS 
D’EXTRÉMITÉS DE PELLE
·  Permet de mieux voir les extrémités de la 

pelle et de travailler plus près des objets.

Commander
715001216
39,99 $

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.

Commander
715001217 · Noir
299,99 $

PELLE EXTRA-ROBUSTE
·  Pelle extra-robuste en acier renforcé de calibre 12 

pour une durabilité maximale. 

·  Système de pelle complet avec levée et inclinaison  

de la lame manuelles. 

·  Construction tubulaire supérieure, résistant  

aux manœuvres les plus rigoureuses. 

·  S’opère à l’aide d’un treuil. 

·  Installation facile et rapide. 

·  La fixation avant permet d’obtenir un minimum  

de 28 cm (11 po) de relevage. 

·  Fixation avant comprise.

Commander
715001140
1 339,99 $

AILERON LATÉRAL POUR PELLE
·  Permet de garder la neige dans le pelle et de faire  

un chemin plus défini. 

·  Vendu individuellement.

Commander
715001218 · Noir
104,99 $

SYSTÈME HYDRAULIQUE  
POUR PELLE EXTRA-ROBUSTE
·  Un simple levier de commande de type joystick permet 

d’aisément régler la levée et l’inclinaison de la pelle. 

·  Ce système pré-assemblé comprend tout le nécessaire 

pour transformer votre pelle extra-robuste en une unité 

facile à contrôler à partir du siège du conducteur. 

·  Grâce à ce système de qualité commerciale, vous pourrez 

déplacer la neige exactement où vous le voulez tout au 

long de l’hiver. 

·  Treuil et pelle vendus séparément.

Pour pelle extra-robuste, Commander
715001220
1 339,99 $

Pelle Alpine Flex Pelle Super Duty

ROULEAU WARN† POUR 
GUIDE-CÂBLE DE PELLE
·  Diamètre permettant de réduire l’usure du 

câble lors de l’utilisation de la pelle.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001223
74,99 $

RALLONGES  
DE PELLE  
ALPINE FLEX  
DE 20 CM (8 PO)
·  (voir description p. 98)

715001385
149,99 $

AILERON LATÉRAL  
ALPINE FLEX
·  (voir description p. 98)

715001386
104,99 $
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Le polyéthylène UHMW utilisé dans 
la composition de cette pelle est  
le thermoplastique offrant la plus 
grande résistance en cas d’impact.

RALLONGE DE CHÂSSIS POUSSOIR 
ALPINE FLEX
(Non illustré)

·  Rallonge pour le châssis poussoir Flex, à utiliser avec  

le système de chenilles Apache 360 LT.

Commander
715001973
149,99 $

INTERRUPTEUR MAGNÉTIC POUR PELLE
(Non illustré)

·  Capteur magnétique qui arrête automatiquement le treuil pour 

empêcher que le câble, le treuil et le châssis ne s’endommagent.

·  Pour pelle Super Duty.

Commander
715001995
109,99 $

POULIE À PELLE
(Non illustré)

·  À utiliser avec la pelle Super Duty. 

·  Renforce l’efficacité de treuillage. 

·  Requiert un pare-chocs XT.

Commander
715002042
59,99 $

PELLE ALPINE FLEX 182 CM (72 PO)
·  Pelle faite en polyéthylène UHMW flexible, le thermoplastique offrant la résistance  

la plus élevée aux impacts à l’heure actuelle. 

·  Sa flexibilité de grande amplitude protège le conducteur, le véhicule et l’objet heurté 

accidentellement. 

·  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.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001972
649,99 $

NÉCESSAIRE D’INSTALLTION DE 
PELLE ALPINE FLEX
(Non illustré)

·  Plaque de fixation pour la pelle Alpine Flex. 

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001957
139,99 $

CHÂSSIS POUSSOIR POUR PELLE ALPINE FLEX
·  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. 

·  Comprend un guide-câble pour le rouleau qui permet de 

minimiser l’usure du câble et un capteur d’arrêt 

automatique.

Commander, Maverick, Maverick MAX
715001992
699,99 $

RALLONGE DE CHÂSSIS 
POUSSOIR POUR PELLE 
EXTRA-ROBUSTE
(Non illustré)

·  Rallonge pour la pelle Super Duty lorsqu'utilisée 

avec le système de chenilles Apache 360 LT.

Commander 
715001221 · Noir
299,99 $

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. 

·  Convient aux pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677).

Pour la pelle Alpine Flex 72 po
715002117
89.99 $

MARQUEURS D’EXTRÉMITÉS DE PELLE ALPINE FLEX
·  (voir description p. 98)

715001388
39,99 $

PATIN D’USURE EN PLASTIQUE 
POUR PELLE ALPINE FLEX
·  Structure de plastique qui n’abîmera  

pas votre pavé. 

·  Utiliser avec les pelles Alpine Flex  

(715001181, 715001677). 

·  Remplace le patin d’usure de série.

Pour la pelle Alpine Flex 72 po
715002120
174,99 $

PATIN D’USURE  
EN ACIER  
POUR PELLE 
ALPINE FLEX
(Non illustré)

·  (voir description p. 98)

715002121
119,99 $

RABAT DE CAOUTCHOUC
·  Conçu pour garder la neige éloignée  

du conducteur et aider la neige à rouler  

devant la pelle.

Commander
715001219
104,99 $

MARQUEURS 
D’EXTRÉMITÉS DE PELLE
·  Permet de mieux voir les extrémités de la 

pelle et de travailler plus près des objets.

Commander
715001216
39,99 $

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.

Commander
715001217 · Noir
299,99 $

PELLE EXTRA-ROBUSTE
·  Pelle extra-robuste en acier renforcé de calibre 12 

pour une durabilité maximale. 

·  Système de pelle complet avec levée et inclinaison  

de la lame manuelles. 

·  Construction tubulaire supérieure, résistant  

aux manœuvres les plus rigoureuses. 

·  S’opère à l’aide d’un treuil. 

·  Installation facile et rapide. 

·  La fixation avant permet d’obtenir un minimum  

de 28 cm (11 po) de relevage. 

·  Fixation avant comprise.

Commander
715001140
1 339,99 $

AILERON LATÉRAL POUR PELLE
·  Permet de garder la neige dans le pelle et de faire  

un chemin plus défini. 

·  Vendu individuellement.

Commander
715001218 · Noir
104,99 $

SYSTÈME HYDRAULIQUE  
POUR PELLE EXTRA-ROBUSTE
·  Un simple levier de commande de type joystick permet 

d’aisément régler la levée et l’inclinaison de la pelle. 

·  Ce système pré-assemblé comprend tout le nécessaire 

pour transformer votre pelle extra-robuste en une unité 

facile à contrôler à partir du siège du conducteur. 

·  Grâce à ce système de qualité commerciale, vous pourrez 

déplacer la neige exactement où vous le voulez tout au 

long de l’hiver. 

·  Treuil et pelle vendus séparément.

Pour pelle extra-robuste, Commander
715001220
1 339,99 $

Pelle Alpine Flex Pelle Super Duty

ROULEAU WARN† POUR 
GUIDE-CÂBLE DE PELLE
·  Diamètre permettant de réduire l’usure du 

câble lors de l’utilisation de la pelle.

Commander, Maverick et Maverick MAX
715001223
74,99 $

RALLONGES  
DE PELLE  
ALPINE FLEX  
DE 20 CM (8 PO)
·  (voir description p. 98)

715001385
149,99 $

AILERON LATÉRAL  
ALPINE FLEX
·  (voir description p. 98)

715001386
104,99 $
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LES PNEUS CHANGENT COMPLÈTEMENT LA CAPACITÉ ET LE CARACTÈRE DE CONDUITE. IL EST ESSENTIEL DE BIEN LES CHOISIR.

CARLISLE ACT
OUTLANDER 500-1000 XT
Avant - 26 x 8 x 12 
705401333
149,99 $
Arrière - 26 x 10 x 12
705501769
139,99 $
OUTLANDER 400 XT
Avant - 25 x 8 x 12 
705400606
129,99 $
Arrière - 25 x 11 x 12
705500933
169,99 $

CARLISLE 
BADLANDS A/R
OUTLANDER  
500-1000 BASE
Avant - 26 x 8 x 12 
705401331
124,99 $
Arrière - 26 x 10 x 12
705501767
131,99 $

MAXXIS 
MUDZILLA
OUTLANDER X mr 650  
Avant - 28 x 8 x 12 
705401391
199,99 $
Arrière - 28 x 10 x 12
705501836
229,99 $

MAXXIS 
BIGHORN 2.0
COMMANDER X
Avant - 27 x 9 x 12 
705400846
189,99 $
Arrière - 27 x 11 x 12
705501186
199,99 $
COMMANDER XT
Avant - 27 x 9 x 14
705400631
214,99 $
Arrière - 27 x 11 x 14
705500964
224,99 $

MAVERICK
Avant - 27 x 9 x 12
705401385
199,99 $

Arrière - 27 x 11 x 12
705501817
199,99 $

CARLISLE 
BLACK ROCK
COMMANDER BASE
Avant - 27 x 9 x 12 
705400781
109,99 $
Arrière - 27 x 11 x 12
705501129
114,99 $

PNEU AVANT MUD LITE XTR PAR ITP*
·  Pour jantes de 36 cm (14 po). 

·  Vendu individuellement. 

Avant - 69 cm x 23 cm  
(27 po x 9 po)
705401296
246,99 $

Arrière - 69 cm x 28 cm 
(27 po x 11 po)
705501698
269,99 $

PNEU AVANT ZILLA PAR MAXXIS*
·  Pour jantes de 36 cm (14 po). 

·  Vendu individuellement. 

Avant - 69 cm x 25 cm  
(27 po x 10 po)
705401302
189,99 $

Arrière - 69 cm x 30 cm  
(27 po x 12 po)
705501703
204,99 $

* Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manoeuvrabilité et le comportement de votre véhicule. 
Consultez les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.

PNEU (AVANT  
ET ARRIÈRE)*
·  Pneu Gorilla AT30X9-14. 

·  Vendu individuellement. 

OUTLANDER X mr  
76 cm x 35 cm  
(30 po x 14 po) 
705400962
274,99 $

Pneus

« SI VOUS N’AVEZ PAS LES BONS PNEUS, 
VOUS ÊTES MIEUX DE TROUVER  

UN AUTRE CHEMIN. »

Pneus accessoires

Pneus d'origine

PNEU DOONZ PAR DWT*
Avant - 65 cm x 28 cm x 30 cm 
(25,5 po x 11 po x 12 po)
705501689
109,99 $

Arrière - 65 cm x 33 cm x 30 cm 
(25,5 po x 13 po x (12 po)
705501688
129,99 $
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LES PNEUS CHANGENT COMPLÈTEMENT LA CAPACITÉ ET LE CARACTÈRE DE CONDUITE. IL EST ESSENTIEL DE BIEN LES CHOISIR.

CARLISLE ACT
OUTLANDER 500-1000 XT
Avant - 26 x 8 x 12 
705401333
149,99 $
Arrière - 26 x 10 x 12
705501769
139,99 $
OUTLANDER 400 XT
Avant - 25 x 8 x 12 
705400606
129,99 $
Arrière - 25 x 11 x 12
705500933
169,99 $

CARLISLE 
BADLANDS A/R
OUTLANDER  
500-1000 BASE
Avant - 26 x 8 x 12 
705401331
124,99 $
Arrière - 26 x 10 x 12
705501767
131,99 $

MAXXIS 
MUDZILLA
OUTLANDER X mr 650  
Avant - 28 x 8 x 12 
705401391
199,99 $
Arrière - 28 x 10 x 12
705501836
229,99 $

MAXXIS 
BIGHORN 2.0
COMMANDER X
Avant - 27 x 9 x 12 
705400846
189,99 $
Arrière - 27 x 11 x 12
705501186
199,99 $
COMMANDER XT
Avant - 27 x 9 x 14
705400631
214,99 $
Arrière - 27 x 11 x 14
705500964
224,99 $

MAVERICK
Avant - 27 x 9 x 12
705401385
199,99 $

Arrière - 27 x 11 x 12
705501817
199,99 $

CARLISLE 
BLACK ROCK
COMMANDER BASE
Avant - 27 x 9 x 12 
705400781
109,99 $
Arrière - 27 x 11 x 12
705501129
114,99 $

PNEU AVANT MUD LITE XTR PAR ITP*
·  Pour jantes de 36 cm (14 po). 

·  Vendu individuellement. 

Avant - 69 cm x 23 cm  
(27 po x 9 po)
705401296
246,99 $

Arrière - 69 cm x 28 cm 
(27 po x 11 po)
705501698
269,99 $

PNEU AVANT ZILLA PAR MAXXIS*
·  Pour jantes de 36 cm (14 po). 

·  Vendu individuellement. 

Avant - 69 cm x 25 cm  
(27 po x 10 po)
705401302
189,99 $

Arrière - 69 cm x 30 cm  
(27 po x 12 po)
705501703
204,99 $

* Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manoeuvrabilité et le comportement de votre véhicule. 
Consultez les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.

PNEU (AVANT  
ET ARRIÈRE)*
·  Pneu Gorilla AT30X9-14. 

·  Vendu individuellement. 

OUTLANDER X mr  
76 cm x 35 cm  
(30 po x 14 po) 
705400962
274,99 $

Pneus

« SI VOUS N’AVEZ PAS LES BONS PNEUS, 
VOUS ÊTES MIEUX DE TROUVER  

UN AUTRE CHEMIN. »

Pneus accessoires

Pneus d'origine

PNEU DOONZ PAR DWT*
Avant - 65 cm x 28 cm x 30 cm 
(25,5 po x 11 po x 12 po)
705501689
109,99 $

Arrière - 65 cm x 33 cm x 30 cm 
(25,5 po x 13 po x (12 po)
705501688
129,99 $
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JANTE OUTLANDER X MR  
(AVANT ET ARRIÈRE) (ITP-SS212)*
·  Jante d’aluminium usiné, noire, enduite de vernis transparent. 

·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu (705400963). 

·  Vendue individuellement. 

Jante avant et arrière 36 cm x 15 cm (14 po x 6 po) Outlander X mr
705400877 · Noir avec usinage
144,99 $

LOCKOUT 393 (36 CM) PAR VISION*
·  Vendue individuellement. 

·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu 

(705401362). 

Avant - 
36 cm x 18 cm (14 po x 7 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+3
705401363
119,99 $

Arrière - 
136 cm x 20 cm (14 po x 8 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+4
705501787
119,99 $

JANTES RED LABEL PAR DWT*
·  Vendue individuellement.  

Avant 
30 cm x 20 cm (12 po x 8 po)  
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+4
705401261
139,99 $

Arrière 
30 cm x 25 cm (12 po x 10 po)  
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 5+5
705501717
139,99 $

ITP QUADCROSS MX PRO
DS450 X MX
Avant - 20 x 6 x 10 
705400765
123,99 $

Arrière - 18 x 10 x 8
705501106
107,99 $

ITP HOLESHOT GNCC
DS450 X XC
Avant - 21 x 7 x 10
705400650
103,99 $

Arrière - 20 x 10 x 9
705500989
123,99 $

ITP HOLESHOT SR
DS450
Avant - 21 x 7 x 10 
705400432
74,99 $

Arrière - 20 x 10 x 9
705500787
88,99 $

DURO THRASHER
DS 90/70
Avant - 19 x 7 x 8
V42711DGF000LL
83,99 $

Arrière - 18 x 9.5 x 8
V42712DGF010LL
75,99 $

KENDA KLAW MXR
DS90X
Avant - 20 x 6 x 10
V42711DGF01HLL
110,99 $

Arrière - 18 x 10.5 x 8
V42712DGF01HLL
83,99 $

JANTES SS312 PAR ITP*
·  Noir avec vernis transparent. 

·  Vendue individuellement. 

·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu 

(705401318). 

Avant - 
36 cm x 15 cm (14 po x 6 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+2
705401297
114,99 $

Arrière - 
36 cm x 20 cm (14 po x 8 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue :5+3
705501696
124,99 $

KENDA KNARLY
DS250
Avant - 22 x 7 x 10
S44710RCA000
103,99 $

Arrière - 20 x 11 x 9
S42710RCA000
104,99 $

ITP HOLESHOT ATR
RENEGADE 
Avant - 205/80R12  
(25 x 8 x 12)
705400600
122,99 $

Arrière - 270/60R12  
(25 x 10 x 12)
705500926
164,99 $

DURO BLACK HAWK
RALLY
Avant - 22 x 10 x 10 
A42711179000
104,99 $

Arrière - 22 x 10 x 7
705500294
70,99 $

Pneus d'origine Jantes
COMMANDER, MAVERICK  
ET MAVERICK MAX

VTT, COMMANDER ET MAVERICK

JANTE AVANT XT 14 PO (36 CM)
·  Jante en aluminium moulé. 

·  Vendue individuellement. 

·  De série sur les modèles XT.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
Avant - 36 cm x 18 cm  
(14 po x 7 po) décalage = 41 mm 
705400632 · Argent avec  
vernis transparent
144,99 $
Arrière - 36 cm x 22 cm  
(14 po x 8,5 po) décalage = 51 mm 
705500965 · Argent avec  
vernis transparent
159,99 $

·  Jante en aluminium moulé  

avec fini noir durable. 

·  Vendue individuellement. 

·  De série sur les modèles XT Camo.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
Avant - 36 cm x 18 cm  
(14 po x 7 po) décalage = 41 mm 
705400919 · Noir
144,99 $
Arrière - 36 cm x 22 xm  
(14 po x 8,5 po) décalage = 51 mm 
705501261 · Noir
159,99 $

VERROU DE TALON MAVERICK
705401329 · Jaune
74,99 $

Boulons pour verrou de talon (16 par roue)
Avant
705401155
219,99 $

Arrière
705501522
219,99 $

Jantes accessoires

Jantes accessoires

Jantes d’origine

JANTE AVANT LIMITED DE 14 PO (36 CM)
·  36 cm x 18 cm (14 po x 7 po) déport de 41 mm. 

·  Jante en aluminium moulé. 

·  Noire avec devant usiné. 

·  Vendue individuellement. 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick et Maverick MAX
Avant - 36 cm x 18 cm (14 po x 7 po) 
décalage = 41 mm 
705401098 · Argent/Noir
144,99 $

Arrière - 36 cm x 22 cm  
(14 po x 8.5 po) décalage = 41 mm 
705501471 · Argent/Noir
159,99 $

* Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manoeuvrabilité et le comportement de votre véhicule. 
Consultez les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.

CARLISLE TRAIL WOLF
OUTLANDER 400 BASE
Avant - 25 x 8 x 12
705400009
129,99 $
Arrière - 25 x 11 x 12
705500385
139,99 $

TRAXTER
Arrière - 26 x 10 x 12 
705500230
88,99 $
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JANTE OUTLANDER X MR  
(AVANT ET ARRIÈRE) (ITP-SS212)*
·  Jante d’aluminium usiné, noire, enduite de vernis transparent. 

·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu (705400963). 

·  Vendue individuellement. 

Jante avant et arrière 36 cm x 15 cm (14 po x 6 po) Outlander X mr
705400877 · Noir avec usinage
144,99 $

LOCKOUT 393 (36 CM) PAR VISION*
·  Vendue individuellement. 

·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu 

(705401362). 

Avant - 
36 cm x 18 cm (14 po x 7 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+3
705401363
119,99 $

Arrière - 
136 cm x 20 cm (14 po x 8 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+4
705501787
119,99 $

JANTES RED LABEL PAR DWT*
·  Vendue individuellement.  

Avant 
30 cm x 20 cm (12 po x 8 po)  
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+4
705401261
139,99 $

Arrière 
30 cm x 25 cm (12 po x 10 po)  
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 5+5
705501717
139,99 $

ITP QUADCROSS MX PRO
DS450 X MX
Avant - 20 x 6 x 10 
705400765
123,99 $

Arrière - 18 x 10 x 8
705501106
107,99 $

ITP HOLESHOT GNCC
DS450 X XC
Avant - 21 x 7 x 10
705400650
103,99 $

Arrière - 20 x 10 x 9
705500989
123,99 $

ITP HOLESHOT SR
DS450
Avant - 21 x 7 x 10 
705400432
74,99 $

Arrière - 20 x 10 x 9
705500787
88,99 $

DURO THRASHER
DS 90/70
Avant - 19 x 7 x 8
V42711DGF000LL
83,99 $

Arrière - 18 x 9.5 x 8
V42712DGF010LL
75,99 $

KENDA KLAW MXR
DS90X
Avant - 20 x 6 x 10
V42711DGF01HLL
110,99 $

Arrière - 18 x 10.5 x 8
V42712DGF01HLL
83,99 $

JANTES SS312 PAR ITP*
·  Noir avec vernis transparent. 

·  Vendue individuellement. 

·  Écrous agencés (250100100) - Capuchon couvre-moyeu 

(705401318). 

Avant - 
36 cm x 15 cm (14 po x 6 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue : 4+2
705401297
114,99 $

Arrière - 
36 cm x 20 cm (14 po x 8 po) 
Motif de boulons : 4/136 mm  
Déport de roue :5+3
705501696
124,99 $

KENDA KNARLY
DS250
Avant - 22 x 7 x 10
S44710RCA000
103,99 $

Arrière - 20 x 11 x 9
S42710RCA000
104,99 $

ITP HOLESHOT ATR
RENEGADE 
Avant - 205/80R12  
(25 x 8 x 12)
705400600
122,99 $

Arrière - 270/60R12  
(25 x 10 x 12)
705500926
164,99 $

DURO BLACK HAWK
RALLY
Avant - 22 x 10 x 10 
A42711179000
104,99 $

Arrière - 22 x 10 x 7
705500294
70,99 $

Pneus d'origine Jantes
COMMANDER, MAVERICK  
ET MAVERICK MAX

VTT, COMMANDER ET MAVERICK

JANTE AVANT XT 14 PO (36 CM)
·  Jante en aluminium moulé. 

·  Vendue individuellement. 

·  De série sur les modèles XT.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
Avant - 36 cm x 18 cm  
(14 po x 7 po) décalage = 41 mm 
705400632 · Argent avec  
vernis transparent
144,99 $
Arrière - 36 cm x 22 cm  
(14 po x 8,5 po) décalage = 51 mm 
705500965 · Argent avec  
vernis transparent
159,99 $

·  Jante en aluminium moulé  

avec fini noir durable. 

·  Vendue individuellement. 

·  De série sur les modèles XT Camo.

Commander, Maverick  
et Maverick MAX
Avant - 36 cm x 18 cm  
(14 po x 7 po) décalage = 41 mm 
705400919 · Noir
144,99 $
Arrière - 36 cm x 22 xm  
(14 po x 8,5 po) décalage = 51 mm 
705501261 · Noir
159,99 $

VERROU DE TALON MAVERICK
705401329 · Jaune
74,99 $

Boulons pour verrou de talon (16 par roue)
Avant
705401155
219,99 $

Arrière
705501522
219,99 $

Jantes accessoires

Jantes accessoires

Jantes d’origine

JANTE AVANT LIMITED DE 14 PO (36 CM)
·  36 cm x 18 cm (14 po x 7 po) déport de 41 mm. 

·  Jante en aluminium moulé. 

·  Noire avec devant usiné. 

·  Vendue individuellement. 

·  De série sur le modèle Limited.

Commander, Maverick et Maverick MAX
Avant - 36 cm x 18 cm (14 po x 7 po) 
décalage = 41 mm 
705401098 · Argent/Noir
144,99 $

Arrière - 36 cm x 22 cm  
(14 po x 8.5 po) décalage = 41 mm 
705501471 · Argent/Noir
159,99 $

* Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manoeuvrabilité et le comportement de votre véhicule. 
Consultez les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.

CARLISLE TRAIL WOLF
OUTLANDER 400 BASE
Avant - 25 x 8 x 12
705400009
129,99 $
Arrière - 25 x 11 x 12
705500385
139,99 $

TRAXTER
Arrière - 26 x 10 x 12 
705500230
88,99 $
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Jantes d’origine Jantes d’origine

NOTE :  ÉCROUS : 250100100 (SAUF 250100082 POUR JANTES OUTLANDER (705401088 ET 705501460))  —  
CAPUCHON COUVRE-MOYEU : 705400928.

JANTE OUTLANDER
·  Jante d’aluminium argent, enduite de vernis transparent. 

Avant 
 30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705401088 · Argenté avec 
vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501460 · Argenté avec 
vernis transparent
169,99 $

JANTE AVANT OUTLANDER XT
·  Jante d’aluminium usiné, noire et argent, enduite de vernis transparent. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po)  
705401078  
Noir avec vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7.5 po) 
705501458 
Noir avec vernis transparent
169,99 $

JANTE OUTLANDER POUR MODÈLE CAMO
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent. 

Avant 
 30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705401127 · Noir avec  
vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po)
705501493 · Noir avec  
vernis transparent
169,99 $

JANTE MAVERICK ET RENEGADE
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705401091 · Noir avec  
vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501465 · Noir avec  
vernis transparent
169,99 $

JANTES X MX
·  ITP T-9 Trac-Lock rims. 

·  Vendues en paire.

Avant 
25 cm x 13 cm (10 po X 5 po) 
715000903
249,99 $

Arrière 
20 cm x 20 cm (8 po X 8 po) 
715000906
459,99 $

JANTES RENFORCÉES - ENSEMBLE X
·  Jantes en aluminium peintes en noir avec contour  

extérieur renforcé. 

·  Ensemble de 4 jantes. 

·  Verrou de talon et renfort intérieur.

715000510
429,99 $

JANTES X XC
·  Jantes ITP T-9 Trac-Lock. 

·  Vendues en paire.

Avant 
25 cm X 13 cm (10 po x 5 po) 
715000902
534,99 $

Arrière 
23 cm x 20 cm (9 po X 8 po) 
715000905
549,99 $

JANTE AVANT RENEGADE X XC
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent. 

·  Doit être installée avec le verrou de talon jaune (705401156). 

Avant 
(30 cm x 15 cm) (12 po x 6 po) 
705401155 · Noir avec verrou 
de talon jaune
219,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7.5 po) 
705501522 · Noir avec verrou 
de talon jaune
219,99 $

VERROU DE TALON
·  Verrou de talon d’aluminium coulé. 

·  Doit être installé sur la jante avant (705401155)  

et arrière (705501522).

705401156 · Jaune
74,99 $

OUTLANDER ET RENEGADE 2012 AVEC MOTEUR 800R OU 1000,  
OUTLANDER, OUTLANDER MAX ET RENEGADE 2013-2014

DS450

NOTE : ÉCROUS 250100100 NOIR ET 250100082 CHROME — CAPUCHON COUVRE-MOYEU : 705400680 NOIR

JANTE AVANT XT-P
·  30 cm x 15 cm (12 po x 6 po). 

·  Conception en aluminium. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400687
144,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501019
159,99 $

JANTE LIMITED
·  Conception en aluminium. 

·  Pour modèles autres que XT. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400683
144,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501015
159,99 $

XT RIM
·  Conception en aluminium. 

·  Pour modèles autres que XT. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po)  
705400648
134,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po)  
705500986
149,99 $

RENEGADE ET OUTLANDER 2012 ET ANTÉRIEURS AVEC MOTEUR 650 OU 800R  
(SAUF 2006 AVEC MOTEUR 800R ET 2012 AVEC MOTEUR 800R OU 1000)

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. 

·  Avant : 30 cm x 15 cm (12 po x 6 po). 

·  Arrière : 30 cm x 20 cm (12 po x 8 po) .

Outlander et Renegade 2012 et antérieurs avc moteur 650 ou 800R 
(sauf Outlander 2006 avec moteur 800R)
715000611 · Noir
579,99 $

JANTE RENEGADE
·  Centre en aluminium moulé.

Renegade et Outlander 2012 et antérieurs avec moteur  
650 ou 800R (sauf 2006 avec moteur 800R et 2012  
avec moteur 800R ou 1 000)
Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400506
134,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705500837
149,99 $

AILETTES COLORÉES POUR JANTES
·  Ailettes de plastique améliorant l’apparence de votre véhicule. 

·  Paquet de 8. 

Conviennent aux jantes suivantes : XT, XT-P et Limited 2010  
et 2011 (705500986, 705501015, 705501019, 705400687, 
705400648, 705400683)
705400950 · Gris acier 
705400681 · Jaune
2,99 $

RENEGADE, OUTLANDER ET COMMANDER

VERROU DE TALON X
·  Conception en aluminium moulé, convient aux jantes 705400945  

et 705501137. 

·  16 boulons (250000435) requis pour installer le verrou de talon.

Renegade et Outlander 2012 et antérieurs avec moteur 650  
ou 800R (sauf 800R 2006 et 2012 avec moteur 800R ou 1 000), 
Commander
705400841 · Jaune
89,99 $

JANTE RENEGADE X
·  Centre en aluminium moulé. 

·  Renforcement extérieur et intérieur soudé. 

·  Doit être installée avec le verrou de talon (705400841).

Renegade et Outlander 2012 et antérieurs avec moteur 650  
ou 800R (sauf 800R 2006 et 2012 avec moteur 800R ou 1 000), 
Commander
Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400945
144,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501137
159,99 $
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Jantes d’origine Jantes d’origine

NOTE :  ÉCROUS : 250100100 (SAUF 250100082 POUR JANTES OUTLANDER (705401088 ET 705501460))  —  
CAPUCHON COUVRE-MOYEU : 705400928.

JANTE OUTLANDER
·  Jante d’aluminium argent, enduite de vernis transparent. 

Avant 
 30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705401088 · Argenté avec 
vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501460 · Argenté avec 
vernis transparent
169,99 $

JANTE AVANT OUTLANDER XT
·  Jante d’aluminium usiné, noire et argent, enduite de vernis transparent. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po)  
705401078  
Noir avec vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7.5 po) 
705501458 
Noir avec vernis transparent
169,99 $

JANTE OUTLANDER POUR MODÈLE CAMO
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent. 

Avant 
 30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705401127 · Noir avec  
vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po)
705501493 · Noir avec  
vernis transparent
169,99 $

JANTE MAVERICK ET RENEGADE
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705401091 · Noir avec  
vernis transparent
159,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501465 · Noir avec  
vernis transparent
169,99 $

JANTES X MX
·  ITP T-9 Trac-Lock rims. 

·  Vendues en paire.

Avant 
25 cm x 13 cm (10 po X 5 po) 
715000903
249,99 $

Arrière 
20 cm x 20 cm (8 po X 8 po) 
715000906
459,99 $

JANTES RENFORCÉES - ENSEMBLE X
·  Jantes en aluminium peintes en noir avec contour  

extérieur renforcé. 

·  Ensemble de 4 jantes. 

·  Verrou de talon et renfort intérieur.

715000510
429,99 $

JANTES X XC
·  Jantes ITP T-9 Trac-Lock. 

·  Vendues en paire.

Avant 
25 cm X 13 cm (10 po x 5 po) 
715000902
534,99 $

Arrière 
23 cm x 20 cm (9 po X 8 po) 
715000905
549,99 $

JANTE AVANT RENEGADE X XC
·  Jante d’aluminium noir, enduite de vernis transparent. 

·  Doit être installée avec le verrou de talon jaune (705401156). 

Avant 
(30 cm x 15 cm) (12 po x 6 po) 
705401155 · Noir avec verrou 
de talon jaune
219,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7.5 po) 
705501522 · Noir avec verrou 
de talon jaune
219,99 $

VERROU DE TALON
·  Verrou de talon d’aluminium coulé. 

·  Doit être installé sur la jante avant (705401155)  

et arrière (705501522).

705401156 · Jaune
74,99 $

OUTLANDER ET RENEGADE 2012 AVEC MOTEUR 800R OU 1000,  
OUTLANDER, OUTLANDER MAX ET RENEGADE 2013-2014

DS450

NOTE : ÉCROUS 250100100 NOIR ET 250100082 CHROME — CAPUCHON COUVRE-MOYEU : 705400680 NOIR

JANTE AVANT XT-P
·  30 cm x 15 cm (12 po x 6 po). 

·  Conception en aluminium. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400687
144,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501019
159,99 $

JANTE LIMITED
·  Conception en aluminium. 

·  Pour modèles autres que XT. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400683
144,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501015
159,99 $

XT RIM
·  Conception en aluminium. 

·  Pour modèles autres que XT. 

Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po)  
705400648
134,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po)  
705500986
149,99 $

RENEGADE ET OUTLANDER 2012 ET ANTÉRIEURS AVEC MOTEUR 650 OU 800R  
(SAUF 2006 AVEC MOTEUR 800R ET 2012 AVEC MOTEUR 800R OU 1000)

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. 

·  Avant : 30 cm x 15 cm (12 po x 6 po). 

·  Arrière : 30 cm x 20 cm (12 po x 8 po) .

Outlander et Renegade 2012 et antérieurs avc moteur 650 ou 800R 
(sauf Outlander 2006 avec moteur 800R)
715000611 · Noir
579,99 $

JANTE RENEGADE
·  Centre en aluminium moulé.

Renegade et Outlander 2012 et antérieurs avec moteur  
650 ou 800R (sauf 2006 avec moteur 800R et 2012  
avec moteur 800R ou 1 000)
Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400506
134,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705500837
149,99 $

AILETTES COLORÉES POUR JANTES
·  Ailettes de plastique améliorant l’apparence de votre véhicule. 

·  Paquet de 8. 

Conviennent aux jantes suivantes : XT, XT-P et Limited 2010  
et 2011 (705500986, 705501015, 705501019, 705400687, 
705400648, 705400683)
705400950 · Gris acier 
705400681 · Jaune
2,99 $

RENEGADE, OUTLANDER ET COMMANDER

VERROU DE TALON X
·  Conception en aluminium moulé, convient aux jantes 705400945  

et 705501137. 

·  16 boulons (250000435) requis pour installer le verrou de talon.

Renegade et Outlander 2012 et antérieurs avec moteur 650  
ou 800R (sauf 800R 2006 et 2012 avec moteur 800R ou 1 000), 
Commander
705400841 · Jaune
89,99 $

JANTE RENEGADE X
·  Centre en aluminium moulé. 

·  Renforcement extérieur et intérieur soudé. 

·  Doit être installée avec le verrou de talon (705400841).

Renegade et Outlander 2012 et antérieurs avec moteur 650  
ou 800R (sauf 800R 2006 et 2012 avec moteur 800R ou 1 000), 
Commander
Avant 
30 cm x 15 cm (12 po x 6 po) 
705400945
144,99 $

Arrière 
30 cm x 19 cm (12 po x 7,5 po) 
705501137
159,99 $
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QUAND IL EST QUESTION  
DES PIÈCES, MIEUX VAUT  

NE PAS PRENDRE DE RISQUES. 
VOUS N’AVEZ PAS DE TEMPS  

À PERDRE.

HUILES ET ENTRETIEN



QUAND IL EST QUESTION  
DES PIÈCES, MIEUX VAUT  

NE PAS PRENDRE DE RISQUES. 
VOUS N’AVEZ PAS DE TEMPS  

À PERDRE.

HUILES ET ENTRETIEN



FAIRE LE BON CHOIX
L’engagement de qualité de BRP signifie que tous ses véhicules répondent aux standards de fiabilité 

les plus rigoureux. Un manque d’entretien adéquat peut cependant engendrer des défaillances  

sur les meilleures et les plus performantes des pièces. En utilisant des produits d’entretien BRP,  
vous protégez votre investissement.

ENSEMBLE  
DE PLAQUETTES 

DE FREIN
PAGE 148

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT  
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5
PRODUITS

POUR ASSURER UNE  
MISE-AU-POINT ADÉQUATE

BRP
INDISPENSABLES

Des inspections et des entretiens réguliers chez votre 

concessionnaire Can-Am BRP peuvent, en suivant 

tout simplement le calendrier d’entretien périodique 

recommandé, prévenir de coûteuses réparations.  

Le calendrier proposé a été conçu par des experts  

qui connaissent votre VTT/VCC et qui désirent  

le maintenir au sommet de sa performance.

Calendrier  
d’entretien périodique  
recommandé

Actions : 750 km
ou 25 hres

1 000 km
ou 50 hres

3 000 km
ou 100 hres

6 000 km
ou 200 hres

Nettoyer l’admission et la sortie d’air de la transmission CVC
Inspecter et nettoyer le filtre à air de la transmission CVC
Inspecter les plaquettes de frein
Serrer les écrous de roues
Inspecter les soufflets et les protecteurs de l’arbre d’entraînement
Inspecter les poignées de maintien du passager
Vérifier l’état de l’attelage
Vérifier le fonctionnement du verrou des sièges du conducteur et du passager
Vérifier le fonctionnement du verrou des hayons
Remplacer le filtre à air
Vérifier l’état de la batterie
Vérifier le niveau d’huile du différentiel avant et de l’entraînement final
Vérifier l’état des joints d’entraînement
Vérifier l’état des joints d’arbres de transmission avant et arrière
Vérifier les extrémités des barres d’accouplement
Inspecter les amortisseurs pour déceler les fuites
Lubrifier les roulements sphériques des amortisseurs (modèle X)
Inspecter et lubrifier les bras de suspension avant 
Inspecter les ceintures de sécurité
Inspecter les filets latéraux
Remplacer l’huile à moteur et le filtre
Inspecter et ajuster le jeu des soupapes
Inspecter et nettoyer le pare-flammes du silencieux
Vérifier l’efficacité du liquide de refroidissement du moteur
Inspecter le carter de papillon
Nettoyer le pré-filtre de la pompe à essence
Vérifier la pression de la pompe à essence
Remplacer le filtre du reniflard de ventilation du réservoir d’essence
Inspecter la courroie d’entraînement
Inspecter, nettoyer et lubrifier les poulies motrices et menées (comprenant le roulement unidirectionnel)
Vérifier l’état et le niveau d’huile de la boîte de vitesse
Inspecter les roulements de roue
Inspecter la direction (colonne, roulement de freinage,etc)
Inspecter et nettoyer le système de frein
Vérifier si le châssis est endommagé
Remplacer l’huile d’entraînement final arrière
Remplacer le liquide de refroidissement
Vérifier le système de refroidissement
Vérifier le système d’alimentation 
Remplacer les bougies
Remplacer l’huile de différentiel avant
Remplacer l’huile de la boîte de vitesse
Nettoyer le capteur de vitesse du véhicule
Remplacer le liquide de frein

Protégez votre investissement, en exigeant,  

pour l’entretien de votre véhicule des produits  

et des pièces d’origine BRP, Rotax et 
100 % Can-Am. 

Vous avez acheté  
le meilleur véhicule 
disponible sur le marché,  
ne mérite-t-il pas  
les meilleurs produits  
de maintenance au monde ?
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concessionnaire Can-Am BRP peuvent, en suivant 

tout simplement le calendrier d’entretien périodique 

recommandé, prévenir de coûteuses réparations.  

Le calendrier proposé a été conçu par des experts  

qui connaissent votre VTT/VCC et qui désirent  

le maintenir au sommet de sa performance.

Calendrier  
d’entretien périodique  
recommandé

Actions : 750 km
ou 25 hres

1 000 km
ou 50 hres

3 000 km
ou 100 hres

6 000 km
ou 200 hres

Nettoyer l’admission et la sortie d’air de la transmission CVC
Inspecter et nettoyer le filtre à air de la transmission CVC
Inspecter les plaquettes de frein
Serrer les écrous de roues
Inspecter les soufflets et les protecteurs de l’arbre d’entraînement
Inspecter les poignées de maintien du passager
Vérifier l’état de l’attelage
Vérifier le fonctionnement du verrou des sièges du conducteur et du passager
Vérifier le fonctionnement du verrou des hayons
Remplacer le filtre à air
Vérifier l’état de la batterie
Vérifier le niveau d’huile du différentiel avant et de l’entraînement final
Vérifier l’état des joints d’entraînement
Vérifier l’état des joints d’arbres de transmission avant et arrière
Vérifier les extrémités des barres d’accouplement
Inspecter les amortisseurs pour déceler les fuites
Lubrifier les roulements sphériques des amortisseurs (modèle X)
Inspecter et lubrifier les bras de suspension avant 
Inspecter les ceintures de sécurité
Inspecter les filets latéraux
Remplacer l’huile à moteur et le filtre
Inspecter et ajuster le jeu des soupapes
Inspecter et nettoyer le pare-flammes du silencieux
Vérifier l’efficacité du liquide de refroidissement du moteur
Inspecter le carter de papillon
Nettoyer le pré-filtre de la pompe à essence
Vérifier la pression de la pompe à essence
Remplacer le filtre du reniflard de ventilation du réservoir d’essence
Inspecter la courroie d’entraînement
Inspecter, nettoyer et lubrifier les poulies motrices et menées (comprenant le roulement unidirectionnel)
Vérifier l’état et le niveau d’huile de la boîte de vitesse
Inspecter les roulements de roue
Inspecter la direction (colonne, roulement de freinage,etc)
Inspecter et nettoyer le système de frein
Vérifier si le châssis est endommagé
Remplacer l’huile d’entraînement final arrière
Remplacer le liquide de refroidissement
Vérifier le système de refroidissement
Vérifier le système d’alimentation 
Remplacer les bougies
Remplacer l’huile de différentiel avant
Remplacer l’huile de la boîte de vitesse
Nettoyer le capteur de vitesse du véhicule
Remplacer le liquide de frein

Protégez votre investissement, en exigeant,  

pour l’entretien de votre véhicule des produits  

et des pièces d’origine BRP, Rotax et 
100 % Can-Am. 

Vous avez acheté  
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disponible sur le marché,  
ne mérite-t-il pas  
les meilleurs produits  
de maintenance au monde ?
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ENSEMBLE  
DE PLAQUETTES  
DE FREIN
·  Un ensemble comprenant 

plaquettes et coussinets 

spécialement conçu pour assurer 

une performance ultime  

à votre véhicule. 

·  Consultez votre concessionnaire 

Can-Am autorisé le plus près 

pour vérifier quelles plaquettes 

sélectionner pour votre véhicule.

Outlander 
Avant gauche · 705600349  
Avant droit · 705600350 
48,99 $

COURROIES 
D’ENTRAÎNEMENT  
À HAUT RENDEMENT
·  Courroies d’entraînement à haut 

rendement calibrées pour 

maximiser votre performance 

hors piste. 

·  Consultez votre concessionnaire 

Can-Am autorisé le plus près 

pour vérifier quelle courroie 

sélectionner pour votre véhicule.

715000302
141,99 $
715900024
69,99 $
715900023
165,99 $

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT  
À HAUT RENDEMENT
(Non illustré)  

·  Pour les conducteurs de X mr  

les plus intenses, une courroie 

faite de la composante  

la plus avancée, le PBO. 

·  Durabilité extrême même sous  

de chaudes températures.

·  Consultez votre concessionnaire 

pour plus de détails.

715900212
184,99 $

BOUGIES D’ALLUMAGE NGK†

·  Les concessionnaires BRP offrent toutes les 

bougies NGK requises pour les VTT Can-Am.

(DCPRBE - écart de 0,8 mm) · 707000246
5,99 $

FILTRE À HUILE
·  Pour utilisation sur tous les véhicules Can-Am 

hors route. Consultez votre concessionnaire 

Can-Am autorisé pour vérifier lequel 

sélectionner pour votre véhicule.

420256188
17,99 $

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 
117,99 $
Sèche de 19 A (YB16CL-B) · 278001756 
95,99 $
En gel de 13 A (YTX15L-BS) · 710000283
125,99 $

Sèche (YB30CLB) · 278001882 
152,99 $
En gel de 3 A (YT4L-BS) · 410301204 
59,99 $

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE YUASA† SMART SHOT
·  Les chargeurs automatiques de batterie Yuasa Smart Shot offrent une capacité de charge de  

900 milliampères et 1.5 ampères et permettent à votre batterie de livrer toute la puissance voulue. 

·  Chaque chargeur comprend un fusible à anneau de connexion ainsi que des pinces crocodile qui peuvent 

être fixées de façon permanente afin de faciliter l’entretien et la charge de la batterie.

Automatique 900 de 12V 900MA · 529035773
46,99 $

Automatique 6/12V 1.5 A à 5 paliers de charge 
529035772
87,99 $

Note : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base de pétrole,  
communiquez avec le concessionnaire le plus près de chez vous.

BEC FLEXIBLE
·  S’installe sur vos bouteilles d’huile de 946 ml ou de 3,785 l  

pour éviter les déversements. 

·  Facile à installer.

414837300 
6,99 $

HUILE SYNTHÉTIQUE XPS  
4 TEMPS - GRADE TOUT CLIMAT
·  Contrairement aux autres huiles ordinaires 4 temps, l’huile 
synthétique XPS 4 temps - grade tout climat est 
spécifiquement conçue pour répondre aux exigences 
particulières de lubrification des véhicules Can-Am hors 
route équipés d’un moteur à 4 temps 4-TEC Rotax. 

·  Facilite les démarrages par grands froids.

3.785 L · 293600115
946 ml · 293600112

HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE XPS  
4 TEMPS - GRADE ÉTÉ
·  L’huile semi-synthétique XPS - grade été pour moteurs Rotax 
4-TEC à 4 temps est une huile très performante. Conçue pour 
les conducteurs qui exigent le maximum d’un moteur et une 
protection optimale, peu importe les conditions d’opérations.

3.785 L · 293600122
946 ml · 293600121

ENSEMBLE DE VIDANGE D’HUILE XPS 
4-TEMPS 
·  Ensemble de vidange d’huile pour moteur. Comprend trois 

bouteilles de 946 ml d’huile semi-synthétique XPS, un filtre  

à l’huile, un joint torique et un feuillet d’instruction. 

·  Pour Renegade, Outlander et Commander.

Pour usage en été · 703500736
Pour usage tout climat · 703500735

RAISONS MAJEURES  
POUR LESQUELLES VOTRE  
MOTEUR ROTAX BRP MÉRITE XPS

Huiles moteur XPS

POUR VOTRE MOTEUR 

ROTAX®  BRP

EXIGEZ

Lubrifiants de qualité supérieure pour le moteur et la transmission.

Huile de base de bien meilleure qualité que les huiles standard pour automobile.

Protection maximale contre la corrosion pour les déplacements dans la neige,  

la poussière et la boue. 

Testé et optimisé pour fonctionner dans tous les moteurs Rotax 4 temps.

Les huiles XPS : Les seules huiles recommandées par les ingénieurs de BRP.
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ENSEMBLE  
DE PLAQUETTES  
DE FREIN
·  Un ensemble comprenant 

plaquettes et coussinets 

spécialement conçu pour assurer 

une performance ultime  

à votre véhicule. 

·  Consultez votre concessionnaire 

Can-Am autorisé le plus près 

pour vérifier quelles plaquettes 

sélectionner pour votre véhicule.

Outlander 
Avant gauche · 705600349  
Avant droit · 705600350 
48,99 $

COURROIES 
D’ENTRAÎNEMENT  
À HAUT RENDEMENT
·  Courroies d’entraînement à haut 

rendement calibrées pour 

maximiser votre performance 

hors piste. 

·  Consultez votre concessionnaire 

Can-Am autorisé le plus près 

pour vérifier quelle courroie 

sélectionner pour votre véhicule.

715000302
141,99 $
715900024
69,99 $
715900023
165,99 $

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT  
À HAUT RENDEMENT
(Non illustré)  

·  Pour les conducteurs de X mr  

les plus intenses, une courroie 

faite de la composante  

la plus avancée, le PBO. 

·  Durabilité extrême même sous  

de chaudes températures.

·  Consultez votre concessionnaire 

pour plus de détails.

715900212
184,99 $

BOUGIES D’ALLUMAGE NGK†

·  Les concessionnaires BRP offrent toutes les 

bougies NGK requises pour les VTT Can-Am.

(DCPRBE - écart de 0,8 mm) · 707000246
5,99 $

FILTRE À HUILE
·  Pour utilisation sur tous les véhicules Can-Am 

hors route. Consultez votre concessionnaire 

Can-Am autorisé pour vérifier lequel 

sélectionner pour votre véhicule.

420256188
17,99 $

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 
117,99 $
Sèche de 19 A (YB16CL-B) · 278001756 
95,99 $
En gel de 13 A (YTX15L-BS) · 710000283
125,99 $

Sèche (YB30CLB) · 278001882 
152,99 $
En gel de 3 A (YT4L-BS) · 410301204 
59,99 $

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE YUASA† SMART SHOT
·  Les chargeurs automatiques de batterie Yuasa Smart Shot offrent une capacité de charge de  

900 milliampères et 1.5 ampères et permettent à votre batterie de livrer toute la puissance voulue. 

·  Chaque chargeur comprend un fusible à anneau de connexion ainsi que des pinces crocodile qui peuvent 

être fixées de façon permanente afin de faciliter l’entretien et la charge de la batterie.

Automatique 900 de 12V 900MA · 529035773
46,99 $

Automatique 6/12V 1.5 A à 5 paliers de charge 
529035772
87,99 $

Note : Pour connaître les prix de détail suggérés des produits à base de pétrole,  
communiquez avec le concessionnaire le plus près de chez vous.

BEC FLEXIBLE
·  S’installe sur vos bouteilles d’huile de 946 ml ou de 3,785 l  

pour éviter les déversements. 

·  Facile à installer.

414837300 
6,99 $

HUILE SYNTHÉTIQUE XPS  
4 TEMPS - GRADE TOUT CLIMAT
·  Contrairement aux autres huiles ordinaires 4 temps, l’huile 
synthétique XPS 4 temps - grade tout climat est 
spécifiquement conçue pour répondre aux exigences 
particulières de lubrification des véhicules Can-Am hors 
route équipés d’un moteur à 4 temps 4-TEC Rotax. 

·  Facilite les démarrages par grands froids.

3.785 L · 293600115
946 ml · 293600112

HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE XPS  
4 TEMPS - GRADE ÉTÉ
·  L’huile semi-synthétique XPS - grade été pour moteurs Rotax 
4-TEC à 4 temps est une huile très performante. Conçue pour 
les conducteurs qui exigent le maximum d’un moteur et une 
protection optimale, peu importe les conditions d’opérations.

3.785 L · 293600122
946 ml · 293600121

ENSEMBLE DE VIDANGE D’HUILE XPS 
4-TEMPS 
·  Ensemble de vidange d’huile pour moteur. Comprend trois 

bouteilles de 946 ml d’huile semi-synthétique XPS, un filtre  

à l’huile, un joint torique et un feuillet d’instruction. 

·  Pour Renegade, Outlander et Commander.

Pour usage en été · 703500736
Pour usage tout climat · 703500735

RAISONS MAJEURES  
POUR LESQUELLES VOTRE  
MOTEUR ROTAX BRP MÉRITE XPS

Huiles moteur XPS

POUR VOTRE MOTEUR 

ROTAX®  BRP

EXIGEZ

Lubrifiants de qualité supérieure pour le moteur et la transmission.

Huile de base de bien meilleure qualité que les huiles standard pour automobile.

Protection maximale contre la corrosion pour les déplacements dans la neige,  

la poussière et la boue. 

Testé et optimisé pour fonctionner dans tous les moteurs Rotax 4 temps.

Les huiles XPS : Les seules huiles recommandées par les ingénieurs de BRP.
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LIQUIDE DE FREIN 
DOT 4 XPS
·  Surpasse les normes  

DOT 3 et 4. 

·  Formule exclusive à basse 

teneur d’humidité offrant 

une protection maximale 

contre le blocage par  

la vapeur

·  Recommandée pour  

les motoneiges Ski-Doo  

et les véhicules  

hors route Can-Am.

293600131 
11,99 $

STABILISATEUR  
DE CARBURANT 
XPS
·  Additif pour carburant qui 

empêche la contamination 

et la formation de résidus 

dans le carburateur  

et les conduits.

·  On recommande de toujours 

utiliser ce produit avant  

de remiser votre véhicule 

hors route Can-Am pour  

une longue période.

·  Convient à tous les moteurs 

à essence.

413408601 
12,99 $

ANTIGEL/ 
LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT 
PRÉMÉLANGÉ
·  Déjà mélangé et prêt à verser  

dans votre réservoir de liquide  

de refroidissement. 

·  Préparation conçue idéalement  

pour nos moteurs Rotax  

avec agent anticorrosif.

· 946 ml.

219700362 
10,99 $

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.

·  400 g.

293550033  
12,29 $ (pour 1 tube)

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. 

·  14 oz.

293600016 
14,99 $

HUILE DE 
REMISAGE XPS
·  Huile à vaporiser dans les 

cylindres et carburateurs 

lors du remisage de votre 

véhicule hors route Can-Am.

·  Cette huile protège toutes 

les composantes internes 

du moteur contre la rouille 

et la corrosion causée par  

la condensation. 

·  350 g.

413711900 
12,99 $

HUILE XPS POUR 
AMORTISSEURS 
HPG-T/A
·  Conçue pour tous les 

amortisseurs à gaz  

de qualité pour véhicules 

hors route Can-Am et  

les amortisseurs Can-Am 

HPG-T/A, chargés à l’azote.

·  Index à haute viscosité 

rencontrant les exigences 

de températures extrêmes 

des véhicules hors route.

293600136  
91,99 $

HUILE SYNTHÉTIQUE XPS  
POUR ENGRENAGES 
·  L’une des dernières innovations en matière  

de technologie des lubrifiants. 

·  Assure une protection optimale dans les conditions les 

plus rudes tout en ayant une durée de vie plus longue 

que les autres huiles synthétiques et conventionnelles 

pour engrenages de catégorie APl GL-5. 

·  Elle offre une assurance accrue entre les vidanges  

moins fréquentes. 

·  Sa pellicule résistante peut subir des charges plus 

élevées que les autres lubrifiants à base de pétrole. 

·  Sa stabilité thermique inégalée et sa viscosité 

relativement constante lui permettent d’assurer une 

protection exceptionnelle contre l’usure et un rendement 

supérieur aux températures extrêmes. 

·  On recommande fortement d’utiliser l’huile synthétique 

pour engrenages XPS dans tous les véhicules Can-Am 

hors route pour lesquels on recommande l’huile pour 

engrenages conforme à la norme APl GL-5.

Pour SSV 75W-140 · 293600140 
38,66 $
Pour ATV 75W-90 · 293600043 
32,99 $

SERVIETTES XPS  
EN MICROFIBRE
·  Se distinguent par leur qualité 

supérieure. Constituées de 

fibres extrêmement fines,  

elles sont parfaites pour 

sécher et polir les 

motocyclettes, les bateaux,  

les voitures et tout fini brillant.

·  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
·  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.

·  397g.

219701705 
9,99 $

Produits de nettoyage XPS Produits d’entretien XPS
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LIQUIDE DE FREIN 
DOT 4 XPS
·  Surpasse les normes  

DOT 3 et 4. 

·  Formule exclusive à basse 

teneur d’humidité offrant 

une protection maximale 

contre le blocage par  

la vapeur

·  Recommandée pour  

les motoneiges Ski-Doo  

et les véhicules  

hors route Can-Am.

293600131 
11,99 $

STABILISATEUR  
DE CARBURANT 
XPS
·  Additif pour carburant qui 

empêche la contamination 

et la formation de résidus 

dans le carburateur  

et les conduits.

·  On recommande de toujours 

utiliser ce produit avant  

de remiser votre véhicule 

hors route Can-Am pour  

une longue période.

·  Convient à tous les moteurs 

à essence.

413408601 
12,99 $

ANTIGEL/ 
LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT 
PRÉMÉLANGÉ
·  Déjà mélangé et prêt à verser  

dans votre réservoir de liquide  

de refroidissement. 

·  Préparation conçue idéalement  

pour nos moteurs Rotax  

avec agent anticorrosif.

· 946 ml.

219700362 
10,99 $

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.

·  400 g.

293550033  
12,29 $ (pour 1 tube)

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. 

·  14 oz.

293600016 
14,99 $

HUILE DE 
REMISAGE XPS
·  Huile à vaporiser dans les 

cylindres et carburateurs 

lors du remisage de votre 

véhicule hors route Can-Am.

·  Cette huile protège toutes 

les composantes internes 

du moteur contre la rouille 

et la corrosion causée par  

la condensation. 

·  350 g.

413711900 
12,99 $

HUILE XPS POUR 
AMORTISSEURS 
HPG-T/A
·  Conçue pour tous les 

amortisseurs à gaz  

de qualité pour véhicules 

hors route Can-Am et  

les amortisseurs Can-Am 

HPG-T/A, chargés à l’azote.

·  Index à haute viscosité 

rencontrant les exigences 

de températures extrêmes 

des véhicules hors route.

293600136  
91,99 $

HUILE SYNTHÉTIQUE XPS  
POUR ENGRENAGES 
·  L’une des dernières innovations en matière  

de technologie des lubrifiants. 

·  Assure une protection optimale dans les conditions les 

plus rudes tout en ayant une durée de vie plus longue 

que les autres huiles synthétiques et conventionnelles 

pour engrenages de catégorie APl GL-5. 

·  Elle offre une assurance accrue entre les vidanges  

moins fréquentes. 

·  Sa pellicule résistante peut subir des charges plus 

élevées que les autres lubrifiants à base de pétrole. 

·  Sa stabilité thermique inégalée et sa viscosité 

relativement constante lui permettent d’assurer une 

protection exceptionnelle contre l’usure et un rendement 

supérieur aux températures extrêmes. 

·  On recommande fortement d’utiliser l’huile synthétique 

pour engrenages XPS dans tous les véhicules Can-Am 

hors route pour lesquels on recommande l’huile pour 

engrenages conforme à la norme APl GL-5.

Pour SSV 75W-140 · 293600140 
38,66 $
Pour ATV 75W-90 · 293600043 
32,99 $

SERVIETTES XPS  
EN MICROFIBRE
·  Se distinguent par leur qualité 

supérieure. Constituées de 

fibres extrêmement fines,  

elles sont parfaites pour 

sécher et polir les 

motocyclettes, les bateaux,  

les voitures et tout fini brillant.

·  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
·  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.

·  397g.

219701705 
9,99 $

Produits de nettoyage XPS Produits d’entretien XPS

150  151
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POUR VOTRE MOTEUR 

ROTAX®  BRP

EXIGEZ

CARBUREZ À FOND. SANS COMPROMIS.

XPS. LA SEULE HUILE FORMULÉE PAR BRP POUR  OBTENIR 
UN NIVEAU DE PERFORMANCE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES.

POUR PROFITER DE NOTRE OFFRE EXCLUSIVE,  
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE XPSPROMOTION.COM ET ENTREZ LE CODE XV6P7A8

OFFRE PREND FIN LE 31 DÉCEMBRE 2013.
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UN NIVEAU DE PERFORMANCE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES.

POUR PROFITER DE NOTRE OFFRE EXCLUSIVE,  
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE XPSPROMOTION.COM ET ENTREZ LE CODE XV6P7A8

OFFRE PREND FIN LE 31 DÉCEMBRE 2013.



716001120

Rien n’est plus précieux que vos 
moments de loisir. C’est pourquoi BRP 
met tout en œuvre pour constamment 
renouveler votre plaisir de 
pratiquer vos sports favoris. 
Notre passion pour l’aventure, 
tant sur la neige que sur l’eau, 
dans les sentiers et sur la route, 
soulève notre désir d’innover afin 
d’offrir aux passionnés de sports 
motorisés une expérience unique. La 
terre et l’eau sont nos partenaires de 

jeu et nous sommes engagés à les 
protéger. Et comme notre soif de 
sensations fortes n’a d’égale que 

notre souci pour la sécurité de 
nos usagers, nous préconisons 
une conduite responsable 
pour que chaque excursion 
soit la plus agréable, la plus 

mémorable et la plus emballante 
possible. Car en définitive, vos 
moments de loisir devraient toujours 
être des moments de pur plaisir.

 www.brp.com

LE MONDE EST NOTRE TERRAIN DE JEU

SKI-DOO®    LYNX®    SEA-DOO®    EVINRUDE®     
JOHNSON®    ROTAX®    CAN-AM®

BOUTIQUE.CAN-AM.BRP.COM

BOUTIQUE EN LIGNE  
 pour les vêtements,  

accessoires  
et pièces d’origine

Voyez les  
RÉCITS COMPLETS  

de l’équipe

Commandez  
vos HUILES  

et LUBRIFIANTS  
en ligne

Inscrivez-vous  
à l’infolettre Can-Am 

hors route et obtenez la 
LIVRAISON GRATUITE 
lors de votre prochain 

achat en ligne
Sur tout achat  

de 150 $ et plus.
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