
CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
·  Position de conduite 
décontractée 

·  Transission automatique 
(CVT) avec marche arrière

·  UFIT 

·  Hautement personnalisable

·  2 options de moteur 

2 OPTIONS DE MOTEUR : Le moteur Rotax 
600 ACE à 2 cylindres est  accessible et 
performancent, tandis que le Rotax 900 ACE  
à 3 cylindres est a plus de puissance et 
d’enthousiasme !

VSS : Système de stabilité du véhicule qui utilise 
une variété de technologies, y compris SCS /  
ABS / TCS, pour surveiller le véhicule et assurer  
la confiance du conducteur sur la route.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE (CVT) :  
Pas besoin de s'inquiéter du changement de 
vitesse car votre transmission à variation continue 
trouvera la combinaison parfaite de performance 
et d'économie de carburant pour vous.

UFIT : Peut être ajusté sans outil pour s'adapter 
au conducteur et offrir une expérience  
de conduite personnalisée et confortable.

ARBRE DE TRANSMISSION : La technologie de 
l'arbre de transmission extrêmement durable et 
robuste vous aidera à profiter d'une conduite souple 
tout au long du parcours. Aucun besoin de réglage, 
d'alignement ou de maintenance supplémentaire.

PERSONNALISATION : Can-Am Ryker a été conçu 
pour être personnalisable à l'infini avec des options 
pour 1 ou 2 passager ! Il suffit de quelques instants 
pour lui donner une transformation.

CAN-AM RYKER CAN-AM RYKER

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Modèle illustré avec panneaux série classique.  
Visitez le canamryker.com/boutique pour voir  
toutes les options de couleurs disponibles.

Pour connaître le concessionnaire Can-Am autorisé le plus près de chez vous, composez le 1-888-864-2002 ou visitez canamspyder.com ©2018 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. 
Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Certains 
des modèles illustrés peuvent être munis d’équipement offert en option. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de la température, de l’altitude, 
des habiletés en matière de conduite et du poids du conducteur et du passager. Soyez très attentif sur la route. Lisez attentivement le guide du conducteur et les instructions de sécurité. 
Respectez toujours la réglementation et les lois locales applicable. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Imprimé au Canada. 

Rotax® 600 ACEMC Rotax® 900 ACEMC

MOTEUR

Type Rotax® 600 ACEMC  
avec 2 cylindres, 

refroidissement par 
liquide, injection directe 

de carburant et 
accélérateur électronique

Rotax® 900 ACEMC  
avec 3 cylindres, 

refroidissement par 
liquide, injection directe 

de carburant et 
accélérateur électronique

Alésage et course 74 x 69,7 mm  
(2,9 x 2,7 po)

74 x 69,7 mm  
(2,9 x 2,7 po)

Puissance 47 ch (35 kW)  
à 7 300 tr/min

77 ch (57,5 kW)  
à 7 100 tr/min

Couple 35 lb-pi (47 Nm)  
à 6 200 tr/min

56 lb-pi (76 Nm)  
à 6 300 tr/min

TRANSMISSION

Type Automatique (CVT)

Boîte de vitesse Disponible

CHÂSSIS

Suspension avant Double triangulation

Amortisseurs avant / course Amortisseurs SACHS† à double tube / 137 mm (5,39 po)

Suspension arrière Multi-link - bras oscillant mono

Amortisseur arrière / course Amortisseur SACHS a double tube avec réglages  
de précharge / 150 mm (5,91 po)

Répartition électronique 
de la force de freinage

Frein hydraulique aux 3 roues  
avec commande au pied

Freins avant Étriers de frein fixe Nissin à deux pistons,  
disques de 270 mm

Frein arrière Étrier de frein flottant à un piston, disque de 270 m

Frein de stationnement Serrure de stationnement

Pneus avant MC145 / 60R16 66T

Pneu arrière MC205 / 45R16 77T

Jantes avant en aluminium 5 rayons noir carbone, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)

Jante arrière en aluminium 5 rayons noir carbone, 406 x 165 mm (16 x 6,5 po)

CAPACITÉ

Capacité de passager 1

Capacité de rangement 7 L (1,85 gal)

Réservoir de carburant 20 L (5,28 gal)

Type de carburant Super sans plomb

Rotax® 600 ACEMC Rotax® 900 ACEMC

DIMENSIONS

L x l x H 2 352 x 1 509 x 1 062 mm (92,6 x 59,4 x 41,8 po)

Empattement 1 709 mm (67,3 po)

Hauteur du siège 599 mm (23,6 po) 597 mm (23,5 po)

Garde au sol 104 mm (4,1 po) 102 mm (4,0 po)

Poids à sec 270 kg (594 lb) 280 kg (616 lb)

INSTRUMENTS

Type Affichage numérique de 11.4 cm

Fonctions principales indicateur de vitesse, 
tachymètre, odomètre, 
position de rapport de 

vitesse, distance jusqu'à 
vide, jauge de carburant, 

voyants moteur et horloge.

indicateur de vitesse, 
tachymètre, odomètre, 
position de rapport de 

vitesse, distance jusqu'à 
vide, jauge de carburant, 
voyants moteur, horloge, 

mode ECO et mode Sport.

SÉCURITÉ

SCS Système de contrôle de la stabilité

TCS Système d’antipatinage

ABS Système de freins antiblocage

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

HHC Aide au démarrage en côte

GARANTIE

Du fabricant 1 an de garantie limitée BRP avec service  
d’assistance routière de 1 an

Prolongée Prolongée B.E.S.T. de BRP offerte au choix,  
entre 12 et 36 mois

CARACTÉRISTIQUES

 Deux phares avant halogènes (55-W)
Garde-boue avant raffinés avec feux DEL intégrés

Port USB double
Boîte à gants
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CARACTÉRISTIQUES
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* Uniquement sur l'option moteur Rotax 900 ACE.

MODE
SPORT*


