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LE MOUVEMENT L’ÉMOTION

Certains modèles, accessoires, équipements, options ou vêtements de conduite apparaissant dans le présent document peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Veuillez contacter votre concessionnaire BRP pour en savoir plus. Les modèles homologués CE peuvent différer quelque peu de ceux apparaissant dans le présent document. Veuillez contacter votre concessionnaire BRP pour en savoir plus.
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LE ROadSTER CaN-aM SpydER RS : La CONdUITE RÉINVENTÉE. 
Des lignes tout à fait hors du commun pour une conduite d’exception ! Appuyez sur l’accélérateur, il s’élance. Tournez le guidon, 
il réagit et s’adapte au quart de tour. Grâce au moteur Rotax® 990 bicylindre en V et à une géométrie révolutionnaire à trois 
roues, le roadster Can-Am™ Spyder® RS ne fait plus qu’un avec l’asphalte. Vous n’avez jamais ressenti de telles sensations 
auparavant. Un tour de clé et l’aventure commence !
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MOTEUR ROTax 990 bICyLINdRE EN V
Ses 106 chevaux déploient 
une accélération impressionnante.

JaNTES EN aLUMINIUM à 3 RayONS
Des jantes uniques en aluminium 
moulé donnant au roadster 
une allure unique.

TabLEaU dE bORd MULTIFONCTION
Affichage LCD/analogique de toutes 
les fonctions clés.

RaNGEMENT
Compartiment de rangement 
avant verrouillable de 44 litres pouvant 
loger deux casques. Illustration : 
revêtement pour compartiment 
en option optimisant l’espace.

MaRChE aRRIèRE MÉCaNIqUE
Marche arrière à assistance électrique 
remplacée par une véritable marche 
arrière mécanique.

COULEUR EN ÉdITION LIMITÉE
Un blanc perlé qui attire tous  
les regards.

SaC dE VOyaGE SpydER
Conçu pour transporter tous vos 
vêtements roadster Can-Am Spyder. 
Peut être logé dans le compartiment 
de rangement avant.

JaNTES pERSONNaLISÉES à 6 RayONS
Jantes légères en aluminium coulé. 
Rayons centraux brillants et jante 
extérieure noire lustrée.

SELLE « ÉdITION SpÉCIaLE »
Selle de haute qualité avec coutures 
de la couleur de la carrosserie.

SE5™

Boîte séquentielle électronique à 
5 rapports pour un changement de 
vitesses à portée de main.

TOUTES LES CaRaCTÉRISTIqUES dU ROadSTER RS aVEC EN pLUS :

Argent pleine lune Rouge Roadster Bleu Quantum Jaune Millenium Blanc perlé

Certains modèles, accessoires, équipements, options ou vêtements de conduite apparaissant dans le présent document peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Veuillez contacter votre concessionnaire BRP pour en savoir plus.
Certains modèles, accessoires, équipements, options ou vêtements de conduite apparaissant dans le présent document peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. 
Veuillez contacter votre concessionnaire BRP pour en savoir plus.

Le modèle RS-S est uniquement disponible 
avec la transmission SE5.
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LES VIRaGES NE LUI RÉSISTENT paS, LES REGaRdS NON pLUS.
Avec un roadster Can-Am Spyder RS, vous partez faire une virée placée sous le signe de la performance. 
Grâce à la direction assistée dynamique (DPS) et au système de stabilité du véhicule (VSS), vous 
manœuvrez votre bolide avec précision et douceur. Vous négociez toutes les courbes et les virages 
qui se dressent sur votre chemin en restant maître de la situation. Ce superbe engin sur trois roues 
fera tourner les têtes !



paRE-bRISE ULTRaTOURING

pROLONGaTEUR dE REpOSE-pIEdS 
ERGONOMIqUE paSSaGER

JaNTES à 6 RayONS

SaCOChES RIGIdES R-35

SELLE CONFORTabLE
dOSSIER RÉGLabLE

pORTE-baGaGES SpORT
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SILENCIEUx hINdLE *

hOUSSE dE SELLE

COUVRE-SELLE paSSaGER

bULLE ULTRa SpORT

ENJOLIVEURS d’ÉTRIER dE FREINS

JaNTES 6 RayONS  
NOIR phaNTOM

aCCESSOIRES RS TOURISME SpORTIF aCCESSOIRES RS SpORTAvec ses touches audacieuses et design, votre roadster RS arbore un look encore plus agressif pour des performances incomparables.Ces accessoires BRP authentiques se révèleront pratiques et confortables lors de vos voyages.

Certains modèles, accessoires, équipements, options ou vêtements de conduite apparaissant dans le présent document peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Veuillez contacter votre concessionnaire BRP pour en savoir plus. *Certains modèles, accessoires, équipements, options ou vêtements de conduite apparaissant dans le présent document peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Veuillez contacter votre concessionnaire BRP pour en savoir plus.



SySTèME dE CONTRÔLE dE La STabILITÉ (SCS)

Asservi au guidon, le système SCS évalue 
la direction voulue du conducteur et corrige 
la trajectoire du véhicule en conséquence. 
En cas de nécessité, le système freine 
individuellement les roues et/ou réduit le couple 
moteur superfl u jusqu’à la reprise du contrôle.

VSS
SySTèME dE STabILITÉ dU VÉhICULE.  Grâce à son architecture en Y, le roadster Can-Am Spyder 
RS embarque un système de stabilité unique et novateur. Mis au point conjointement avec 
Bosch†, le système VSS réduit les risques de perte de contrôle. Les fonctions SCS, ABS et TCS 
sont intégrées au système VSS.

d.E.S.S. ™

SySTèME dE SÉCURITÉ à ENCOdaGE NUMÉRIqUE  Pour prévenir le vol ou toute utilisation 
non autorisée, le roadster Can-Am Spyder RS ne peut démarrer sans la bonne clé 
électronique dûment encodée.

dpS™

SySTèME dE dIRECTION aSSISTÉE dyNaMIqUE. La direction assistée variable programmée 
par ordinateur ajuste la force requise au niveau de la direction en fonction de 
l’accélération, la vitesse du roadster et l’angle de braquage. Ce système optimise la force 
requise au niveau de la direction et le confort du guidon, même à très faibles vitesses.

MOTEUR bICyLINdRE EN V
Délivre des accélérations 
franches sur une plage 
de régime importante.

pERFORMaNCES dU MOTEUR
106 ch à 8 500 tr/min 
104,3 Nm à 6 250 tr/min 
0-100 km/h en 4,5 secondes

INJECTION ÉLECTRONIqUE 
dE CaRbURaNT
Accélérations précises et nettes, 
démarrages faciles, rendement 
énergétique optimisé

COURROIE dE TRaNSMISSION
Une courroie de transmission 
pour un passage des rapports 
tout en douceur et une 
maintenance facile.

MOTEUR ROTax 990 bICyLINdRE EN V
Au cours des 50 dernières années, plus de 6 millions de moteurs Rotax ont été construits, propulsant les engins tout-terrain les plus impressionnants. 
Sous le capot, le roadster Can-Am Spyder RS bat au rythme du légendaire moteur Rotax 990, au palmarès impressionnant dans plusieurs domaines : 
courses, touring et aventures mécaniques.

SySTèME aNTIpaTINaGE (TCS)

Pour réduire le couple moteur en cas 
de patinage, le système TCS régule 
l’allumage moteur et l’injection de carburant. 
Résultat ? Le roadster Can-Am Spyder 
RS accélère en limitant les interventions 
correctives de la part du pilote.

SySTèME aNTIbLOCaGE dES ROUES (abS)

Des capteurs contrôlent la rotation des trois 
roues. Si l’une des roues venait à se bloquer, 
le système ABS relâcherait instantanément la 
pression des freins sur cette dernière. Cette action, 
qui se répète en une succession rapide, peut 
s’appliquer indépendamment sur chacune des roues.
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bOîTE MaNUELLE (SM5) : la transmission manuelle à 5 vitesses, spécialement conçue pour 
le roadster Can-Am Spyder RS, assure un passage des rapports tout en douceur. Elle intègre 
en outre une marche arrière mécanique.

bOîTE SÉqUENTIELLE ÉLECTRONIqUE (SE5) : grâce à la boîte séquentielle électronique à 5 rapports, 
vous n’avez plus besoin de débrayer au guidon et de changer les vitesses avec le pied pour 
piloter votre roadster Can-Am Spyder RS. Il vous suffi t d’appuyer sur un petit levier avec 
votre pouce gauche pour monter en rapport et avec l’index pour rétrograder.

TRaNSMISSIONS : UNE qUESTION dE ChOIx !

Un jeu d’enfants : le pouce 
pour monter en rapport, 
l’index pour rétrograder.
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MOTEUR ROTax
Fabricant	 BRP-Rotax
Type	 990	bicylindre	en	V
Cylindrée	 998 cm3	
Alésage	 97 mm	
Course	 68 mm	
Nombre	de	cylindres	 2
Soupapes	par	cylindre	 4	(DACT)
Puissance	maximale	 79 kW	(106 ch)	à	8 500 tr/min
Couple	maximal	 104,3 Nm	à	6 250 tr/min
Rapport	de	compression	 10.8:1
Allumage	 Électronique	avec	bobine		
	 à	double	sortie
Lubrification	 Huile	semi-synthétique	5W40
Échappement	 À	collecteur	2 en 1	avec		
	 convertisseur	catalytique
Refroidissement	 Par	liquide
Injection	 EFI	multipoint	avec	corps		
	 d’accélérateur	d’un	diamètre		
	 de	57 mm

ROUaGE d’ENTRaîNEMENT
Boîte	de	vitesse	 Manuelle	à	5 rapports	(SM5),	marche		
	 arrière	assurée	par	la	transmission
Boîte	en	option	 Séquentielle	électronique	à		
	 5 rapports	(SE5),	marche	arrière		
	 assurée	par	la	transmission
Bloc	d’entraînement	d’essieu	 Rapport	de	pont	28/79	avec	courroie		
	 de	transmission	renforcée	en	Kevlar
Embrayage	 À	huile,	multidisque,	fonctionnement		
	 manuel	via	un	piston	hydraulique

GROUpE ÉLECTRIqUE
Magnéto	 500 Watts
Démarreur	 Électrique
Batterie	 Scellée,	sans	maintenance,	12 V,	21 A

SUSpENSION, ChâSSIS ET dIRECTION
Suspension	avant	 Double	bras	triangulaire	avec		
	 barre	stabilisatrice
Débattement	suspension	avant	 145 mm
Suspension	arrière	 Bras	oscillant	avec	amortisseur	simple
Débattement	suspension	arrière	 145 mm	avec	came	à	réglage	variable
Type	de	châssis	 Cadre	à	longeron	enveloppant		
	 SST	Spyder
Direction	 Direction	assistée	dynamique	(DPS)

pNEUS ET ROUES
Pneus	avant	 KR21	165/65R14
Pression	nominale	avant	 90	à	117 kPa	(13	à	17 psi)
Pneu	arrière	 KR21	225/50R15
Pression	nominale	arrière	 179	à	207 kPa	(26	à	30 psi)
Roues	avant	 Aluminium,	355 x 127 mm
Roue	arrière	 Aluminium,	381 x 178 mm

FREINS
Type	 Frein	entièrement	hydraulique	
	 aux	3 roues,	actionné	au	pied
Freins	avant	 Étriers	à	4 pistons,	
	 disques	de	260 x 6 mm
Frein	arrière	 Étrier	à	piston	unique,	
	 disques	de	260 x 6 mm
EBD	 Répartition	électronique	de	la	force		
	 de	freinage
ABS	 Système	antiblocage	des	roues
Frein	de	stationnement	 Mécanique,	actionné	au	pied	sur		
	 l’étrier	arrière

SÉCURITÉ
VSS	 Système	de	stabilité	du	véhicule
ABS	 Système	antiblocage	des	roues
TCS	 Système	antipatinage
SCS	 Système	de	contrôle	de	la	stabilité		
	 avec	atténuation	du	roulis
DPS	 Direction	assistée	dynamique
D.E.S.S.	 Système	de	sécurité	à		
	 encodage	numérique

dIMENSIONS ET pOIdS
Poids	à	sec	 317 kg
Volume	de	rangement	avant	 44 l
Charge	maximale	du	
rangement	avant	 13,6	kg
Charge	totale	sur	le	véhicule	 200 kg
Réservoir	de	carburant	 27 l
Réservoir	d’huile	 4,5 l
Réservoir	du	liquide		 	
de	refroidissement	 3,2 l
PTAC*	 540 kg
Garde	au	sol	 115 mm
Hauteur	hors	tout	 1 145 mm
Longueur	hors	tout	 2 667 mm
Largeur	hors	tout	 1 506 mm
Hauteur	de	la	selle	(dessus)	 737 mm
Empattement	 1 727 mm
Voie	avant	 1 308 mm
Type	de	carburant	 Essence	sans	plomb		
	 (Indice	d’octane	minimal :	87)

COULEURS 
Argent	pleine	lune	
Rouge	Roadster	
Bleu	Quantum
Jaune	Millenium
Blanc	perlé	(RS-S édition spéciale uniquement)

CaRaCTÉRISTIqUES

	 RS	 RS-S
Pare-brise	Sport	 X	 X
Rangement	avant	de	44 l	 X	 X
Frein	de	stationnement	 X	 X
Système	de	sécurité	à	encodage	numérique	 X	 X
Compteur	de	vitesse	 X	 X
Tachymètre	 X	 X
Jauge	d’essence	électrique	 X	 X
Odomètre	journalier	(A	et	B)	 X	 X
Indicateur	de	température	du	moteur	 X	 X
Indicateur	de	température	ambiante	 X	 X
Indicateur	de	la	position	de	rapport	de	vitesse	 X	 X
Quatre	phares	 X	 X
Jantes	personnalisées	à	6 rayons	 •	 X
Selle	personnalisée	en	édition	spéciale	avec		 •	 X	
coutures	de	la	couleur	du	véhicule
Sac	de	voyage	à	roulettes	Spyder	 •	 X
Autocollants	exclusifs	 NA	 X
Couleur	exclusive	blanc	perlé	 NA	 X
X	–	De série						•	–	En option

CaRaCTÉRISTIqUES

Pour	connaître	le	concessionnaire	agréé	Can-Am	le	plus	proche	de	chez	vous,	visitez	notre	site	Web	à	l’adresse	brp.com.	©2009	Bombardier	Recreational	Products	Inc.	(BRP).	Tous	droits	réservés.	®,	™	et	le	logo	BRP	sont	des	marques	commerciales	de	Bombardier	Recreational	Products	
Inc.	ou	de	ses	sociétés	affiliées.	†	Bosch	est	une	marque	de	Robert	Bosch	GmbH.	‡	Toutes	les	autres	marques	commerciales	appartiennent	à	leurs	propriétaires	respectifs.	Lisez	attentivement	votre	manuel	d’utilisation	et	les	étiquettes	de	sécurité	situées	sur	le	véhicule.	Visionnez	le	DVD	relatif	
à	la	sécurité.	Il	contient	des	informations	importantes	concernant	votre	véhicule	et	des	mesures	de	sécurité	permettant	de	réduire	le	risque	de	blessures.	Une	mauvaise	utilisation	du	véhicule	et	un	non-respect	des	avertissements	peuvent	entraîner	des	blessures	graves,	voire	la	mort.	Conduisez	
toujours	de	manière	responsable	et	sûre.	Veuillez	suivre	les	instructions	d’utilisation	et	conseils	de	sécurité.	Conformez-vous	toujours	aux	lois	et	réglementations	locales	en	vigueur.	Portez	toujours	un	casque,	des	lunettes	de	sécurité	et	des	vêtements	de	protection	appropriés.	N’oubliez	jamais	
que	vous	devez	vous	abstenir	de	prendre	la	route	sous	l’emprise	d’alcool	ou	de	drogue.	BRP	se	réserve	le	droit,	à	tout	moment,	de	supprimer	ou	de	modifier	des	caractéristiques,	tarifs,	conceptions,	fonctionnalités,	modèles	ou	équipements	sans	aucune	obligation	de	sa	part.	Certains	des	
modèles	apparaissant	dans	le	présent	document	peuvent	comporter	des	équipements	et/ou	des	accessoires	en	option	ou	non	disponibles/non	homologués	dans	votre	pays.	Selon	les	pays,	nos	produits	sont	distribués	par	BRP	European	Distribution	SA,	BRP	US	Inc.,	BRP	Australia	Pty	Ltd.	
ou	Bombardier	Recreational	Products	Inc.	Les	performances	des	véhicules	sont	susceptibles	de	varier	en	fonction	des	conditions	météorologiques,	de	la	température,	de	l’altitude,	du	style	de	conduite	et	du	poids	du	conducteur	et/ou	des	passagers.	Tout	achat	ou	offre	d’achat,	vente	ou	offre	
de	vente	ainsi	que	toute	commande	ou	transaction	dépendra	de	la	conformité	des	roadsters	Can-Am	Spyder	aux	réglementations	officielles,	sous	réserve	de	l’obtention	de	l’ensemble	des	licences	et	autorisations	requises.

BRP propose une gamme complète de vêtement de conduite et d’accessoires Can-Am, conçus pour optimiser le confort et le style de son utilisateur.UNE CONdUITE STyLÉE.

VESTE EN CUIR CaN-aM

Veste souple avec renforts extensibles 
pour une facilité de mouvements. 
Nombreuses poches et doublure amovible. 
Modèle femme également disponible.

VESTE dE CONdUITE ÉTÉ

Conçue pour les chaudes journées estivales. 
Doublure légère et amovible, mailles filets 
résistantes à l’usure et bandes réfléchissantes. 
Modèle homme également disponible.

CaSqUE hybRId CaN-aM ST-1

Casque novateur et léger, aux configurations multiples, inspiré des modèles pour motos. 
Photo : mentonnière à ventilation pour une protection et un confort optimisés.

VESTE IMpERMÉabLE

Doublure avec capuche intégrée à porter sous le casque, empêche l’infiltration de l’eau. Bandes 
réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Pantalon imperméable également disponible.

Certains modèles, accessoires, équipements, options ou vêtements de conduite apparaissant dans le présent document peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Veuillez contacter votre concessionnaire BRP pour en savoir plus.

*Poids	total	autorisé	en	charge


