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Quelle que soit votre activité ou votre secteur 
d’activité, si vous comptez sur votre véhicule 
utilitaire pour vos activités quotidiennes, 
vous avez besoin du partenaire utilitaire 
tout terrain le plus fiable et le plus efficace. 
Quoi de mieux qu’un off-route conçu et testé 
dans les diverses terres du Canada? Nous 
apportons les performances, la fiabilité et la 
polyvalence de notre gamme.

OUTLANDER PRO 
– UNE BÊTE DE TRAVAIL
L’ensemble Outlander PRO a été conçu dans 
un seul objectif : être à la hauteur de la tâche. 
Il vous offre des performances plus que 
nécessaires pour remorquer, tracter, treuiller, 
etc. Même les tâches les plus difficiles seront 
désormais facilitées.

PACKAGE 450 PRO
• Moteur monocylindre Rotax 450
• Prises d’air repositionnées
• Siège haut de gamme renforcé
• Jantes alliage
• Rack capacity 163 kg
• Towing capacity 590 kg
• Suspension robuste
• Pneus Carlisle† ACT HD 26 po
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NOUS SOMMES VOTRE 
PARTENAIRE IDÉAL

LE TRAXTER SAIT TOUT FAIRE.
ET LE FAIT MIEUX. 

Mener à bien le travail, c’est la raison d’être du Traxter 
et ce qu’il sait faire de mieux. Qu’il s’agisse d’effectuer 
des travaux forestiers, de parcourir ses terres ou d’aller 
à la chasse, le Traxter relève le défi. De bout en bout, 
de la robustesse de ses moteurs ultra-performants, en 
passant par ses capacités de traction hors normes, ses 
capacités de chargement et de remorquage, jusqu’à 
l’ingéniosité et la polyvalence de ses nombreuses 
innovations.
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JUSQU’À 163.5 KG DE CAPACITÉ DE CHARGEMENT CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 590 KG MOTEUR ROTAX À REFROIDISSEMENT LIQUIDE

OUTLANDER
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La puissance la plus élevée de sa 
catégorie
• 427 cm3, 38 ch monocylindre Rotax, 

à refroidissement liquide
• CVT avec  frein moteur

Prêt à affronter les conditions les plus humides
et les plus boueuses 
• Entrées d’air moteur repositionnées
• Entrées et sorties d’air pour la CVT 

surélevées

Système de sécurité à encodage numérique 
(D.E.S.S.™)
• Système antivol d’usine grâce à l’utilisation 

d’une clé codée unique spécifique du 
dispositif de réglage électronique du moteur 

Direction de haute précision
• Direction assistée dynamique tri-mode (DPS)
• Adapte le degré d’assistance selon la vitesse 

du véhicule

La première impression dure le plus 
longtemps 
• Siège haut de gamme renforcé
• Vinyle plus épais qui la rend plus 

confortable, plus esthétique et plus 
durable.

La meilleure capacité de remorquage
du segment 
• 590 kg de capacité de remorquage

L’excellence en confort et maniabilité 
• Suspension arrière indépendante avec 

bras d’articulation à torsion (TTI)

Des obstacles franchis sans difficulté
• Jantes en tole
• Pneus à 6 plis Carlisle ACT HD 26 po

Se redresse les épaules pour les charges 
lourdes
• Capacité du rack avant - 54,4 kg
• Capacité du rack arrière - 109 kg
• La capacité de charge la plus élevée de 

sa catégorie

OUTLANDER 
450 PRO T
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The fuel labels consist of:
(a) A unique identifying shape for the type of fuel;
(b) Information inside the identifying shape on the maximum 
biofuel content in the fuel that is recommended for use by the 
vehicle that is equipped with the new label.
It was decided to keep the shapes as well as the information 
inside the shape as simple as possible. Therefore, CEN standard 
EN16942 adopted:

• A CIRCLE FOR PETROL. The information inside the shape 
on the bio-content of petrol is designated as “Exx”. “E” stands 
for ‘ethanol’ and “xx” is the maximum amount of ethanol that 
the vehicle is recommended to use and that would be corres-
pondingly available at the fuel filler pump. In the above figure, 
“E5” means the vehicle can use petrol containing up to 5% 
ethanol, and “E10” means the vehicle can use petrol contai-
ning up to 10% ethanol. The “E” for “ethanol” is a ‘short-hand’ 
way of showing the petrol can contain ethanol and/or other 
oxygenates up to a maximum amount.

• A SQUARE FOR DIESEL. The information inside the shape 
on the bio-content of diesel is designated as “Bxx”. “B” stands 
for bio-diesel and ‘xx’ is the maximum amount of bio-diesel the 
vehicle is recommended to use and would be correspondingly 
available at the fuel filler pump. In the above figure, “B7” 
means the vehicle can use diesel containing up to 7% bio-die-
sel, and “B10” means the vehicle can use diesel containing 
up to 10% bio-diesel. The “B” for “bio-diesel” is a ‘short-hand’ 
way of showing the diesel can contain bio-diesel in the form of 
fatty acid methyl ester (FAME) up to a maximum percentage 
as indicated by the associated figure.

• A SQUARE IS ALSO USED FOR “XTL” which is a type 
of paraffinic diesel fuel manufactured from renewable or fossil 
material that provides a diesel fuel by synthesis or hydrotreat-
ment that is quite similar in composition to traditional fossil 
diesel fuel. The applicable CEN standard for XTL is EN15940. 
Here, “XTL” means a paraffinic diesel fuel used a neat fuel. 
The standard EN15940 allows the incorporation of up to 7% 
fatty acid methyl ester (FAME) into a paraffinic diesel fuel.

• A DIAMOND FOR GASEOUS FUELS. The information 
inside the shape will indicate if the vehicle can be refilled with 
hydrogen (“H2”), compressed natural gas (“CNG”), liquefied 
natural gas (“LNG”) or liquefied petroleum gas (“LPG”).

WHAT IS THE ACTUAL MEANING OF THE LABEL?

Member states can opt to provide additional consumer infor-
mation related to the label according a standardised design. 
This optional consumer information is only displayed on a re-
fuelling pump.

ARE THE LABELS USED 
FOR ANY OTHER PURPOSE 

THAN FUEL-VEHICLE COMPATIBILITY 
VERIFICATION?

WHAT ABOUT ELECTRICALLY 
CHARGEABLE VEHICLES OR 

VEHICLES THAT ARE ONLY POWERED 
BY ELECTRICITY?

A CEN standard is in preparation for labels applicable to elec-
tric vehicles and recharging points.
It is expected that a similar communication for electric vehicles 
and recharging points will be made public in due time.

Essence 
sans 

plomb

GAMME
OUTLANDER

6 093,00 € HT

7 676,00 € HT

STD 450 T

PRO 570 T

soit 131,93 € HT / mois

soit 164,91 € HT / mois
11 009,00 € HT

MAX PRO+ 650 T

soit 234,36 € HT / mois

16 173,00 € HT
6x6 MAX PRO+ 1000 T

soit 345,47 € HT / mois

6 843,00 € HT
PRO 450 T

soit 147,55 € HT / mois

7 923,00 € HT
6x6 STD 450 T

soit 173,59 € HT / mois

6 926,00 € HT
STD 570 T

soit 149,29 € HT / mois

6x6 MAX PRO+ 1000 T
15 339,00 € HT

6x6 PRO+ 1000 T

soit 328,11 € HT / mois

6x6 PRO+ 1000 T6x6 PRO+ 1000 T
13 339,00 € HT

6x6 PRO+ 650 T

soit 286,44 € HT / mois

Prix ne comprenant pas les frais de transport, de préparation et la mise en route du véhicule. Off re de fi nancement avec notre partenaire Agilor. Des conditions s’appliquent. Voir les conditions à la page off re de fi nancement
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OUTLANDER 650/1000

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PRO PRO+ PRO+

Choix de moteurs Rotax® 650 650 1000

Type de moteur Bicylindre Bicylindre Bicylindre

Direction assistée tri-mode (DPS) ✓ ✓ ✓

Suspension arrière indépendante à bras
triangulaire d’articulation à torsion (TTI)

✓ ✓ ✓

Jantes 12-in en tole 12-in aluminum 14-in. aluminum

Treuil WARN† 1 361 kg avec
rouleau pour guide-câble

✓ ✓

Pare-chocs Avant et arrière Avant et arrière

Disponible en confi guration 6x6 ✓ ✓

ÉQUIPEMENT des véhicules de catégorie T
Feux de tracteur, bouchon de réservoir 
verrouillable, boîte de vitesses verrouillable 
en mode stationnement (P), attelage arrière 
avec boule d’attelage, prise pour remorque, 
rétroviseurs, klaxon

SUPPLÉMENTS DE L’ENSEMBLE PRO
Prise d’air de transmission CVT repositionnée, suspension avant à 
bras triangulaire double / suspension arrière TTI avec précharge de 
suspension accrue, vitesse L ultra-courte, garde au sol surélevée 
(+25 mm), pneus Carlisle ACT HD 26 po, direction assistée tri-mode 
(DPS), diff érentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE

SUPPLÉMENTS DE L’ENSEMBLE PRO+
Tous les équipements de l’ensemble PRO plus : Treuil WARN et poignées 
chauff antes

OUTLANDER 450/570

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PRO PRO+

Choix de moteurs Rotax® 450 570 450

Type de moteur
Mono-

cylindre
Bicylindre Mono cylindre

Direction assistée tri-mode (DPS) ✓ ✓

Suspension arrière indépendante à bras
triangulaire d’articulation à torsion (TTI)

✓ ✓

Jantes 12-in en tole 12-in aluminum

Treuil WARN† 1 361 kg avec
rouleau pour guide-câble

T: Prewired ✓

Pare-chocs

Disponible en confi guration 6x6 ✓

7 759,00 € HT
DPS 570 T

soit 166,65 € HT / mois

9 506,00 € HT
6x6 PRO+ 450 T

soit 206,58 € HT / mois
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ROBUSTE, 
EFFICACE 
ET INGÉNIEUX

Conçu pour s’arrêter, virer et fonctionner avec  
aisance en toute circonstance, le Can-Am 
Traxter est équipé pour ne rien lâcher. Propulsé 
par l’un de nos puissants moteurs Rotax®, il 
s’acquittera non seulement de toutes les tâches 
que vous avez à faire, mais il en redemandera.

Construit avec la fiabilité légendaire de Can 
Am, le Traxter est prêt pour les journées de dur 
labeur. Si vous pouvez vous l’imaginer, il y a des 
chances qu’un Traxter puisse le faire.

TRAXTER

NOUVEAUX
BOUCLIERS PLUS
ENVELOPPANTS

SUSPENSION
REDÉFINIE

RENFORT DES
PLAQUES DE PROTECTION

C’est parce que chaque détail a été pensé 
que le Can-Am Traxter est idéal. Conçu pour 
s’adapter aux besoins de ses conducteurs, le 
Can-Am Traxter peut investir tous les domaines 
: de la ferme à l’élevage, de la partie de chasse à 
la sortie en famille ou entre les amis. Il sait tout 
faire. Avec des solutions intelligentes telles que 
l’espace de rangement dans l’habitacle et le 
caisson de chargement, vous pourrez emporter 
tout ce dont vous avez besoin pour toutes vos 
activités.

CHASSIS RENFORCÉ
ET ALLÉGÉ

MEILLEURE
INSONORISATION
MOTEUR
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LA PAROLE DE PRO.

Quoi de mieux que des professionnels pour vous en 
parler ? Chacun son métier, chacun ses contraintes, 
mais tous avec un Can-Am Pro.

Scannez 
pour voir les 
témoignages 
sur notre site
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JUSQU’À 454 KG DE CAPACITÉ DE CHARGEMENT SYSTÈME DE TRACTION À 4 MODES

CAPACITÉ DE REMORQUAGE : 1134 KG

MOTEUR ROTAX À REFROIDISSEMENT LIQUIDE

CARACTÉRISTIQUES 
CLÉS
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TRAXTER & 
ACCESSOIRES

TOIT SPORT DELUXE
• Structure robuste en polypropylène 

moulée par injection.
• Ensemble de toit complet qui offre 

une protection supplémentaire pour 
le conducteur et le passager tout en 
diminuant le bruit à l’intérieur de la 
cabine.

FENÊTRE ARRIÈRE EN VERRE AVEC 
PANNEAU COULISSANT 
• Faite de verre trempé hautement 

résistant. 
• Idéale pour prévenir les refoulements 

de poussière ou de pluie dans les 
environnements difficiles. 

• Panneau coulissant pour une meilleure 
aération. 

PROTECTEUR DE CAGE
• Protection complète de la cage assurée 

par une robuste structure d’acier qui 
s’interpose entre vous, les composantes 
de votre cabine et votre chargement. 

• L’ouverture dans la structure permet de 
ne pas obstruer la vue arrière

BARRES D’ARRIMAGE POUR BOÎTE DE 
CHARGEMENT
• Ajoutent une zone d’ancrage intégrée 

à votre boîte de chargement tout en 
améliorant son apparence. 

• Ajoutent de la protection à la boîte de 
chargement. 

• Tubes en acier ultra-robuste de 2,5cm de 
diamètre.

PORTES INTÉGRALES AVEC VITRES 
ÉLECTRIQUES

• Portes verrouillables avec espaces de 
rangements pratiques intégrés.

• La courbure des portes offre un 
supplément d’espace.

• Les vitres électriques permettent une 
meilleure ventilation. 

• La charnière arrière permet une 
ouverture en grand pour faciliter 
l’entrée/la sortie du cockpit.

PARE-BRISE RABATTABLE EN VERRE ET 
ENSEMBLE D’ESSUIE-GLACES ET LAVE-
GLACE
• Pare-brise incurvé en verre feuilleté dans 

un cadre métallique.
• Offre une excellente visibilité. 
• Parfaitement intégré à la cage, il protège 

des éléments le pilote et le passager tout 
en permettant une aération contrôlée.

• Rabattable, il peut être entièrement 
fermé ou entièrement ouvert selon les 
besoins.
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GAMME
TRAXTER

The fuel labels consist of:
(a) A unique identifying shape for the type of fuel;
(b) Information inside the identifying shape on the maximum 
biofuel content in the fuel that is recommended for use by the 
vehicle that is equipped with the new label.
It was decided to keep the shapes as well as the information 
inside the shape as simple as possible. Therefore, CEN standard 
EN16942 adopted:

• A CIRCLE FOR PETROL. The information inside the shape 
on the bio-content of petrol is designated as “Exx”. “E” stands 
for ‘ethanol’ and “xx” is the maximum amount of ethanol that 
the vehicle is recommended to use and that would be corres-
pondingly available at the fuel filler pump. In the above figure, 
“E5” means the vehicle can use petrol containing up to 5% 
ethanol, and “E10” means the vehicle can use petrol contai-
ning up to 10% ethanol. The “E” for “ethanol” is a ‘short-hand’ 
way of showing the petrol can contain ethanol and/or other 
oxygenates up to a maximum amount.

• A SQUARE FOR DIESEL. The information inside the shape 
on the bio-content of diesel is designated as “Bxx”. “B” stands 
for bio-diesel and ‘xx’ is the maximum amount of bio-diesel the 
vehicle is recommended to use and would be correspondingly 
available at the fuel filler pump. In the above figure, “B7” 
means the vehicle can use diesel containing up to 7% bio-die-
sel, and “B10” means the vehicle can use diesel containing 
up to 10% bio-diesel. The “B” for “bio-diesel” is a ‘short-hand’ 
way of showing the diesel can contain bio-diesel in the form of 
fatty acid methyl ester (FAME) up to a maximum percentage 
as indicated by the associated figure.

• A SQUARE IS ALSO USED FOR “XTL” which is a type 
of paraffinic diesel fuel manufactured from renewable or fossil 
material that provides a diesel fuel by synthesis or hydrotreat-
ment that is quite similar in composition to traditional fossil 
diesel fuel. The applicable CEN standard for XTL is EN15940. 
Here, “XTL” means a paraffinic diesel fuel used a neat fuel. 
The standard EN15940 allows the incorporation of up to 7% 
fatty acid methyl ester (FAME) into a paraffinic diesel fuel.

• A DIAMOND FOR GASEOUS FUELS. The information 
inside the shape will indicate if the vehicle can be refilled with 
hydrogen (“H2”), compressed natural gas (“CNG”), liquefied 
natural gas (“LNG”) or liquefied petroleum gas (“LPG”).

WHAT IS THE ACTUAL MEANING OF THE LABEL?

Member states can opt to provide additional consumer infor-
mation related to the label according a standardised design. 
This optional consumer information is only displayed on a re-
fuelling pump.

ARE THE LABELS USED 
FOR ANY OTHER PURPOSE 

THAN FUEL-VEHICLE COMPATIBILITY 
VERIFICATION?

WHAT ABOUT ELECTRICALLY 
CHARGEABLE VEHICLES OR 

VEHICLES THAT ARE ONLY POWERED 
BY ELECTRICITY?

A CEN standard is in preparation for labels applicable to elec-
tric vehicles and recharging points.
It is expected that a similar communication for electric vehicles 
and recharging points will be made public in due time.

Essence 
sans 

plomb

10 173,00 € HT
BASE HD5 T

soit 220,47 € HT / mois

15 506,00 € HT
PRO HD8 T

soit 331,58 € HT / mois

12 923,00 € HT
BASE HD8 T

soit 277,76 € HT / mois

17 339,00 € HT
PRO HD10 T

soit 369,77 € HT / mois

14 839,00 € HT
PRO HD8 T

soit 317,69 € HT / mois

18 506,00 € HT
MAX DPS HD10 T

soit 394,08 € HT / mois

Prix ne comprenant pas les frais de transport, de préparation et la mise en route du véhicule. Off re de fi nancement avec notre partenaire Agilor. Des conditions s’appliquent. Voir les conditions à la page off re de fi nancement
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TRAXTER

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS TRAXTER
TRAXTER  

PRO

Choix de moteurs Rotax® à trois cylindres HD5 HD8 HD10 HD8 HD10

Puissance 38 hp 50 hp 82 hp 50 hp 82 hp

Suspension avant à bras triangulaire
double et suspension arrière TTA-HD
avec barre stabilisatrice

✓ ✓

Siège-banquette VERSA-PRO avec sièges
passagers relevables, crochets en dessous et 
banc profilé / Volant inclinable

✓ ✓

Caisson de chargement multifonction avec 
hayon robuste et 2 attelages de réception

✓ ✓

Transmission PRO-TORQ avec système
de réponse instantanée (QRS),
système de ventilation haut débit,
protection électronique de la courroie
d’entraînement et vitesse L ultra-courte

✓ ✓

Différentiel arrière verrouillable,
pneus Maxxis de 68,6 cm (27 po) et
rangement supplémentaire (rangement
complet sous le tableau de bord)

✓ ✓

Servodirection dynamique
(DPS) et Visco-Lok QE

✓ ✓

Capacité du caisson de chargement /
Capacité de remorquage

272.2 kg /
680 kg

454 kg / 
1 134 kg

454 kg / 
1 134 kg

454 kg / 
1 134 kg

454 kg / 
1 134 kg

Suppléments d’ensemble XT et PRO : treuil 2 
041 kg, plaque de protection intégrale, siège 
conducteur réglable, revêtement de siège 
renforcé, caisson amovible et étanche sous le 
siège passager et tableau de bord
multifonction analogique / numérique

✓

Réservoir de carburant de 40 L ✓ ✓

Disponible en configuration MAX 6 places* ✓ ✓
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CRÉDIT BAIL
JUSQU’AU 21 JANVIER 2020
PROFITEZ D’UN

SUR OUTLANDER 6X6 450/650/1000 T3
OUTLANDER 450/650/1000 T3
TRAXTER HD5/HD8/HD10 T1B

TAUX À 0%
JUSQU’AU 21 JANVIER 2020
PROFITEZ D’UN

VOTRE OUTLANDER POUR : 

119 € HT / MOIS 1

VOTRE TRAXTER POUR : 

199 € HT / MOIS 2

À PARTIR DE 

148 € HT / MOIS *

Offre de financement d’achat de matériel auprès d’un concessionnaire agréé Agilor, réservée aux agriculteurs et soumise à conditions. Sous réserve d’acceptation définitive de votre 
dossier de crédit par votre Caisse régionale de Crédit Agricole participante, prêteur. Sous réserve d’acceptation définitive de votre dossier de crédit-bail ou de location financière par 
votre Caisse régionale de Crédit Agricole participante, financé par Lixxbail, Société agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Société anonyme au capital de 69 
277 663,23 € - Siège social : 12, place des Etats-Unis - 92120 Montrouge - France - 682 039 078 RCS Nanterre - Siret 682 039 078 00832 - TVA intracommunautaire FR 22 682 039 078. 
Renseignez-vous auprès du concessionnaire agréé Agilor sur la disponibilité des solutions de financement proposées. 

1exemple pour un financement d’un Can-Am Outlander 
STD T 450cc  de  6 332,50€ HT sur 37 mois,  un premier 
loyer mensuel de 1 424,92€HT, 36 loyers mensuel de 
119€HT et une valeur de rachat de 633,30€HT. Après 
acceptation de votre dossier par Agilor Crédit-Bail 
par votre Caisse Régionale participante

2 exemple pour un financement d’un Can-Am Traxter 
BASE T HD5  de  10 415,83€ HT sur 37 mois,  un 
premier loyer mensuel de 2239,40€HT, 36 loyers 
mensuel de 199€HT et une valeur de rachat de 
1041,58€HT. Après acceptation de votre dossier 
par Agilor Crédit-Bail par votre Caisse Régionale 
participante

Taux nominal annuel de 0 % (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un prêt 
amortissable, avec 48 échéances mensuelles dont la première à 1 mois de la livraison. Exemple 
de financement : OUTLANDER 450 PRO T3 : Prix HT – 7 082,50 € HT. Pour un prêt de 7 082,50 €, vous 
remboursez 48 échéances mensuelles de 147,55 € dont la première à 1 mois de la livraison, suivie 
de 47 échéances mensuelles. Frais de dossiers : 90 €. TEG (taux effectif global) annuel fixe : 0,628 
%. Durée totale du crédit : 48 mois. Coût total du crédit : 90€ hors assurance facultative. TRAXTER 
HD5 BASE T1b – Vert : Prix HT – 10 415,83 € HT .Pour un prêt de 10 415,83 €, vous remboursez 48 
échéances mensuelles de 217,00 € dont la première à 1 mois de la livraison, suivie de 47 échéances 
mensuelles. Frais de dossiers : 90 €. TEG (taux effectif global) annuel fixe : 0,426 %. Durée totale du  
crédit : 48 mois. Coût total du crédit : 90 € hors assurance facultative. Offre soumise à conditions, 
réservée aux exploitants agricoles, coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA), entreprises 
de travaux agricoles (ETA), pour tout achat de quads Outlander 450/570, Outlander 6x6 650, Outlander 
6x6 1000, Traxter HD8, neufs chez les concessionnaires BRP participant à l’opération. Offre valable du 
01 février 2019 au 22 janvier 2020. Sous réserve d’acceptation du crédit par votre Caisse Régionale de 
Crédit Agricole participante, prêteur. Offre cumulable avec une autre promotion BRP en cours. 

OFFRES DE
FINANCEMENT
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01 GARRY BRESSE MOTEURS 495, Route de Paris 01440 VIRIAT

03 CENTRAC DOMERAT ZAC de Chateaugay 03410 DOMERAT

04 TEAM MOTO QUAD 04 Chemin Champarlau 04200 PEIPIN

05 TEAM MOTO QUAD 05 Centre Commercial sud Rue des Lampiers 05100 BRIANCON

10 AC PROMOTION R.D. 443 Domaine Raid Découverte 10210 LANTAGES

11 SODIME SUD ESPACE 2 Rue de la Plaine ZI CAUMONT 11200 LEZIGNAN-CORBIERES

12 RODIMA RODEZ Avenue de Decazeville Zone Bel Air 12000 RODEZ

12 RODIMA VILLEFRANCHE 38 route Haute de Farrou 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

13 RACING PRODUCT 334, avenue des Paluds 13400 AUBAGNE

14 JAMOTTE MOTOCULTURE Route de Caen La papillonnière 14500 VIRE

15 RODIMA AURILLAC 13 Alléée Georges Pompidou 15000 AURILLAC

16 QUAD BIKE EVASION 3 rue de la Haute Sarrazine Bd Javresac ZA 16100 COGNAC

18 CAN-AM BOURGES 109 Avenue de la Prospective 18000 BOURGES

20 NAUTIMARINE Route de Calvi lieu-dit Occi 20220 ILE ROUSSE

21 MOTRICITY 69 avenue Roland Carraz 21300 CHENOVE

23 CENTRAC GUERET 8 Rue du Cros ZI Cher du Prat 23000 GUERET

24 DE GUGLIELMI 54 Av Michel Grandou 24750 TRELISSAC

25 MOTEURS LOISIRS 6, Rue du Collège 25120 MAICHE

25 MECA FUN 6 rue de la Faltans 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE

29 RS RACING SARL Z.I. du Vern rue du Pontic 29400 LANDIVISIAU

30 MICHEL EQUIPEMENT NIMES Rue Favre de Thierrens 30000 NIMES

30 MICHEL EQUIPEMENT ALES Rocade Sud Avenue Olivier de Serres 30100 ALES

31 CBO Toulouse 27 Rue Georges Ohnet 31200 TOULOUSE

32 CAMPANINI PIERRE ZA de la Mirandette 32140 MASSEUBE

33 GAUTHIER SP 33 270 avenue jean Mermoz 33320 EYSINES

33 GAUTHIER CASTILLON 15 Avenue de l'Europe 33350 ST MAGNE DE CASTILLON

34 JV RACING 163 rue de la Jasse de Maurin 34070 MONTPELLIER

35 RS RACING RENNES 2 Za De la Brosse Rue de la Garenn 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

36 GARAGE DE CROTZ Route D'Ecueillé 36240 GEHEE

37 S-Bike 37 1 Rue Pierre de Coubertin 37540 ST CYR SUR LOIRE

38 CITY BIKE 38 43, rue Isaac Asimov. ZA La Maladière 38300 BOURGOIN JALLIEU

42 ESPACE PASSION 18, Rue Jules Vedrines 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

42 VALOIS LOISIRS 3 place Léonard de Vinci 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

43 MEYGAL QUADS BEAUBAC 43000 POLIGNAC

44 N3L Nantes 22 Rue de Solay 44700 Orvault

45 SQUADRA ORLEANS 802, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET

47 PLANET MOTO QUAD 2470 avenue du Pont des Martinets 47300 BIAS

48 HUGON SA Avenue de la méridienne 48130 AUMONT AUBRAC

49 ALV QUADS rue des Courtils 49310 VIHIERS

50 LEBIEZ MOTOCULTURE Avenue Jean Monnet 50700 VALOGNES

51 DRD REIMS Rue des Didris 51420 CERNAY LES REIMS

53 BREILLON BERTRON Route de Rennes Zone des Chateliers 53940 SAINT BERTHEVIN

54 ESTIMAT D400 54840 GONDREVILLE

57 ESTIMAT 15 rue des Moulins 57920 KEDANGE SUR CANNER

59 JPS CONSTRUCTION Route de Lille 59113 SECLIN

59 JPS CONSTRUCTION 4 rue Jean Jaurès 59161 NAVES

60 NEW JET 23 bois d'Ageux 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE

61 LOISEL MOTOCULTURE Les Grouas RN12 61170 ST JULIEN SUR SARTHE

62 EVERJET Pole d'Activité naval BD Bigot descelers 62630 ETAPLES SUR MER

63 CLERMONT LOISIRS 9 rue Gustave Eiffel - route du Cendre ZAC des Acilloux 63800 COURNON D'AUVERGNE

64 AGRIVISION 20, avenue de Normandie Niemen 64140 LONS

64 QUAD-AGRI PASSION 64 445 Lan Eremuko Bidea ZA Errobi 64250 ITXASSOU

68 MECA FUN (Richwiller) 2 rue Manurhin 68120 RICHWILLER

69 PUISSANT PRODUITS RECREATIFS 485 av de Lossburg ZI Nord 69480 ANSE

72 N3L Le Mans 142, avenue du Panorama ZI du Panorama 72100 Le Mans

73 BUSATO MOTONEIGES ET QUADS RD1006 ZI Arbin 73800 ARBIN (MONTMELIAN)

74 BUSATO MOTONEIGES ET QUADS Z.A. Findrol 175 Route de Thonon 74250 FILLINGES

77 POLE POSITION 77 5 Rue Paul Henri Spaak 77240 VERT SAINT-DENIS

77 JET 7 PERFORMANCES Parc d' Activité des Arpents 28 rue du pré des Aulnes 77340 PONTAULT COMBAULT

78 JET 7 PERFORMANCES 350, chemin des pêcheurs 78670 VILLENNES SUR SEINE

79 GONNIN MATERIEL AGRICOLE 11 route de la Mothe 79500 SAINT MARTIN LES MELLE

80 QUADYLAND Zone des bornes du temps 80470 SAINT SAUVEUR

81 QUAD AUTOP Route de Graulhet 81600 BRENS

82 ERIC QUAD 1355 route Nord - Echangeur A20 Sortie 60 82000 MONTAUBAN

83 NEW VENTES Zone Fondurane 172, Chemin de la Camiole 83440 Montauroux

84 SPORT EVASION 450 chemin des Broutières 84130 LE PONTET

85 QUAD & SCOOT 85 Parc d'activité de la Bloire. 5, rue Victor Baltard 85300 CHALLANS

86 CAP MOTOCULTURE 4 Rue d'Italie La Cour d'Henon 86170 CISSE

87 MOTOMOVE 9, rue Pierre de Fermat ZI Nord 87280 Limoges

89 MOTOR'SYSTEM ZA La Chaume Bonjuan Magny 89200 AVALLON

VOS
CONCESSIONNAIRES

Can-Am 2019-2020 UTE Brochure.indd   15 03/09/2019   08:40:47



©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. ‡Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de commerce sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d’arrêter la production ou de modifier les spécifications, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements 
à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le 
conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Le passager doit être âgé d’au moins 12 ans et être en mesure d’agripper les 
poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu’il est adossé. Ne transportez jamais de passagers sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage par le fabricant. N’effectuez jamais d’acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les 
terrains particulièrement accidentés. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. BRP insiste sur la prudence 
àrespecter, en particulier sur la voie publique. Préservez vos futures opportunités d’activités en vous montrant respectueux de l’environnement, des lois locales et des droits d’autrui. Photo prise hors de l’Union européenne, sur un terrain privé, avec autorisation. Conduisez de manière 
responsable : n’empruntez que les chemins autorisés et respectez les réglementations en vigueur dans votre pays. Respectez l’environnement et les autres usagers de la route. Certains modèles et certains accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans 
votre pays. Les modèles homologués CE respectent les restrictions CE. Les spécifications des modèles homologués CE peuvent différer légèrement de celles mentionnées.
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