SPYDER F3-T

SPYDER F3-T

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES DE
L’ENSEMBLE
· Position de conduite décontractée
· Style musclé avec moteur apparent
· UFIT
· Rangement plus spacieux
et protection contre le vent
· Confort sur les longs trajets

TITANE LIQUIDE

· Système d'infodivertissement
avancé
BRP AUDIO

SPYDER F3-T

SPYDER F3-T

DIMENSIONS

MOTEUR
Type

Alésage et course
Puissance
Couple

Rotax® 1330 ACE™ trois cylindres en
ligne, refroidissement liquide avec
système d'injection électronique et commande
d'accélération électronique
84 x 80 mm
115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
130,1 Nm à 5 000 tr/min

Fonctions principales

Frein arrière

Frein de stationnement
Pneus avant
Pneus arrière
Jantes avant en aluminium
Jante arrière en aluminium

Bras triangulaire double avec barre antiroulis
SACHS† Amortisseurs à gros alésage / 129 mm
(5.1 po)
Bras oscillant
SACHS avec réglage manuel
de la précharge / 132 mm
Frein hydraulique sur les 3 roues actionné au pied

Système audio

Grand écran couleur LCD panoramique 7,8 po
associé à la technologie BRP Connect™ qui permet
d'intégrer des applications pour smartphone
optimisées pour les véhicules (applications
multimédias, de navigation et bien plus encore) et
d’y accéder depuis des boutons situés sur le guidon.
Compteur de vitesse, tachymètre, compteur
kilométrique, compteurs horaire et journalier,
consommation moyenne de carburant, position de
rapport de vitesse, mode ECO intuitif, température,
voyants moteur, jauge électronique de carburant,
horloge, et bien plus.
Système audio BRP Audio à 4 haut-parleurs avec
radio, Entrées audio USB, Bluetooth† et 3.5mm (1/8”)

SYSTÈME UFIT : Se règle en un rien de temps en
fonction de la taille det du style de conduite
du pilote.

TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE : Grand écran
couleur LCD panoramique 7,8 po associé à la
technologie BRP Connect™ qui permet d'intégrer
des applications pour smartphone optimisées
pour les véhicules (applications multimédias, de
navigation et bien plus encore) et d’y accéder
depuis des boutons situés sur le guidon.

VALISES LATÉRALES : Valises latérales rigides
intégrées pour emporter davantage lors de vos
aventures.

PARE-BRISE SPORT : Offre une protection contre
le vent pour un meilleur confort sur la route.

VSS : Le système de stabilité du véhicule
combine plusieurs technologies (SCS, ABS, TCS)
pour surveiller le véhicule et permettre au pilote
de rouler en toute confiance.

BRP AUDIO : Notre système audio à 4 haut-parleurs
est équipé d'entrées audio radio, USB, Bluetooth†
et 3.5 mm (1/8") vous permettant d'écouter votre
musique préférée à partir de n'importe quel appareil.

SÉCURITÉ
2 disques rigides de 270 mm, montés radialement
Étriers monoblocs Brembo † à 4 pistons et 2
plaquettes
Disque de 270 mm, étrier de frein
flottant à piston simple, avec frein de stationnement
intégré
Électromécanique
MC165/55R15 55H
MC225/50R15 76H
Noir profond à 6 rayons, 15 x 5 po
Noir profond, 15 x 7 po

CAPACITÉ
Nombre de places
Charge maximale du
véhicule
Capacité de rangement
Capacité de remorquage
Réservoir de carburant
Type de carburant

2 596 x 1 497 x 1 241 mm
1 709 mm
675 mm
115 mm
430 kg (948 lb)

INSTRUMENTS

Semi-automatique
6
Disponible

CHÂSSIS
Suspension avant
Type / débattement des
amortisseurs avant
Suspension arrière
Type / débattement de
l'amortisseur arrière
Répartiteur électronique
de freinage
Freins avant

LxlxH
Empattement
Hauteur du siège
Garde au sol
Poids à sec

Type

TRANSMISSION
Type
Vitesses
Marche arrière

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

BRP
CONNECT

2
199 kg (439 lb)
78 L
182 kg (400 lb)
27 L
Super sans plomb

SCS
TCS
ABS
DPS™
Système antivol
HHC

Système de contrôle de la stabilité
Système antipatinage
Système de freinage antiblocage
Servodirection dynamique
Système de sécurité à encodage numérique
(D.E.S.S.™)
Dispositif de commande anti-recul

GARANTIE
D’usine

Garantie limitée BRP de 2 ans
avec 2 ans d'assistance dépannage

CARACTÉRISTIQUES
2 phares halogène (55 / 60 W) / Garde-boue avant
avec LED intégrées / Siège noir perforé / Régulateur
de vitesse électronique Pare-brise Sport / Boîte à
gants avec port USB / Valises latérales rigides
intégrées
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poids du conducteur/passager. Lisez attentivement le Guide du conducteur et les instructions de sécurité. Respectez les réglementations et dispositions légales en vigueur. L'alcool/les drogues et
la conduite ne font pas bon ménage.

