
SPYDER RT LIMITED

SUSPENSION AUTO-NIVELANTE : Les amortisseurs 
pneumatiques arrière s’adaptent 
automatiquement au poids du passager et du 
chargement afin de ne jamais compromettre 
le confort.

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.

DES RANGEMENTS SPACIEUX : Que vous aimiez 
voyager léger ou préfériez emporter toutes vos 
affaires, vous avez suffisamment de place avec 
une capacité totale de 155 L. On ne sait jamais 
ce que la route vous réserve.

ÉDITION DARK OU CHROME : Moderne ou 
classique, à vous de voir. Choisissez la garniture 
qui convient le mieux à votre style et à 
votre goût.

BRP AUDIO PREMIUM : Notre système audio à 6 
haut-parleurs est équipé d'entrées audio radio, 
USB, Bluetooth† et 3.5 mm (1/8") pour vous 
permettre d'écoutersur votre musique préférée 
depuis n'importe quel appareil.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
SPYDER RT LIMITED

MOTEUR

Type Rotax® 1330 ACE™ trois cylindres en ligne, 
refroidissement liquide avec système d'injection 

électronique et commande d'accélération électronique
Alésage et course 84 x 80 mm
Puissance 115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple 130,1 Nm à 5 000 tr/min

TRANSMISSION

Type Semi-automatique
Vitesses 6
Marche arrière Disponible

CHÂSSIS

Suspension avant Bras triangulaire double avec barre antiroulis
Type / débattement 
des amortisseurs avant

SACHS† Amortisseurs à gros alésage / 174 mm (6.9 po)

Suspension arrière Bras oscillant
Type / débattement de 
l'amortisseur arrière

SACHS avec réglage auto-nivelant de la 
précharge / 152 mm

Répartiteur électronique 
de freinage

Frein hydraulique sur les 3 roues actionné au pied

Freins avant Disques de 270 mm avec étriers fixes Brembo†  
à 4 pistons

Frein arrière Disque de 270 mm, étrier de frein flottant à piston 
simple, avec frein de stationnement intégré

Frein de 
stationnement

Électromécanique

Pneus avant MC165/55R15 55H
Pneus arrière MC225/50R15 76H
Jantes avant en 
aluminium

10 rayons, 15 x 5 po

Jante arrière en 
aluminium

Noir profond, 15 x 7 po

CAPACITÉ

Nombre de places 2
Charge maximale du 
véhicule

224 kg (494 lb)

Capacité de rangement 155 L
Capacité de 
remorquage

182 kg (400 lb)

Réservoir de carburant 26 L
Type de carburant Super sans plomb

SPYDER RT LIMITED

DIMENSIONS

L x l x H 2 667 x 1 572 x 1 510 mm
Empattement 1 714 mm
Hauteur du siège 772 mm
Garde au sol 115 mm
Poids à sec 459 kg (1 012 lb)

INSTRUMENTS

Type 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.
Fonctions principales 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 Système audio BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs  

avec entrée radio, USB,  Entrées audio Bluetooth † et 
3.5mm (1/8”)

SÉCURITÉ

SCS Système de contrôle de la stabilité
TCS Système antipatinage
ABS Système de freinage antiblocage
DPS™ Servodirection dynamique
Système antivol Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
HHC 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 W) / Garde-boue avant avec LED intégrées / Siège ultra 
confortable avec soutien lombaire et dossier passager / Régulateur de vitesse 

électronique / Pare-brise électrique réglable  / Boîte à gants / Valises latérales rigides 
intégrées / Valise supérieure avec dossier passager intégré / Poignées chauffantes pour 

le conducteur et le passager / Marchepieds du conducteur / Marchepied passager 
réglable / Siège limité brodé / Feu arrière et doublure

GRIS ASPHALTE MÉTALLIQUE
Édition Dark

BLANC PERLÉ

* Éléments et garnitures disponibles en éditions 
Chrome ou Dark

SPYDER RT LIMITED

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES DE 
L’ENSEMBLE
·  Siège de randonnée confortable

·  Luxe ultime

·  Conçu pour les trajets longue 
distance

·  Siège ultra-confortable pour 2

·  Pare-brise électrique réglable

·  Système d'infodivertissement 
avancé
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disponibles ou homologués dans votre pays. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de l'altitude, du niveau de conduite et du 
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.
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