
SPYDER F3-SSPYDER F3

SPYDER F3-T SPYDER F3 LIMITED SPYDER F3 LIMITED

F3

 SE6 25 499 €  SE6 27 499 €  SE6 28 499 €

 SM6 20 799 €

 SE6 22 299 €

 SE6 22 299 €

 SE6 18 999 €

LISTE DE PRIX  
FRANCE

Modèle Spyder F3 avec accessoires.

VERSION CHROMEVERSION FONCÉ

SM6: Transmission manuelle
SE6: Transmission semi-automatique

Prix publics conseillés, en Euros, TVA (applicable en 2018) incluse. Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017.



SPYDER RT LIMITED SPYDER RT LIMITED

RT

 SE6 29 499 €

 SE6 29 499 €
 SE6 30 999 €

LISTE DE PRIX  
FRANCE

VERSION CHROMEVERSION FONCÉ

©2017 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les produits sont distribués aux Etats-Unis par BRP US Inc. 
†Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Conduisez toujours de manière sûre et responsable. Respectez toutes les instructions et consignes de sécurité. Conformez-vous à la réglementation locale en vigueur. 
Portez systématiquement un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. BRP se réserve le droit de supprimer ou de modifier 
à tout moment les caractéristiques, prix, designs, fonctionnalités, modèles ou équipements sans encourir aucune obligation. Les équipements ou accessoires en option de certains modèles présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués 
dans votre pays. Les performances d’un véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de l’altitude, du niveau de conduite du conducteur et du poids du conducteur/passager. Photos prises hors de l’Union 
européenne, sur terrain autorisé. 323183011

SOLUTIONS DE FINANCEMENT
En collaboration avec notre partenaire financier, nous 
vous proposons différentes options financières pour 
vous aider à acquérir votre Can-Am Spyder. Une fois que 
vous aurez choisi le financement qui vous convient, votre 
concessionnaire vous fournira toutes les informations afin 
que vous puissiez prendre la route avec votre Can-Am 
Spyder le plus facilement possible. 

ASSISTANCE ROADSTER CAN-AM 
BRP offre un programme d’assistance routière en 
coopération avec Allianz Mondial Assistance à tous  
les propriétaires d’un roadster Can-Am Spyder pendant 
une période de deux ans à compter de la date de livraison  
du véhicule.

L’assistance Roadster Can-Am vous garantit :
Un paiement rapide, une couverture complète, des numéros 
d’urgence locaux et internationaux, une couverture dans 
toute l’Europe. 

PERMIS AUTOMOBILE
Dans la plupart des pays européens, un permis automobile 
en cours de validité suffit pour pouvoir conduire un 
Can-Am Spyder. En France, un permis auto (B) et une 
formation de sept heures sont requis pour conduire un 
roadster Can-Am Spyder (Décret 2010-1390 du 12 novembre 
2010). Pour tous les autres pays, merci de valider avec 
les autorités compétentes le type de permis de conduire 
nécessaire pour conduire un Can-Am Spyder.

 SM6: Transmission manuelle
SE6: Transmission semi-automatique

Prix publics conseillés, en Euros, TVA (applicable en 2018) incluse. Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017.


