
MAVERICK  S POR T  MAX DPS  1000R  T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
AUDACIEUX •  Mo teur et transmission robustes

•  Con
•  Design Can-Am

PRÉCIS •  Maniemen t facile et nombreuses capacités
•  Susp ension conçue pour la performance
•  Châssis ultr a résistant

CONFIANT •  Parfaitement calibré 
•  Protection améliorée
•  Plus d’ aventures et moins d’entretien

CARACTÉRIS -
TIQUES DE LA 
PLATEFORME

•  L
•  E mpattement de 306,3 cm (120,6 po)
•  Gar
•  D
•  Amor tisseurs de type Piggyback FOX† 2.0 PODIUM QS3
•  Mo des de conduite SPORT / ECO
•  Clé RF DE SS avec bouton Marche/Arrêt
•  É
•  Demi-portes de qualité supérieure
•  Garde-boue

PARTICULARITÉS 
DE L’ENSEMBLE 
DPS

•  Système de servodirection dynamique (DPS™)
•  L
•  Siè ges Ergoprint avec accents de couleur
•  Vit
•  érentiel avant ouvert avec antipatinage lors du freinage 

(Brake Traction Control – BTC)
•  érentiel arrière verrouillable
•  Pneus Ma xxis 28x10-14

•  Ba vette garde-boue
•  Attelage arrière et boule d’attelage
•  Fix
•  File t (à la place des portes)
•  F  

Klaxon, clignotants et feux de position, rétroviseurs gauche/droite, 
support de plaque d’immatriculation, crochet sur le pare-chocs 
en métal avant, détecteur de siège conducteur, sonde de niveau 
de liquide de freins bas

•  Commande de fr einage assistée (ABS + HHC + HDC)
•  Antipatinage assisté (BTC + DTC)
•  Antipatinage assisté (le TCS peut être désactivé) 

 Noir triade

MOTEUR 1000R

Type  
liquide, catalyste

Système d’alimentation Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection 
électronique de carburant (EFI)

Transmission CVC QRS (Quick Response System) avec admission 
d’air à haut débit et système de protection électronique 

de la courroie d’entraînement  
Extra-L / H / N / R / P

Transmission
avant ouvert avec antipatinage lors du freinage 

verrouillable

Assistance à la conduite Système électronique d’aide à la descente  
Modes de conduite SPORT / ECO™

Direction assistée Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/

Amortisseurs avant FOX† 2.0 PODIUM de type Piggyback avec réglage  
de la compression QS3†

Suspension arrière TTA avec barre stabilisatrice/débattement de  

Amortisseurs arrière FOX† 2.0 PODIUM de type Piggyback avec réglage  
de la compression QS3†

PNEUS/JANTES

Pneus avant  

Pneus arrière  

Jantes

FREINS

Avant

assistée (ABS + HHC + HDC)

Arrière 

assistée (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé

Châssis / Cage  
approuvé ROPS

L x L x H  

Empattement

Garde au sol

Capacité de la boîte de chargement

Capacité de remorquage

Capacité de rangement  
 

 
 

Réservoir de carburant

CARACTÉRISTIQUES

Cadran  
 Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur 

d’heures et de distance, jauge de carburant, rapport 

avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, 
tension de batterie, jauge de température moteur

Instruments Prise de type allume-cigarettes (20 A)

Système antivol N/D

Magnéto 

Éclairage  
et feux arrière DEL

Treuil N/D

Volant Volant inclinable

Protection Pare-chocs avant en acier intégré  
Demi-portes haut de gamme  

Plaque de protection intégrale  
Garde-boue  

Bavettes garde-boue

Récepteur d’attelage

GARANTIE

Garantie du manufacturier

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc (BRP). Tous droits réservés. MC, ®

‡Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour d’autres juridictions, communiquez avec votre concessionnaire local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et 

obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation. Pour avoir des renseignements sur la sécurité et les formations, 
communiquez avec votre concessionnaire. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des 

est adossé. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’équipement en option.
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