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Pour une huitième fois consécutive, le magazine Sports Motorisés vous présente son
Guide d’achat annuel 2017. Classé par fabricant et par catégorie, ce guide d’achat
résume en phrases simples les principales caractéristiques de chaque modèle. Le guide
a été préparé par Marc-André Quessy, éditeur de Quadiste.net et amateur incondi-
tionnel de quad et d’autoquad. 

Dans cette édition, Marc-André vous présente aussi ses impressions sur le Polaris RZR
900 Trail qu’il a eu la chance d’essayer. Pour ceux qui pensent que les essais que nous
présentons sous la plume de Marc-André sont une forme de promotion pour les dif-
férents manufacturiers qui nous prêtent leurs produits, détrompez-vous! Je vous invite
à lire très attentivement chacune de ses chroniques et vous aurez des surprises.
Premièrement, Marc-André Quessy s’y connaît en matière d’autoquads, ayant de l’ex-
périence en mécanique et ayant travaillé de nombreuses années chez des concession-
naires. De plus, tout est passé au peigne fin lors des essais : confort, esthétique,
motorisation, suspension et j’en passe. L’idée est que le lecteur fasse un choix éclairé. 

Lorsque vous lirez ces lignes, vous serez probablement tout près de prendre une dé-
cision quant à l’achat d’un autoquad. 

1) Consultez ce guide d’achat pour vous faire une première idée.

2) Faites-vous une idée du type d’autoquad que vous recherchez. 

3) Visitez tous les concessionnaires qui proposent le type d’autoquad que vous recher-
chez dans un rayon de quelques kilomètres autour de votre résidence. 

4) Réduisez vos choix à deux ou trois manufacturiers et visitez à nouveau les conces-
sionnaires. Informez-vous alors sur les rabais, les garanties, le service, la livraison, les
assurances, etc. N’oubliez pas aussi de vous informer des différentes offres de finan-
cement.

5) Une fois que toutes ces étapes seront complétées, vous serez prêt à faire le grand
saut et à acheter l’autoquad de vos rêves!

Bonne randonnée!

Éditeur
Pierre Harvey
p.harvey@smmedias.ca

Collaborateurs
François Cominardi
Benoit-Gilles Depont
Marc-André Quessy

Ventes
Pierre Harvey
p.harvey@smmedias.ca

Danielle Lacoursière
d.lacoursiere@smmedias.ca

Jocelyne Gauthier
j.gauthier@smmedias.ca

Réalisation graphique
Nathalie St-Pierre
production@smmedias.ca
Marie-Josée Beaulac

Adjointe à la rédaction
Ann Labrecque
a.labrecque@smmedias.ca

Comptabilité
France Bérubé

Réviseur
Jacques Lemay
jlemay.francaisplus@gmail.com

Caricaturiste
Métyvié
www.metyvie.com

Impression
Solisco

Bécancour (Québec)  G9H 1X6
Tél. : (819) 233-3330 
Téléc. : (819) 233-3335

www.sportsmotorises.ca

ConVenTIon posTe publICATIon

40024321

Toute reproduction des publicités ou informa-
tions en tout ou en partie est formellement in-
terdite sans la permission écrite de l’éditeur.
Le magazine Sports Motorisés limite sa res-
ponsabilité pour toute erreur commise dans
une publicité à la partie de la publicité concer-
née. Les opinions émises par nos chroni-
queurs n’engagent en rien la responsabilité
de la publication Magazine Sports motorisés.

Éditorial

Place aux nouveaux modèles d’autoquads 2017!

Pierre 
Harvey

GUIDE D’ACHAT CÔTE À CÔTE4

http://quadiste.net/
mailto:p.harvey@smmedias.ca
mailto:p.harvey@smmedias.ca
mailto:d.lacoursiere@smmedias.ca
mailto:j.gauthier@smmedias.ca
mailto:production@smmedias.ca
mailto:a.labrecque@smmedias.ca
mailto:jlemay.francaisplus@gmail.com
http://www.metyvie.com/
http://www.sportsmotorises.ca/


http://www.contant.ca/


La catégorie des autoquads (ou côte à côte si vous

préférez) est celle qui prend le plus d’expansion pré-

sentement dans le monde du quad au Québec avec

une diversification toujours grandissante des mo-

dèles offerts chez les manufacturiers.

Au sommet de la pyramide, nous retrouvons maintenant quatre
joueurs importants : trois fabricants américains (Can-Am, Polaris
et Arctic Cat) et un fabricant japonais qui est venu brouiller les
cartes l’an passé (Yamaha) avec le premier et le seul modèle super
sport nippon. Cette année, il y a plus de puissance. Oui, mais aussi
un raffinement dans cette catégorie avec plus de confort, de fonc-
tions et d’options. La venue du X3 de Can-Am change la donne de
façon significative en suivant le pas avec Yamaha pour les moteurs
trois cylindres dérivés des motoneiges.

La catégorie Utilitaire/Sport (Tourisme) a littéralement explosé l’an
passé et est toujours en expansion. Quoi de mieux en effet pour
l’amateur de sentiers fédérés que de joindre l’utile à l’agréable!
Tous les manufacturiers offrent une bonne sélection de modèles
dans cette catégorie qui est de loin la plus populaire dans le monde
du quad au Québec, et c’est tant mieux! Nous avons finalement un
produit Honda (Pioneer 1000 LE) dans cette catégorie et la pre-
mière place est bien méritée dans mes recommandations. Il s’agit
fort probablement de l’autoquad de l’année, car cette machine est
devenue ma référence de comparaison pour les  modèles de cette
catégorie.

La catégorie des modèles d’entrée de gamme est relativement tran-
quille cette année et sans nouveautés. Mis à part l’excellent RZR
900 EPS Trail (voir l’essai à la page 30), il n’y a rien à signaler. Les
Wildcat Trail/Sport sont des aubaines très attrayantes avec des
baisses de prix de milliers de dollars depuis que Textron a pris les
rennes de l’entreprise. Donc, la meilleure affaire cette année de-
meure le Wildcat. Mais faites vite, car les changements radicaux an-
noncés par Textron se feront sentir au moment où vous lirez ces
lignes.

La popularité sans cesse croissante de ces biplaces (ou quadri-
places) est en train d’amener de nombreux adeptes à ce sport qui
n’auraient jamais considéré l’achat d’un quad classique.

Bienvenue dans le monde du côte à côte!

GUIDE CÔTE À CÔTE

Par Marc-André Quessy |  Éditeur de Quadiste.net |  redaction@quadiste.net |  www.quadiste.net
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Des autoquads pour
tous les goûts en 2017!

COUPS DE CŒUR
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Voici mes coups de cœur pour 2017 en ordre
de préférence et de ce qui a retenu mon atten-
tion pour l’année. Du même coup, il s’agit des
modèles que je recommande d’acheter aux in-
ternautes de mes pages Facebook. J’ai été choyé
cette année, car j’ai pu tester très tôt beaucoup
de modèles 2017!
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Encore une fois cette année, Arctic Cat avance dans le
domaine des autoquads. L’achat récent de la compa-
gnie entière par Textron (propriétaire de Bell
Helicopter) lui permet maintenant de meilleurs
moyens financiers pour financer la recherche et le dé-
veloppement, chose qui manquait à la marque depuis
plusieurs exercices financiers.

Voilà qu’Arctic Cat nous lance le très attendu Wildcat
XX, une bête super sport qu’on attendait depuis trois
ans! Le capital de Textron se fait sentir. Avec cela, on
pourra voir, dès 2018, d’autres améliorations partout
dans la gamme des produits offerts, comme la pro-
chaine génération d’autoquads utilitaires au nom de
code « Hercules ». Cette dernière promet encore plus
de confort et de performances afin de mettre les 
« chats » à un niveau égal à ce qui est offert sur le
marché.

Autre nouvelle qui a encore plus d’importance : le
dégonflement des prix suggérés du manufactu-
rier. Une baise substantielle a été appliquée à
toute la gamme de VTT et d’autoquads Arctic
Cat. Fini les dizaines d’unités des années précé-
dentes, liquidées à des prix dérisoires et qui ont
accumulé la poussière chez les concessionnaires
de la marque! Je n’ai que des félicitations à faire
à Arctic Cat, car ses machines valent un sérieux
coup d’œil de la part des consommateurs depuis
quelques années. Je les recommande sans appréhen-
sion maintenant.

Wildcat XX 2018 [PRIMEUR]

ENFIN! Après plus de deux ans d’attente
et d’innombrables délais, Arctic Cat lance
le Wildcat XX : la réponse tant attendue
dans la classe super sport chez Arctic
Cat! Le XX est un départ radical de la phi-
losophie « stock-car » du Wildcat X qui
était bien, mais manquait énormément
de puissance pour se mesurer aux der-
nières générations d’autoquads super
sport de ses compétiteurs. Il possède un
moteur trois cylindres Yamaha avec en-
traînement CVT avec une suspension
digne d’un trophy truck .

Wildcat X RG PRO (Robbie Gordon) [NOUVEAU]

Le bon vieux Wildcat X reçoit une dose
d’adrénaline signée Robbie Gordon, un
multiple champion des courses de tro-

phy trucks, avec une suspension redessi-
née version Baja. Plus de contrôle, plus
de débattement, plus de fun! Le seul bé-
mol : le moteur H2 de 1000 cc qui me
fait penser au petit cousin qui court loin
derrière, tout essoufflé. Il vaut quand
même la peine de le prendre en consi-
dération si les performances moteur ne
sont pas votre priorité.

ARCTIC CAT 2017

SUPER SPORT

bAse et liMitÉ 

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

999 cc, 3 cylindres, DACT, 
4 temps, par liquide

N.D.

AV : double triangle; 
AR : bras longitudinal à pivot double

30-10-15

N.D.

N.D.

Noir/vert ou vert/noir

N.D. 

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

951 cc, 2 cylindres en V, SACT, 
4 temps, par liquide

325,1 x 162,6 x 169,7 cm

AV : double triangle; 
AR : bras longitudinal RG

27 x 9R14/11R14

33,3 litres

626,5 kg

Blanc/orange, gris/vert

21 199 $ / 24 599 $

GUIDE D’ACHAT CÔTE À CÔTE10
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Wildcat Sport XT / Limited / SE

Prowler 500 [NOUVEAU] / 700 XT / 1000 XT

Wildcat TRAIL (Base) / XT / Limited / SE

La gamme Prowler a reçu quelques chan-
gements avec la venue du petit dernier
de 500 cc. Le 700 XT, quant à lui, de-
meure inchangé tandis que le 1000 XT,
équipé du bicylindre en V, continue de
régner dans cette catégorie comme le
gros cube de la gamme. Le Prowler est
maintenant plus difficile à catégoriser
avec la gamme HDX. Mais, en fait, il de-
meure une bonne valeur pour une bête
de travail qui se débrouille quand même
bien en promenade.

HDX 500 XT / 700 XT / 700 CREW XT

ARCTIC CAT 2017

L’autoquad de 60 po américain le moins
cher sur le marché est un compromis entre
le Wildcat X et le Trail. Le Wildcat Sport of-
fre une performance acceptable avec son
moteur H2 de 700 cc qui développe plus
de 60 chevaux. Le comportement sportif
est toujours au rendez-vous avec beau-
coup de confort et une excellente suspen-
sion, même avec le modèle de base. Le
Limited, quant à lui, est équipé des amor-
tisseurs Elka stage 5 qui rendent la
conduite encore plus agréable. Le tout
dans un format compact.

Tout simplement une des meilleures 
valeurs qualité/prix chez les autoquads
50 pouces. Avec un prix d’entrée de 
14 299 $, le consommateur en a beaucoup
pour son argent. Le moteur est excellent,
la suspension fait bien son travail et la di-
rection n’a pas vraiment besoin d’assis-
tance. Grâce à son look sportif et son
habitacle simple et confortable, la gamme
Wildcat Trail jouit d’une fiabilité hors du
commun dans le domaine et est forte-
ment recommandée pour se lancer dans
le sport, et ce, à petit budget.

Les modèles de la série HDX font mainte-
nant cavalier seul, Arctic Cat les ayant sé-
parés au catalogue en 2016. Avec leur look
tout aussi moderne qui s’apparente aux
VTT Alterra de la marque, on note qu’Arctic
Cat met les bouchées doubles pour cette
gamme. Les utilitaires sont très populaires
chez nos voisins du Sud et représentent la
plus importante part du marché. Leur look
est réussi et ils offrent des performances
respectables à tous les niveaux, même le
petit 500. Ils gagnent à être connus.
Maintenant offerts en quatre places.

RANDONNÉE

UTILITAIRES SPORT

RANDONNÉe

UTILITAIRES 

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

443 cc, monocylindre (injection) / 700 cc, 
2 cylindres parallèles, SACT / 952cc, 
bicyl. en V, SACT, 4 temps, par liquide

302,9 x 154, 9 x 200,7 cm

AV/AR : double triangle

27 x 9R14/11R14

31 litres

596,5 kg

Noir 

10 999 $ à 17 899 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

700 cc, 2 cyli. parallèle, SACT / 443 cc,
monocyl. (injection) 4 temps, par liquide

327,7 x 152, 4 x 200,7 cm
406,4 x 152, 4 x 200,7 cm

AV/AR : double triangle

26 x 9R14/11R14

31 litres

646,8 / 618,2 / 618,2 kg

Camo / Vert / Noir / Camo

14 499 $ à 18 499 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

700 cc, 2 cylindres parallèles, 
SACT, 4 temps, par liquide

280,7 x 152 x 163,3 cm

AV/AR : double triangle 
avec barre antiroulis

26 x 9R12/10R12

28 litres

487,2 kg

Gris/vert, noir/vert noir/gris

17 399 $ à 19 499 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

700 cc, 2 cylindres parallèles, 
SACT, 4 temps, par liquide

280,7 x 127 x 163,3 cm

AV/AR : double triangle 
avec barre antiroulis

25 x 9R12/10R12

28 litres

451,7 kg

Vert/orange / Camo

14 299 $ à 16 699 $

Wildcat Sport XT

Wildcat TRAIL XT

Prowler 500

HDX 700 XT 
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Maverick X3 / X 3 Max [NOUVEAU]

« Une main de fer dans un gant de ve-
lours », ça vous dit quelque chose? 
La seule chose qui n’est pas complète-
ment nouvelle dans cette machine hyper
sport, c’est le nom « Maverick ». Le reste
est parti d’une feuille blanche ou d’un
écran vide, si vous préférez. Moteur
trois cylindres turbocompressé de 
154 ch, 133 livres de couple, une sus-
pension complètement démente et un
look d’enfer. Assurément LA machine à
battre en 2017 au point de vue perfor-
mances globales!

Maverick / DPS / Xc / Xc DPS / Xxc / Turbo

La famille Maverick « classique »
s’agrandit en versions 60 po et 64 po,
avec 101 ch, une excellente suspension
et une des cabines les plus confortables
de l’industrie. Grâce aux modifications
apportées depuis sa mise en marché, la
gamme Maverick est un investissement
sûr, durable et surtout très plaisant. La
version d’entrée de gamme n’est pas un
modèle bas de gamme et saura plaire
aux plus exigeants quadistes pour de
longues randonnées.

CAN AM 2017

SUPER SPORT

sPORt tOURiNG

La grande nouvelle de 2017 chez Can-Am, c’est le
tout nouveau Maverick X3. Il a été complètement
redessiné, à un point tel que je me demande pour-
quoi il a conservé le nom Maverick. On a pu voir
la nouvelle voie de motorisation arrière l’an passé
avec les modèles de la gamme Defender, qui sont
extrêmement fiables selon leurs propriétaires.
Mais ce n’est pas tout! Les rumeurs vont bon train
pour que 2018 nous apporte encore plus de nou-
veautés dans le domaine et ce n’est que du bon
pour l’industrie! Un nouveau Commander nous
sera probablement présenté sous peu. Je crois
que ce sera sur la même architecture que le
Maverick, et je dis ENFIN!

Fait intéressant à noter : la rationalisation des
modèles offerts chez Can-Am qui offre main-
tenant des modèles bas de gamme beaucoup
plus abordables. À partir de 12 499 $, vous
pouvez maintenant vous procurer un auto-
quad Can-Am tout neuf pour parcourir nos
sentiers fédérés, travailler, chasser ou pêcher.

Que vous aimiez ou détestiez les autoquads, ils
sont là pour rester et Can-Am a compris comment
conquérir les Québécois en offrant des machines
où le confort est la norme avec un niveau de per-
formances qui ne laisseront pas le consommateur
sur son appétit. Je crois que 2017 et 2018 nous
réservent encore bien des surprises chez le
constructeur québécois!

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

976 cc, SACT, 2 cylindres en V, 
refroidi par liquide

301,7 x 152,4 (162,5 / 64 po) 
x 183,4 (188,5 Turbo) cm

AV : bras triangulaire double
AR : ind. à bras triangulaire 

double TTA
AV : Maxxis Bighorn 2.0 
AR : Maxxis Bighorn 2.0 

37,8 litres

588 kg (639 kg Turbo)

Multiples

À partir de 19 149 $*

*Frais de transport et préparation inclus

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2 / 4

900 cc TURBOCOMPRESSÉ, SACT, 
3 cylindres,refroidi par liquide

(2 places) : 332,7 x 162,5 x 167,6 cm 
(4 places) : 411,7 x 162,5 x 165,1 cm

AV : bras triangulaire double
AR. : ind. à 4 bras TTX

avec barre stabilisatrice
AV : Maxxis Bighorn 2.0 (28 x 9 x 14 po)

AR : Maxxis Bighorn 2.0 (28 x 11 x 14 po)

40 litres

666,9 kg 
/ 777,9 kg (4 places)

Blanc / Noir Triade / Jaune Circuit

À partir de 27 649 $*

*Frais de transport et préparation inclus

Maverick X3 

Maverick DPS 
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Maverick Xmr / Max Xmr

Maverick Max DPS / Turbo / Xds Turbo / Xrs Turbo

L’utilitaire repensé à la sauce BRP. Un départ
radical de la plateforme Commander /
Maverick avec une configuration qui envoie le
moteur à l’arrière en un bloc avec la CVT, la
transmission et le différentiel intégré mono-
bloc. Un bourreau de travail avec un excellent
comportement dans les sentiers ou hors sen-
tier avec des capacités de charge de 1000 lb et
de remorquage de 2000 lb. Cette nouvelle pla-
teforme offre finalement une facilité d’entre-
tien tant demandée des amateurs. Livré avec
3 motorisations : 450 cc, 800 cc et 1000 cc en
versions à 3 et 6 places.

CAN AM 2017

Le premier autoquad spécifiquement
conçu pour la compétition dans les
épreuves de courses dans la boue (très
populaires chez nos voisins américains)
demeure un redoutable atout pour faire
« r’voler d’la bouette ». Disponibles cette
année en versions à deux et quatre
places avec l’ajout des nouveaux amor-
tisseurs FOX QS3, les Xmr sont absolu-
ment bluffants à piloter dans la boue et
les tourbières. Bref, partout où c’est vis-
queux!

Tout le fun d’un Maverick avec de la
place pour un couple d’amis ou vos
ados! Quatre modèles sont maintenant
offerts avec deux motorisations : une at-
mosphérique et une turbocompressé. Il
y en a pour tous les goûts et surtout tous
les budgets, car la barre des 30 000 $ est
maintenant franchie! Si vous recherchez
le maximum de stabilité et de résistance
a u  c a p o t a g e ,  l a  g a m m e  M a x  d e s
Maverick est un choix à considérer.

Depuis 2011 que le Commander règne
comme autoquad à tout faire chez Can-Am.
Avec la venue du Defender, son rôle se dé-
finit plus vers une machine de sentier,
mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas
compétent. Excellente machine de loisirs,
le Commander demeure un excellent achat
pour sa fiabilité et ses performances sans
reproches.

BOUE

TRAVAIL / LOISIRS

HYPeR sPORt 4 PlACes

UtilitAiRe

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

3 / 6

Monocyl. / 2 cyl. en V, SACT, 4 temps,
par liquide, 427cc, 799,9 cc ou 976 cc

307 (387,5 Max) x 157,5 
(162,6 Max) x 193 (196,2 Max) cm

AV : double triangle
AR : double triangle 

AV : Maxxis 25 x 8 x 12) (26 x 9 x 14 po XT)
AR : Maxxis 25 x 8 x 12) (26 x 11 x 14 po XT)

40 litres

583,2 (HD5) / 632,7
/ 826,4 (XT Cab) kg

Vert / Camo / Jaune-vert 
/ Gris-rouge / Camo (XT, XT Cab)

De 12 499 $* à 26 154 $*

*Frais de transport et préparation inclus

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2 / 4 (Max)

2 cylindres en V, SACT, 4 temps, 
par liquide, 799,9 cc ou 976 cc

300,4 x 148,9 x 182,9 cm
380,2 x 158,7 x 191,8 cm (Max)

AV : double triangle
AR : double triangle 

AV : Maxxis 25 x 8 x 12) (27 x 9 x 14 po XT, LTD)
AR : Maxxis 25 x 8 x 12) (27 x 11 x 14 po XT, LTD)

37,8 litres

632,7 / 708 kg (Max)

Multiples

De 15 249 $* à 25 574 $*

*Frais de transport et préparation inclus

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2 / 4

976 cc, 2 cylindres en V, SACT, 
4 temps, par liquide

302 (376 Max) x 172 
x 194 (208 Max) cm

AV : double triangle
AR : double triangle TTA

30 x 9R14

37,8 litres

588 kg / 713 kg (Max)

Blanc, noir, rouge 
/ Argent, noir, bleu octane

25 649 $* / 29 074 $* (Max)
*Frais de transport et préparation inclus

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

4

976 cc, 2 cylindres en V (turbo sur
certains modèles), SACT, 

4 temps, par liquide

376,7 x 162,5 x 198 cm

AV : double triangle
AR : double triangle TTA

AV : Maxxis Bighorn 2.0 (28 x 9 x 14 po)
AR : Maxxis Bighorn 2.0 (28 x 11 x 14 po)
                                                                

37,8 litres

708,9 kg / 748 kg (turbo)

Multiples

De 23 874 $* à 31 544 $*

*Frais de transport et préparation inclus

Defender / DPS / XT / XT Cab 
/ Hunting Edition / Max DPS / MAX XT

Commander / DPS / XT / XT-P / Limited / Mossy 
Oak Hunting Ed. / Max DPS / Max XT / Max Limited

Maverick Xmr

Maverick Max Turbo

Defender DPS

Commander Limited 



Z-Force 800 EX / DPS / 53 po / 500 HO

Le ZForce 800 EX et son petit frère de 
53 po de large n’ont plus besoin d’être pré-
sentés au Québec. Ils sont de plus en plus
populaires auprès des quadistes dans les
sentiers fédérés. Ils offrent des perfor-
mances franches et ils sont confortables
grâce à une suspension qui procure un com-
portement digne de machines beaucoup
plus chères. Le « petit » 500 HO demeure
l’autoquad sportif utilitaire le moins cher au
pays et, à la suite de nos essais, nous n’avons
pas été déçus. L’expression « beau, bon, pas
cher » n’a jamais été aussi bien utilisée! 

UForce 800 LX EPS / 500 HO

L’utilitaire UForce demeure inchangé
cette année et en offre toujours autant
pour les chasseurs, cultivateurs et entre-
preneurs. Construit pour travailler grâce
à son puissant moteur bicylindre en V
de 800 cc avec embrayage centrifuge hu-
mide pour protéger la courroie d’entraî-
nement CVT ou le « petit » 500 HO à
entraînement direct , ce petit tank
pourra travailler sans relâche du matin
au soir sans broncher. Bien équipé
d’usine, il est prêt à devenir un agréable
compagnon de travail.

CF MOTO 2017

TOURING

UtilitAiRe

Les ZForce 800 font maintenant partie du décor
dans les sentiers fédérés, à un point tel qu’il est rare
lors d’une randonnée de ne pas en croiser quelques-
uns. Avec la venue d’une toute nouvelle motorisation
de 500 cc l’an passé, CFMoto offre maintenant l’au-
toquad d’entrée de gamme avec le PDSF le plus bas
au Québec (9 995 $)! En version 50 po, 53 po et 60
po de largeur, les ZForce sont maintenant arrivés à
maturité, comme un bon vin. L’utilitaire UForce bé-
néficie lui aussi du moteur 500 HO qui, à notre avis,
le rend encore plus alléchant pour les chasseurs et
cultivateurs. Le tank miniature de CFMoto demeure
l’utilitaire le moins cher sur le marché et saura
plaire aux entrepreneurs pour qui la robustesse est
une nécessité. CFMoto a annoncé en grande pompe
la  venue du  tout  nouveau ZForce  1000 cc .
Malheureusement, au moment de mettre sous
presse, il nous était impossible d’avoir plus d’infor-
mation de la part du manufacturier. Tout ce que
l’on sait pour le moment, c’est que le look signa-
ture du ZForce est conservé et que l’entraînement
serait direct comme le 500 HO, ce qui augure d’ex-
cellents arguments pour une performance accrue.

CFMoto Canada est l’un des manufacturiers qui ont
le plus évolué côté qualité dans la dernière décennie
et, à voir le nombre de gens qui en sont proprié-
taires et satisfaits, le fabricant est dans la bonne di-
rection.

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

800 cc, bicylindre, 4 temps, 
par liquide / 594 cc, monocylindre

287 x 131 x 183 cm / 
287 x 151 x 183 cm

AV : bras triangulaire double
AR : bras triangulaire double

AV : 26 x 9 x 14 – AR : 26 x 11 x 14

27 litres

530 kg / 500 kg

Rouge / Noir / Gris

N.D. / 9 995 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

500 cc monocyl. / 800 cc, bicyl. en V,
SACT, 4 temps, par liquide

287 x 123 x 179 cm (500 HO)
298 x 146 x 185 cm (800 LX)

AV : double triangle
AR : double triangle TTA

AV : 26 x 9 x 14 – AR : 26 x 11 x 14

27 litres

570 kg / 566 kg

Gris/ Orange / Camo

N.D. / 10 225 $ (500 HO)

Z-Force 800 EX

UForce 800 LX EPS

GUIDE D’ACHAT CÔTE À CÔTE18
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Pioneer 1000 EPS LE / 1000-5 EPS LE [NOUVEAU]

Honda poursuit sur sa lancée dans l’au-
toquad gros cube en 2017 en nous pro-
posant enfin un modèle qui répond
mieux aux exigences des quadistes de
sentier grâce à sa suspension Fox QS3
de toute dernière génération, de meil-
leurs sièges avant ainsi qu’un ensemble
complet de protection du dessous, fait
en aluminium et installé à l’usine.
L’ensemble graphique anthracite et
rouge ainsi que les phares DEL de série
lui donnent un air plus moderne et
sportif. À essayer! 

Pioneer 1000 EPS / 1000-5 EPS

La plus grosse surprise sortie des usines
Honda depuis leur premier autoquad.
Simplement dit : Honda ! Si vous connaissez
le pick-up Honda Ridgeline, vous vous y re-
trouverez vaguement dans le Pioneer 1000. Il
est principalement un utilitaire, mais avec de
sérieuses compétences dans les sentiers fédé-
rés. Avec un modèle à cinq places en plus, il
devient encore plus alléchant pour la famille
et les copains de chasse et pêche! Équipé
d’une transmission automatique à double
embrayage, il offre des capacités de charge de
454 kg et de remorquage de 907 kg.

HONDA 2017

SPORTIF UTILITAIRE

tRAVAil / RANDONNÉe

Un Honda, c’est fait pour travailler dur! C’est ce que
Honda en dit. Du petit 500 cc, en passant par le 700 cc
et jusqu’au gros 1000 cc, les autoquads Pioneer sont
des bourreaux de travail. Ils offrent une mécanique bé-
ton, une construction robuste et simple, une transmis-
sion automatique à embrayage électronique et une
capacité de charge et de remorquage qui peut large-
ment dépasser les recommandations du manufacturier.
Ce n’est pas pour rien que l’on retrouve des produits
Honda sur les ranchs, les chantiers de toutes sortes et
les fermes agricoles, et ce, presque partout en
Amérique. Mais peut-on s’amuser ferme avec un
Honda? Oui! Cette année, le Pioneer 1000 LE vient
brouiller les cartes pour ceux qui croient qu’un Honda,
c’est fade. Car celui-là est l’fun avec un grand F!

Enfin, Honda commence à comprendre que le segment
des autoquads n’est pas seulement réservé pour le
travail! Les ingénieurs du fabricant nous ont fait voir
ce qu’ils peuvent faire avec un Pioneer renforcé
d’une meilleure suspension. Cela semble n’être
qu’un exercice de style, car le secret de polichinelle
est sorti plus tôt en 2016 avec l’enregistrement du
nom « Talon » qui, selon plusieurs sources, serait le
premier côte à côte Honda purement sportif. Ça pro-
met!

Honda est le seul gros manufacturier à ne pas offrir un
entraînement avec courroie à variation continue et il ne
semble pas vouloir aller dans cette direction avec la
gamme Pioneer.

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2 / 5

999 cc, bicylindre parallèle, 
4 temps, par liquide

299,2 x 159,7 cm  

AV : bras triangulaire double FOX QS3; 
AR. : bras triangulaire double FOX QS3

AV : 27 x 9 x 14; AR : 27 x 11 x 14 

30 litres

745 kg / 804 kg (5 places)

Anthracite

23 399 $ / 25 899 $ (5 places)

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2 / 5

999 cc, bicylindre parallèle, 
4 temps, par liquide

296,7 x 159,7 cm  

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 29 x 9 x 12; AR : 27 x 11 x 12
AV : 29 x 9 x 14; AR : 27 x 11 x 14 (5 places)

30 litres

699 kg / 775 kg (5 places)

Rouge, camo, bleu

18 299 $ / 20 799 $ (5 places)

Pioneer 1000 EPS LE

1000-5 EPS 



0,9%
*

FINANCEMENT  À PARTIR DE

SUR CERTAINS MODÈLES
PENDANT 24 MOIS

PiPiononeeeeerr 11000-500000 5 LE 2  2  2  2 LE 2  2  0001111777

LESS
Ressentez cette passion, trouver votre véhicule

honda.ca

@HondaATVPECAHonda ATVs & Power Equipment Canada 

Les offres s’appliquent aux contrats de vente au détail admissibles pendant une durée limitée, jusqu’à épuisement des stocks. Offres applicables seulement au Québec. Offres valables sur certains modèles de 
VTT Honda neufs (jamais immatriculés auparavant) achetés auprès d’un concessionnaire de motos Honda agréé au Québec. Offre de financement à durée limitée offerte par l’entremise de Services Financiers 
Honda Inc., sur approbation de crédit. Exemple de financement représentatif basé sur un Pioneer 1000-5 2017 avec un prix de vente de 22 443 $ incluant le rabais de 300 $, 1 335 $ en frais de transport et de 
préparation, 523 $ en frais du concessionnaire et les autres frais applicables. Un acompte de 0 $ ou un échange équivalent requis. 22 443 $ financé à un taux annuel de 0,9 % équivaut à 218 $ par semaine pour 
24 mois. 104 versements requis. Le coût d’emprunt est de 205 $ et l’obligation totale, de 22 647 $. Les taxes, l’enregistrement, les assurances et les frais d’immatriculation sont en sus. Offre valable du 1 avril 
au 31 mai 2017. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. Il se peut que le concessionnaire ait à effectuer une commande ou un échange. Voir le concessionnaire ou honda.ca/plusfort pour connaître 
tous les détails, les modèles admissibles et d’autres taux de financement. Toutes les offres sont sous réserve de modification, de prolongation ou d’annulation sans préavis, et sont valides chez les 
concessionnaires de VTT Honda et les concessionnaires Centre Honda participants au Québec. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement de leur illustration. Sauf erreur ou omission.

1178, Ste-Geneviève, Chicoutimi-Nord
418 543-3600

www.equipementsvilleneuve.com

3890, ch. St-Roch, Sorel-Tracy
450 742-1910

www.marina-tracy.com

1400, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-7092

www.nauticolatuque.com

2760, rue Laval, Lac-Mégantic
819 583-5266

www.performancenc.ca

22, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
819 752-6427

www.rmmotosport.com

85, rue Cohen, St-Gabriel-de-Brandon
450 835-3407

www.jmsportstgabriel.ca
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Pioneer 700 / 700-4

Pioneer 500

HONDA 2017

Le polyvalent Pioneer 700 de Honda est
toujours offert au catalogue et est très
populaire chez nos voisins du Sud. Doté
d’un moteur robuste de catégorie 700 et
d’un cadre résistant en acier, le Pioneer
700 peut transporter deux à quatre per-
sonnes et une charge d’outils et de ma-
tériel allant jusqu’à 454 kg (1000 lb). Un
incontournable et infatigable partenaire
de travail qui est compétent dans les
sentiers fédérés.

Le Pioneer 500 est à la fois léger, agile,
manœuvrable et même transportable à
l’arrière d’une camionnette pleine gran-
deur. Il est animé par un moteur qui of-
fre un couple élevé, en plus d’une
efficacité du montage longitudinal et
une transmission à cinq rapports avec
marche arrière avec sélection électrique
des vitesses, commandée par palettes
montées sur la colonne de direction. Un
bourreau de travail.

UTILITAIRE

UtilitAiRe

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2 / 4

675 cc, monocylindre, 
refroidi par liquide

291,5 x 152,4 cm 

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 25 x 8 x 12; AR : 25 x 10 x 12

30 litres

575 kg

Rouge

13 499 $ / 15 399 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

495 cc, monocylindre, 
refroidi par liquide

260,3 x 127 cm

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 26 x 9 x 14; AR : 26 x 11 x 14

15 litres

457 kg

Rouge, camo, vert 

10 499 $ / 11 099 $ (camo)

Pioneer 700

http://honda.ca/
http://www.equipementsvilleneuve.com/
http://www.marina-tracy.com/
http://www.nauticolatuque.com/
http://www.performancenc.ca/
http://www.rmmotosport.com/
http://www.jmsportstgabriel.ca/
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Teryx EPS / EPS LE / EPS CAMO

Le Teryx est une machine méconnue du
grand public. Pourtant, ce modèle de-
meure un excellent choix pour le tou-
risme dans les sentiers fédérés grâce à
sa bonne motorisation bicylindre, un
bon système de CVT et transmission, un
mode 4x4 verrouillable et un look amé-
lioré pour 2017. Le tout dans une
gamme de prix moins élevés et surtout
une excellente garantie de trois ans du
manufacturier, et ce, sans frais supplé-
mentaires.

Teryx4 EPS / EPS LE

Notre essai du tout premier Teryx4 LE
2017 nous a enchantés par son confort,
sa stabilité et ses performances hon-
nêtes. Pourtant, je signe et persiste que
quelqu’un dort chez Kawasaki pour ex-
pliquer le fait que le Teryx4 est toujours
aussi méconnu. Ma famille l’a adoré!
Alors, pourquoi pas la vôtre? Et pour le
prix demandé, il s’agit ici d’une aubaine
avec une mécanique fiable.

KAWASAKI 2017

RANDONNÉE

RANDONNÉe

Kawasaki était jusqu’à tout récemment le seul manufactu-
rier japonais à offrir une motorisation bicylindre à essence
dans sa gamme d’autoquads. Année après année, je me de-
mande encore pourquoi le fabricant ne met pas plus d’ef-
forts marketing sur la gamme Teryx qui est, à mon avis, une
excellente plateforme avec une des cabines les plus confor-
tables de l’industrie. Une chose est certaine, c’est que les
Teryx sont fiables et depuis leur dernière mise à jour esthé-
tique, ils sont vraiment beaux à voir. Vous voulez vous faire
remarquer? Achetez un Teryx! Ils sont tellement rares dans
les sentiers fédérés que lorsque vous arrêterez prendre une
pause, les questions des autres quadistes ne sauront tarder.

Les rumeurs vont bon train au sujet d’une motorisation plus
puissante et surtout la disparition du limitateur de vitesse
de pointe qui vient tout gâcher dès que l’on dépasse les 
80 km/h (vraiment le seul point déplaisant des Teryx). La
machine est simple, efficace et j’insiste sur le confort de type
automobile de tous les Teryx, particulièrement sur le mo-
dèle à quatre places. En effet, vos passagers bénéficient des
mêmes sièges et du même espace pour les jambes qu’à
l’avant, ce qui est rare pour les modèles à quatre places en
deçà de 20 000 $.

Du côté des Mules, pas moins de 13 variantes sont offertes
en 2017. Comme les modèles Teryx, les Mules sont mécon-
nues ici au Québec et gagneraient certainement une part du
marché si Kawasaki y mettait un peu d’efforts. La Mule SX
est nouvelle cette année et remplace une partie des « an-
ciens » modèles 4010.

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

783 cc, bicylindre en V, 
4 temps, par liquide

338,5 x 162,5 x 196,5 cm 

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 26 x 9 x 12; AR : 26 x 11 x 12 
(dimensions variables selon les modèles)

30 litres

817 kg et plus

Noir / Vert / Camo

De 15 799 $ à 17 499 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

4

783 cc, bicylindre en V, 
4 temps, par liquide

318,5 x 156,5 x 202,5 cm 

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 26 x 9 x 12; AR : 26 x 11 x 12
AV : 26 x 9 x 14; AR : 26 x 11 x 14 (LE)

30 litres

723 kg / 734 kg (LE)

Noir / Vert (LE)

17 599 $ / 19 199 $ (LE) 

Teryx EPS CAMO 

Teryx4 EPS LE 



Profitez d'un taux de financement au détail avantageux offert à un taux aussi bas que 3,9 % 
pendant 60 mois pour les modèles 2017 ou antérieurs sélectionnés neufs, jamais utilisées vendus 
par les Moteur Kawasaki Canadiens Inc., sur approbation de crédit. Cette promotion est 
disponible entre le 1er avril 2017 et le 31 mai 2017 et ne peut être combinée à d’autres promotions 
de vente au détail sauf si indication contraire. Communiquez avec votre concessionnaire 
Kawasaki pour connaître les détails et pour être sur la route au plus vite. 

©2017 Les Moteurs Kawasaki Canadiens Inc. Portez toujours un casque, une protection oculaire et des vêtements 
de protection, lorsque vous pilotez. Ne pilotez jamais sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. Veuillez respecter 
le programme d’entretient de votre manuel du propriétaire. 

POUR 60 MOIS

630, ch. Grande Carrière, Louiseville
819 228-5267

www.clementmotos.com

989, Fortier Sud, Sherbrooke
819 564-8008

www.rockmotosport.com

140, rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion
514 360-6676

www.contant.ca
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Mule Pro FXT / FX / DXT / DX

Mule SX / 610

KAWASAKI 2017

Une mule, ça servait pour travailler dans
le temps de nos arrière-arrière-grands-
parents et la gamme Mule Pro de
Kawasaki à 2, 4 ou même 6 places porte
bien son nom, car ces modèles sont des
bourreaux de travail. Grâce à une multi-
tude de configurations différentes et de
motorisations à essence ou diesel, vous
aurez l’embarras du choix. Les prix sont
tout à fait raisonnables et la garantie est
de trois ans.

Cette année, il y a un petit changement,
soit l’ajout d’un petit nouveau (le SX) qui
se veut un peu plus haut de gamme.
Cette série offre des autoquads plus pe-
tits, mais bâtis pour bosser du matin au
soir sans broncher. Fabrication simple,
sans artifices, facilité d’entretien et avec
un prix d’entrée sous les 9 000 $. Encore
ici un bon choix de motorisations ainsi
qu’une capacité de charge et de remor-
quage impressionnante pour la motori-
sation et la transmission KAPS de
Kawasaki.

UTILITAIRE

UtilitAiRe

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2 / 4 / 6

812 cc / 993 cc (diesel), 3 cylindres,
4 temps, par liquide

Variables selon les options et modèles

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 25 x 8 x 12; AR : 25 x 10 x 12

30 litres

637 kg (variable)

Bleu / Vert / Noir / Gris / Camo

À partir de 16 599 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

617 cc, 2 cylindres en V / 401 cc,
monocylindre, refroidi par liquide

Variables selon les options et modèles

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 24 x 9 x 10; AR : 24 x 11 x 10 (et plus)

15 litres

491 kg / 463 kg 

Vert / Noir / Camo 

À partir de 9 299 $

Mule Pro FXT

Mule SX

http://www.clementmotos.com/
http://www.rockmotosport.com/
http://www.contant.ca/
https://www.kawasaki.ca/


RZR 570 (EPS) / 900 Série Trail (empattement court)

Avec leur empattement court, les auto-
quads de la série Trail de Polaris pas-
s e n t  p a r t o u t .  M a i s  a t t e n t i o n ,
empattement court ne signifie pas à
court de performances! Avec leur mo-
teur ProStar, le plaisir commence dès les
premiers tours de roue! Que ce soit un
570 cc ou un 900 cc, les RZR de la série
Trail sont abordables et fiables. Le meil-
leur dans tout ça, c’est qu’ils peuvent
être transportés dans la boîte de votre
camionnette et passer partout où un
VTT le peut!

RZR S 570 / S 900 / S 1000

Besoin d’une machine performante sans
vous ruiner? La gamme S des RZR de
Polaris est là pour vous avec un choix de
moteurs de 570 cc, 900 cc et 1000 cc.
Vous serez surpris des performances
honnêtes que la série peut vous offrir
dans un ensemble confortable et ty-
pique à Polaris. Des modèles beaux,
bons et pas trop chers pour ce qu’ils of-
frent. La meilleure valeur actuellement
sur le marché dans cette catégorie.

POLARIS 2017

RANDONNÉE

sPORt / RANDONNÉe

Polaris est le manufacturier qui a popularisé le
côté sport/randonnée des véhicules côte à côte
avec les premiers RZR 800. Le fabricant demeure
tout au haut de la pyramide avec la plus grande
sélection d’autoquads de loisirs et de travail pré-
sentement offerte sur le marché. Cette année,
Polaris a regarni son catalogue avec l’arrivée de
l’excellent modèle General, un utilitaire sport qui
ne laisse personne indifférent par ses perfor-
mances et son confort. 

Dans la section pure randonnée, les RZR 900S et
1000S sont parmi les meilleures valeurs présen-
tement offertes sur le marché pour une machine
orientée vers la promenade au penchant plus
sportif. Parlant de modèle sport, le RZR XP 1000
Turbo maintient sa couronne comme autoquad
le plus puissant sur le marché avec ses 168 che-
vaux.

N’oublions pas la gamme des utilitaires Ranger
qui figurent parmi les plus populaires de cette
catégorie aux États-Unis et, finalement, la sélec-
tion sans cesse grandissante d’accessoires d’ori-
gine Polaris et ses nombreuses filiales qui
placent Polaris en position de leader incontesté
de l’industrie des autoquads.

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

567 cc, monocyl., 4 temps, par liquide
875 cc, bicyl., 4 temps, par liquide

(570-900) 273 x 127 x 175,2 cm 
(900 XC) 269,2 x 139,7 x 179,1 cm

AV et AR : bras triangulaire double

AV 25 x 8 x 12; AR : 25 x 10 x 12 (570)
AV 26 x 8 x 12; AR : 26 x 9 x 12 (900)

AV 27 x 9 x 14; AR : 27 x 11 x 14 (900XC)
36 litres

452 kg (570), 521,6 kg 
(900), 566,5 kg (900XC) 

Blanc, gris, blanc, noir, bleu, camo, gris

À partir de 12 599 $ (570) / 15 599 $ (900)
/ 20 999 $ (900 XC)

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

567 cc, monocyl., 4 temps, par liquide 
875 cc / 999 cc, bicyl., 4 temps, par liquide

302,2 x 162,6 x 187,3 cm 

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 27 x 9 x 14; AR : 27 x 11 x 14

36 litres

513 kg / 546,1 kg (S900) 
/ 560,2 kg (S1000)  

Rouge, blanc, bleu, noir, titane, orange 

De 15 899 $ à 22 499 $ 

RZR 570 (EPS)

RZR S 900
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RZR XP 1000 EPS / High Lifter Ed.

RZR 4900 / 4 1000 / 4 Turbo / High Lifter SE

RZR XP TURBO EPS [NOUVEAU]

De l’adrénaline pure pour la famille et
les amis! Toute la puissance des mo-
dèles sport de la gamme RZR en version
à quatre places. Que ce soit le RZR 4 900
avec son empattement de 60 po ou le
super sport XP Turbo, vous n’obtenez
pas seulement de la puissance, mais
aussi du confort pour vous et vos passa-
gers. Le tourisme en version TGV avec
une option pour la boue!

RZR 170 EFI

POLARIS 2017

Le RZR XP 1000 est le plus vieux modèle
non turbocompressé sur le marché,
mais non le moindre. Offert en deux ver-
sions (de base et High lifter pour la
boue), il demeure un des autoquads les
plus populaires au monde, car il est
confortable et surtout capable de per-
formances surprenantes. Il mérite d’être
considéré par tout amateur de sensa-
tions fortes.

Prenez le RZR XP1000 EPS et greffez-lui
un moteur ProStar turbocompressé de
168 ch avec un refroidisseur d’air à
grand débit. Ensuite, installez des amor-
tisseurs Fox Podium à dérivation interne
de 3 po à l’arrière et 2,5 po à l’avant, de
gros freins de 248 mm à triple piston et
vous serez le roi de la montagne, des
dunes et des circuits fermés! Le RZR XP
Turbo est le plus puissant des auto-
quads sur le marché en 2017.

Quoi de mieux pour un enfant de suivre
ses parents dans les sentiers avec son
RZR 170!  Il s’agit du seul autoquad à
deux places pour jeunes conducteurs
sur le marché. Avec le look typiquement
RZR, vos enfants pourront partir à
l ’ a v e n t u r e  ( a v e c  l a  s u p e r v i s i o n
constante des parents, bien sûr!) et vi-
vre leur passion grâce à une machine
fiable, à injection d’essence et qui ne né-
cessite presque pas d’entretien.

SUPER SPORT

4 PLACES

sUPeR sPORt  

JeUNes

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

4

875 cc, bicyl. (900), 4 temps, par liquide
999 cc, bicyl. (avec ou sans turbo),

4 temps, par liquide
350,8 x 152,4 x 182,1 cm (900)

370,8 x 162,6 x 187,3 cm (1000 / Turbo) 

AV : bras triangulaire double; AR : bras

triangulaire double / Bras longitudinal (1000 / Turbo)
AV : 27 x 9 x 12; AR : 27 x 11 x 12 (900)

AV : 29 x 9 x 14; AR : 29 x 11 x 14 (1000 / Turbo)

36 litres

680,4 kg (900) / 709,9 kg 
(1000) / 767 kg (Turbo)

Noir, bleu, titane, blanc-rouge,
orange, rouge mat / Titane / Orange

De 22 299 $ à 34 399 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

169 cc, monocylindre, 
4 temps, par liquide, injection

215,9 x 121,9 x 139,7 cm 

AV : bras triangulaire simple; 
AR : bras oscillant

AV : 19 x 7 x 8; AR : 20 x 10 x 9

9,5 litres

N. D.

Blanc, bleu

À partir de 5 699 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

999 cc, bicylindre, 
4 temps, par liquide

269,2 x 152,4 x 181,6 cm 

AV : bras triangulaire double; 
AR : bras longitudinal

AV : 29 x 9 x 12; AR : 29 x 11 x 12

36 litres

620,9 kg

Blanc, titane, bleu, or

De 24 399 $ à 29 999 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

999 cc, bicylindre, 
4 temps, par liquide

269,2 x 152,4 x 181,6 cm 

AV : bras triangulaire double; 
AR : bras longitudinal 

AV : 29 x 9 x 12; AR : 29 x 11 x 12

36 litres

679 kg

Rouge, titane, bleu

À partir de 31 199 $

RZR XP 1000 EPS

RZR 4 Turbo 
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Solidement construits pour le travail
comme pour le loisir, les modèles de la
série « grand format » Ranger sont per-
formants. Ils offrent une conduite et une
maniabilité parfaites pour s'attaquer
aux tâches les plus dures et… faire la
job! Le Ranger est un incontournable
dans le segment utilitaire et il est à
considérer sérieusement lorsqu’on
cherche une machine travail-loisirs.

Faites-en plus avec un véhicule Ranger
multisiège! Transportez jusqu'à six per-
sonnes sur leur lieu de travail ou votre
groupe de chasse jusqu'au chalet .
Partagez aussi l'expérience hors route
en famille et entre amis en profitant du
légendaire confort de conduite des
Ranger. Lorsqu’on a besoin de bras pour
la job, le Ranger Crew est là pour ça.
Maintenant offert en version 1000 cc.

POLARIS 2017

Ranger 500 / 570 / EV / EV Li-Ion

Prenez un RZR S 1000 et un Ranger
1000 EPS, mettez-les dans une marmite,
mélangez le tout et vous aurez un des
meilleurs autoquads utilitaires sport sur
le marché! La parfaite machine pour le
tourisme avec de la puissance, de la ma-
niabilité et une capacité de chargement
pour que votre conjointe soit comblée.
Le seul hic : le « Monsieur » risque d’être
souvent le passager tellement cet auto-
quad est plaisant à piloter! Maintenant
offert en version à quatre places.

Pour les entrepreneurs, chasseurs et
amateurs de plein air qui désirent un
autoquad ultra compact, mais capable
de travailler, Polaris offre maintenant
quatre variantes pour tous les goûts.
Pour le consciencieux écologique, il y a
maintenant les modèles EV et EV Li-Ion
qui sont ultra silencieux et propres.
Cette propreté a cependant un prix : 
28 000 $ pour le Li-Ion.

UTILITAIRE SPORT

PLEINE GRANDEUR

UtilitAiRes COMPACts

CReW

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT
À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

3

567 cc / 875 cc / 999 cc, monocyl. 
/ Bicyl., 4 temps, par liquide

1028 cc, diesel, 3 cyl., 4 temps, par liquide 
296 x 152 x 193 cm (570 / XP570

/ XP900 /Diesel) 314 x 163 x 188 cm 
(Diesel HST DX) 

AV et AR : bras triangulaire double 

AV : 25 x 8 x 12; AR : 25 x 11 x 12 (570)
AV : 25 x10 x 12; AR : 25 x 11 x 12

(XP570 / XP900 Diesel)
34,1 litres (570), 37,9 litres (XP Diesel)

499 kg (570) / 599 kg (XP570, 900) 
/ 649 kg Diesel / 910 kg (Diesel HST DX) 

Vert, rouge, camo, bleu, noir
mat, gris, rouge mat

De 12 199 $ à 17 499 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

4 / 5 / 6

567 cc / 875 cc / 999 cc, monocyl. 
/ Bicyl., 4 temps, par liquide 

1028 cc, diesel, 3 cyl., 4 temps, par liquide 

377 x 155 x 193 cm 

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 25 x 8 x 12; AR : 25 x 11 x 12 (570)
AV : 26 x 9 x 12; AR : 26 x 11 x 12 
(XP570 / XP900 / XP 1000 Diesel)

37,9 litres

696 kg (variable)

Vert, rouge, camo, bleu, noir 
mat, gris, rouge mat

De 13 199 $ à 21 199 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

999 cc, bicyl., 4 temps, par liquide

300 x 158,7 x 190,5 cm
381,5 x 158,7 x 190,5 cm (4 places)

AV et AR : bras triangulaire double

AV : 27 x 9 x 12; AR : 27 x 11 x 12

35,9 litres

648 kg / 842 kg

Rouge, blanc, noir, camo, 
titane / Gris perle 

De 20 399 $ à 26 899 $

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT
À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

Essence : 310 cc et 567 cc, monocyl., 
4 temps, par liquide. Électrique : batterie

classique rechargeable, cellules Li-Ion

279 x 147 x 185 cm 

AV : jambe de force MacPherson
AR : bras triangulaire double

AV : 25 x 8 x 12; AR : 25 x 11 x 12
AV : 25 x 9 x 12; AR : 25 x 9 x 12

(EV et Lithium Ion)

34,1 litres / Batteries : N. D.

474 kg (ETX, 570) 
/ 783 kg (EV) / 584 kg (Li-Ion) 
Vert, blanc / rouge, vert, camo 

/ Gris, camo / Camo (Li-Ion)

De : 10 799 $ à 27 999 $

Polaris General / Deluxe / SE 
/ Ride Command Ed. / General 4 

Ranger 570 Full Size / XP 570 
/ XP 900 / XP 1000 / Diesel 

Ranger CREW 570-4 / 570-6 / XP 570-6 
/ CREW XP 900 / CREW XP 1000 / Diesel

Polaris General 

Ranger 570

Ranger XP 900

Ranger CREW 570-6 



1167, boul. Laure, Sept-Îles
418 962-6051

www.atelierlaforge.com

230, chemin des Poirier, Montmagny
418 248-9555

www.performancegp.ca

150 D, Rte 122, St-Germain-de-Grantham
819 395-4040

www.pulsionsuzuki.com

11337, boulevard Valcartier, Québec
418 842-2703

www.smsport.ca
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Restrictions : Les offres varient selon le modele. Offres valides sur les modeles neufs et non enregistrés sélectionnés de 2013 a 2017 achetés entre le 1er mai et le 31 mai 
2017. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements. Offre de financement d’une durée limitée offerte par Financement auto TD sur approbation du 
crédit et valide sur des modeles neufs et non enregistrés sélectionnés de 2013 a 2017 achetés entre le 1er mai et le 31 mai 2017. Exemple de financement représentatif basé 
sur un RANGER XP 1000 2017 avec un prix de vente de 17 499 $. Un versement initial peut etre demandé. Un montant de 17 499 $ financé a un taux de financement annuel de 
3,99 % est égal a 322,19 $ par mois pendant 60 mois. Le cout d’emprunt est de 1 832,51 $ avec une obligation totale de 19 331,51 $. Les frais reliés aux taxes, au permis, a 
l’assurance et a l’inspection de pré-livraison sont en sus. Les concessionnaires peuvent vendre a un prix inférieur. Une commande ou un échange du concessionnaire peut 
etre requis – mais peut ne pas etre disponible dans tous les cas. Consultez un concessionnaire agréé participant du Québec pour obtenir tous les détails, les modeles 
admissibles et d’autres offres. Les offres sont sujettes a modification, prolongement ou annulation sans préavis. Montant financé minimum de 5 000 $. D’autres conditions 
d’admissibilité et restrictions peuvent s’appliquer. Les erreurs ou omissions font exception. Garantie prolongée d’un an gratuite valide a l’achat d’un véhicule hors route 
Polaris 2017 neuf. La garantie gratuite d’un an comprend la garantie du fabricant de six mois en plus de la garantie limitée promotionnelle de Polaris de six mois pour une 
durée totale de 12 mois. Ne peut etre jumelée a aucune autre offre de garantie limitée ou prolongée. La couverture peut etre prolongée lors de l’achat du véhicule, consultez 
un concessionnaire pour les détails. L’offre ne s’applique pas aux modeles édition High Lifter, RANGER® EV et RANGER® Diesel HST de Polaris et aux véhicules de course, 
de parc de véhicules ou modifiés. Ceci est offert sous forme de garantie limitée gratuite, y compris en Alberta.Avertissement : La conduite des véhicules hors route Polaris® 
peut etre dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour l’utilisation sur la route. Le conducteur doit etre âgé d’au moins 16 ans et etre titulaire d’un permis de conduire valide. 
Les passagers, s’ils sont autorisés, doivent etre âgés d’au moins 12 ans. Tous les conducteurs et passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des 
vetements de protection. Utilisez toujours les ceintures de sécurité et les filets de cabine ou les portieres (selon l’option installée). Ne vous engagez jamais dans une conduite 
de cascade ou acrobatique, et évitez les vitesses excessives et les virages serrés. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Les conducteurs 
et les passagers devraient suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764. Vérifiez la législation locale avant 
de vous engager sur les sentiers. ©2017 Polaris Industries Inc.

650, rue Domino
Drummondville
819 445-6686

www.sport100limites.com

480, rue St-Régis
St-Isidore

450 454-9084
www.stisidorepolaris.com

4995, Route 117
Ste-Agathe Nord
819 326-4084

www.thibaultmarine.com

605, boul. de la Montagne
St-Casimir

418 339-2250
www.stcasimirpolaris.com

http://www.atelierlaforge.com/
http://www.performancegp.ca/
http://www.pulsionsuzuki.com/
http://www.smsport.ca/
http://www.sport100limites.com/
http://www.stisidorepolaris.com/
http://www.thibaultmarine.com/
http://www.stcasimirpolaris.com/
http://www.polaris.com/fr-ca


YXZ 1000R / SS SE / SS SE2 [NOUVEAU]

Le modèle YXZ figure parmi mes coups
de cœur dans le domaine super sport,
simplement par le fait de pouvoir passer
des rapports manuellement sans avoir
peur de griller une courroie. Il n’est pas
le plus puissant, mais bien celui qui ré-
compensera un pilote qui saura tirer
profit du moteur et de sa transmission.
En plus du confort et des performances,
il faut apprécier maintenant le passage
de vitesses du SS qui se fait au volant,
sans pédale d’embrayage! Quel délice!

Wolverine DAE / R-SPEC DAE / R-SPEC DAE SE

Le Wolverine, au châssis agile, accueille
deux occupants et offre une tenue de
route hors du commun dans les sentiers
étroits et inhospitaliers. Son superbe
moteur à DACT déploie un couple du
tonnerre et produit une puissance ac-
ceptable. N’oublions pas ses sièges-ba-
quets à dossier haut qui accordent un
confort sublime. Le Wolverine vous per-
mettra de vous faufiler partout et dans
le confort le plus total.

YAMAHA 2017

SPORT

MUltiUsAGe

Yamaha a le vent dans les voiles avec l’excellent
Wolverine R-Spec que nous avons adoré en essai.
Le Wolverine R-Spec est l’autoquad équipé d’un
moteur monocylindre le plus performant de l’in-
dustrie et mérite d’être considéré pour la pro-
menade dans les sentiers fédérés. 

Le Supersport YXZ 1000R, grâce à son moteur
trois cylindres et sa transmission manuelle sé-
quentielle, est venu redéfinir ce qu’est un auto-
quad sportif. Il n’y a rien de similaire sur le
marché. Le modèle YXZ 1000R est incontes-
tablement la révélation de l’année en ma-
tière d’autoquads super sport et apporte
beaucoup d’innovations qui seront certai-
nement observées par la concurrence. 

Yamaha en remet encore cette année avec
le YXZ1000R SS, SS pour « Sport Shift »
Bye  bye  l a  p é d a l e  d ’ e m b raya g e !
Maintenant le passage des vitesses se
fera via des palettes installée de chaque
coté du volant comme sur le voitures hy-
per sport.  Tout simplement génial!

La gamme utilitaire Viking reste inchangée
cette année mais elle conserve toujours une des
plus grandes capacités d’occupants.  Trois couple
d’amis, la famille au complet ou l’équipe de tra-
vail, le Viking saura vous rendre la où vous allez. 

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

998 cc, 3 cylindres, 
4 temps, par liquide

312,1 x 162,6 x 183,4 cm

AV et AR : 
bras delta triangulaire double

AV : 27 x 9 x 14; AR : 27 x 11 x 14

36,7 litres

756 kg  

Bleu et blanc / Noir et rouge
/ Noir et bleu

À partir de 24 499 $ 

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

2

708 cc, monocylindre, 
4 temps, par liquide

297 x 154 x 188,5 cm

AV et AR : 
bras delta triangulaire double

AV : 26 x 8 x 12; AR : 26 x 10 x 12 

36,7 litres

581 kg 

Bleu / Vert / Noir

De 13 999 $ à 17 799 $

YXZ 1000R SS SE

Wolverine DAE
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///  998cm3, AU BOUT DES DOIGTS
YXZ1000R SS SE I 2017
PUISSANT 3 CYLINDRES DE 998 CM³ À DACT; RÉGIME MAXIMAL DE 10 500 TR/MIN I CHANGEMENT DE RAPPORTS PAR PALETTES SIMPLE ET PALPITANT; 
BOÎTE DE VITESSES SÉQUENTIELLE; EMBRAYAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE I AMORTISSEURS HAUT DE GAMME FOXMD PODIUM X2 DE 2,5 PO   
LE YXZ1000R SS SE 2017. ACCÉLÉRATION INFERNALE À PORTÉE DE MAIN. 100, boulevard Baril Ouest, Princeville

819 364-5339
www.eugenefortier.ca

842, boul. Frontenac O, Thetford Mines 
418 335-6226

 www.motojmf.com    

245, rue St-Jacques, Napierville
450 245-3663

www.varinyamaha.com

Viking DAE / DAE SE

Viking VI DAE

YAMAHA 2017

Yamaha a été un des premiers manufac-
turiers à produire des autoquads utili-
taires et le Viking représente une
évolution naturelle. Avec trois places as-
sises, une construction robuste et la fia-
b i l i t é  r e c o n n u e  d e  s o n  s y s t è m e
d’entraînement, la gamme Viking de
Yamaha est prête non seulement à tra-
vailler, mais à vous déplacer avec un
confort étonnant pour cette catégorie de
véhicules.

Le VI dans l’appellation de cet
énorme utilitaire est un 6 en chif-
fres romains pour six passagers au
total. Parfait pour vos parties de
pêche entre amis ou pour rejoindre
des zones inaccessibles afin d’effec-
tuer des travaux nécessitant des
bras! Le tout avec l’excellente méca-
nique Yamaha et une capacité de
t ra n s p o r t e r  e t  re m o rq u e r  d e
lourdes charges.

UTILITAIRE

MUltiUsAGe

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

3

686 cc, monocylindre, 
4 temps, par liquide

310 x 157 x 188 cm 

AV et AR : 
bras delta triangulaire double

AV : 25 x 8 x 12; AR : 25 x 10 x 12

36,7 litres

623 kg  

Bleu, rouge, vert, camo

À partir de 14 299 $ 

NOMBRE DE PLACES :

MOTEUR :                         

DIMENSIONS :                  

SUSPENSIONS :

PNEUS :

RÉSERVOIR :

POIDS PRÊT À ROULER :

COULEURS :

PDSF :

6

686 cc, monocylindre, 
4 temps, par liquide

390 x 162,5 x 194,5 cm

AV et AR : 
bras delta triangulaire double

AV : 25 x 8 x 12; AR : 25 x 10 x 12

36,7 litres

756 kg  

Bleu 

16 399 $ 

Viking DAE

GUIDE D’ACHAT CÔTE À CÔTE 35

http://www.eugenefortier.ca/
http://www.motojmf.com/
http://www.varinyamaha.com/


A M P H I B I E  •  T O U T E S  S A I S O N S  •  T O U T - T E R R A I N  •  S I X  P A S S A G E R S

P E R F O R M A N C E  H O R S  R O U T E  E X T R Ê M E

7685, boul. Taschereau, Brossard
450 676-8727

www.garagemarcil.com

6, route 271 Sud, St-Jacques-de-Leeds
418 424-3346

www.lestoutterrainsargopg.com

2136, boul. du Curé-Labelle, St-Jérôme
450 432-9797

www.motomaxstjerome.com

8380, boul. Ste-Anne, Château-Richer
418 972-3334

www.universtractionsports.com

Un des ancêtres des véhicules côte à côte demeure l’Argo, cette
bête à six ou huit roues qui peut flotter. Bien que ce type de vé-
hicule ne puisse circuler légalement dans les sentiers fédérés, il
fait quand même partie du décor québécois. Une chose est cer-
taine, si un Argo ne peut se rendre là où vous voulez aller, il est
fort probable que rien d’autre ne s’y rendra! Dans les dernières
années, la compagnie Argo s’est modernisée et offre plusieurs
modèles en configurations des plus diversifiées.

Trois modèles sont disponibles : Frontier, Avenger et Conquest.
Ceux-ci sont mus par un moteur à essence ou diesel de la répu-

tée compagnie Köhler avec des entraînements améliorés. Bref,
la gamme complète de véhicules Argo est plus puissante et plus
solide que ses prédécesseurs. Vous ai-je mentionné qu’un Argo,
c’est amphibie? Ça flotte et ça se dirige dans l’eau. Eh Argo! 
À quand un modèle d’essai pour nous?

Note : il y a tellement de configurations possibles maintenant
offertes chez Argo que les spécifications sont intentionnelle-
ment généralisées. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site
Web d’Argo (www.argoquebec.ca) pour y voir plus de 20 mo-
dèles différents!

ARGO 2017
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Quand on en veut plus, la série
Avenger d’Argo sait livrer la mar-
chandise pour les chasseurs et pê-
cheurs. Disponible en version 6 ou
8 roues le « gros » Argo est équipé
pour travailler, chasser, pêcher, etc.
Mais c’est aussi le modèle le mieux
équipé pour le confort avec de meil-
leurs sièges, porte-gobelets, sys-
tème de son, feux de position et
lumière de freinage. Il ne manque
qu’un réfrigérateur et l’évier de cui-
sine pour en faire un chalet mobile!

Disponible en version 19 ou 23 ch, le
Frontier d’Argo est le modèle d’en-
trée de gamme de la marque mais
non le moindre. Disponible en ver-
sion 6 ou 8 roues le « petit » Argo
saura vous plaire, j’en suis certain. Il
s’agit d’un véhicule multi-passager
pouvant accueillir 4 personnes sur
terre et 2 personnes sur l’eau. Le
modèle 750 HDi ajoute une trans-
mission Admiral ainsi que des es-
sieux et des roulements robustes.

Dans chaque marque, il y a le gros uti-
litaire et le Conquest règne au sommet
de la montagne chez Argo. Six ou 8
roues encore, mais l’ajout d’un moteur
diesel Köhler bonifie le tout. Go! Au
boulot les gars! Il se fait même en confi-
guration véhicule d’urgence ou de pom-
piers. Le Conquest est expressément
offert aux applications plus commer-
ciales comme les entrepreneurs fores-
tiers ou les pourvoiries où sa capacité
de passer là où aucun autre véhicule ne
passe le rend presque indispensable.

MOTEUR                              

CYLINDRÉE / PUISSANCE         

DÉMARREUR

CAPACITÉ DE CHARGE

PASSAGERS

RÉSERVOIR

VITESSE                              

POIDS À SEC

CONDITIONS DE CONDUITE

4 temps, 2 cylindres en V

694 cc ou 747 cc, 23 ch

Électrique 

Sur terre : 317 kg (700 lb)
Compartiment arrière : 63 kg (140 lb) max

Sur l’eau : 227 kg (500 lb)

Sur terre : 4 personnes 
Sur l’eau : 2 personnes

27 litres

Sur terre : 35 km/h (22 mph)
Sur l’eau : 5 km/h (3,5 mph)

399 kg (880 lb) – 431 kg (950 lb)

Toutes saisons – Tout terrain,
de -40 °C à +40 °C

MOTEUR                              

CYLINDRÉE / PUISSANCE         

DÉMARREUR

CAPACITÉ DE CHARGE

PASSAGERS

RÉSERVOIR

VITESSE                              

POIDS À SEC

CONDITIONS DE CONDUITE

4 temps, 2 cylindres, diesel ou essence

775 cc, 30 ch

Électrique

Sur terre : 680 kg (1500 lb) 
Sur l’eau : 454 kg (1000 lb)

Sur terre : 4 personnes
Sur l’eau : 4 personnes

27 litres

Sur terre : 27 km/h (17 mph)
Sur l’eau : 5 km/h (3 mph)

725 kg (1600 lb)

Toutes saisons – Tout terrain, 
de -40 °C à +40 °C

MOTEUR                              

CYLINDRÉE / PUISSANCE         

DÉMARREUR

CAPACITÉ DE CHARGE

PASSAGERS

RÉSERVOIR

VITESSE                              

POIDS À SEC

CONDITIONS DE CONDUITE

4 temps, 2 cylindres en V

748 cc, 30 ch

Électrique

Sur terre : 521 kg (1150 lb) 
/ 454 kg (1000 lb) (SE) 

Compartiment arrière : sans restriction 
Sur l’eau : 454 kg (1000 lb) 

/ 386 kg (850 lb) (SE)

Sur terre : 6 personnes 
Sur l’eau : 4 personnes

27 litres

Sur terre : 32 km/h (20 mph) 
Sur l’eau : 5 km/h (3 mph) 

/ 4 km/h (2,5 mph) (SE)

572 kg (1260 lb) / 640 kg (1410 lb)

Toutes saisons – Tout terrain, 
de -40 °C à +40 °C

ARGO 2017

Frontier

Conquest 

Avenger

Frontier 6x6 S

Avenger 8x8 ST

Conquest 8x8 Outfitter XTI-Z



RENEGADE

OUTLANDER    

OUTLANDER   

TOUT TERRAIN. TOUT USAGE. TOUTE SAISON.

ESSAYEZ-LES POUR VOIR.

2017 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP).Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. BRP se réserve le droit de discontinuer tout 
modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, dessins et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d’obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être 
munis d’accessoires optionnels. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, 
communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au (613) 739-1535, poste 227. Lire le manuel de l’utilisateur du véhicule et visionner le DVD de 
sécurité avant de conduire. Pour votre sécurité : portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection. Pour les véhicules côte à côte, fixez les filets latéraux et portez les 
ceintures de sécurité en tout temps. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. Respectez l’environnement, toutes les lois locales applicables et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Les 
véhicules côte à côte et les VTT sont recommandés pour les conducteurs âgés de 16 ans et plus et les passagers de 12 ans et plus seulement. Ne circulez jamais sur une surface revêtue ou sur des routes 
publiques. Conduisez de façon responsable. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool / les drogues et la conduite ne font pas bon ménage.

945, chemin Rhéaume, St-Michel
888 454-9711 / 450 454-9711
www.generation-sport.ca

945  chemin Rhéaume  St Michel

576, Route 131, N.D.P. Joliette
450 752-1224 / 877 289-4137

www.lapointesports.com

Drummondville
819 395-2464

Granby
450 360-3888

Lac-Mégantic
819 583-5266

Princeville
819 505-0712

Sherbrooke
819 821-3595

Valcourt
450 532-2262

www.performancenc.ca

450/570

650/850/1000R

50, 3e Avenue, Val-d'Or
819 825-5822

bericsport@cablevision.qc.ca

Laval : 
450 666-6676

Mirabel : 
450 434-6676

Sainte-Agathe : 
819 326-6626

Vaudreuil-Dorion : 
514 360-6676

www.contant.ca

http://www.generation-sport.ca/
http://www.lapointesports.com/
http://www.performancenc.ca/
mailto:bericsport@cablevision.qc.ca
http://www.contant.ca/
https://www.brp.ca/horsroute/


https://profitez.lacapitale.com/fr/



