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À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et manœuvres de précision montrée dans ce catalogue sont exécutées par des motoneigistes professionnels dans des conditions contrôlées.  
Ne jamais tenter d’effectuer ces manœuvres si ces dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motoneige. Adoptez toujours une conduite responsable et sécuritaire. 
Observez les lois et règlements en vigueur. Portez toujours les vêtements et appareils de sécurité y compris un casque. Rappelez-vous : si vous prévoyez consommer de l’alcool, ne conduisez pas. Vouée 
à l’amélioration continue de la qualité et à l’innovation, Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) se réserve le droit de cesser en tout temps la production de ses modèles, d’en modifier le prix et les 
caractéristiques, de même que celles de ses pièces, sans encourir aucune obligation. Certains modèles montrés peuvent inclure des accessoires optionnels. Les prix sont basés sur les prix de détail 
suggérés du manufacturier. Le prix au détail peut varier selon le concessionnaire. Taxes non incluses. BRP est fier d’être membre des organismes suivants : SSCC (Snowmobiling Safety Certification 
Committee), Machine Safety Standards, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), National Snowmobile Foundation et Tread Lightly! Inc. 
Nous reconnaissons l’importance d’appartenir à ces organismes. En soutenant leurs efforts, nous partageons la responsabilité de promouvoir la croissance de notre sport. TekVest est une marque de 
commerce déposée par Tekrider. Isolfil est une marque de commerce déposée de Yarns and Threads For Textile. mcFIT est une marque de commerce déposée de MCTECH Corporation. PrimaLoft 
Gold, PrimaLoft Silver et PrimaLoft Black sont des marques de commerce déposées de Albany International Corp. Sympatex est une marque de commerce déposée de Sympatex Technologies GmbH. 
Dri-Lex est une marque de commerce déposée de Faytex Corp. Vespel, Teflon HT et Kevlar sont des marques de commerce de E.I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite et Cordura sont des marques 
de commerce déposées de INVISTA for durable fabrics. ThermoCool est une marque de commerce déposée de ADVANSA. Velcro est une marque de commerce déposée de Velcro Industries. Scott est 
une marque de commerce de Scott Sports SA. M-FORGE® est une marque déposée et brevetée de MAT GROUPMC. Fidlock est une marque de commerce déposée de Fidlock GmbH. clim8® est une 
marque de commerce déposée de clim8 SAS et est enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Terra est une marque de commerce de Superwinch LLC.. Bluetooth est une marque de commerce 
déposée de Bluetooth SIG, Inc. Warn est une marque de commerce déposée de Warn Industries Inc. GTX est une marque de commerce de Castrol Limited utilisée sous licence, Montana et Zumo 
sont des marques de commerce déposées de Garmin Ltd. NGK est une marque de commerce déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top et Dooly sont des 
marques de commerce et marques de commerce déposées de Woody’s International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak et Powder Max 
sont des marques de commerce de Camoplast Inc. Lexan est une marque de commerce de SABIC Innovative Plastics. Superclamp II est une marque de commerce de Bowdriks Industries. FOX est une 
marque de commerce déposée de FOX Racing Canada. Kolpin et Impact sont des marques de commerce déposées de Kolpin Powersports Inc. YUASA est une marque de commerce déposée de YUASA 
Batteries Inc. Schumacher® et le logo Schumacher sont des marques de commerce de Schumacher Electric Corporation. Au Canada, les produits sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs inc.  
® sont des marques de commerce déposées, et MC et le logo BRP des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Les noms des autres produits 
mentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. © 2022 BRP. Tous droits réservés. Imprimé au Canada.
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spécifications 
du Véhicule



Moteurs 
rotaX®

Découvrez les avantages des produits XPS. Des huiles et produits d’entretien pensés et créés pour prolonger la vie et optimiser 

les performances de votre véhicule, testés dans les conditions les plus extrêmes au monde. Apprenez-en plus au XPSlubricants.com.

1  Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions optimales.
2 Données basées sur les essais techniques internes de fonctionnement en sentier.

MOTEURS ROTAX 2 TEMPS
Puissance impressionnante, design 
léger, fiabilité éprouvée — les 
caractéristiques technologiques des 
moteurs à injection directe E-TEC sont 
les plus recherchées dans l’industrie de 
la motoneige.

Notre gamme de moteurs 2 temps 
comprend maintenant le tout nouveau 
moteur 600 EFI (à injection 
électronique de carburant). À la fois 
fiable, abordable et facile à utiliser, il 
dépasse de loin tout ce que vous 
pouviez penser des moteurs d’entrée 
de gamme. 

Avec la gamme de moteurs E-TEC, 
vous obtenez en prime : 

• Plus faible consommation d’essence 
de l’industrie2.

• Excellente consommation d’huile.
• Pratiquement pas de fumée ni d’odeur.
• Accélérations sans effort et linéaires.
• Fonction automatique 

de remisage d’été.

850 E-TEC TURBO R 
• 180 chevaux jusqu’à 8 000 pi1

• Le moteur turbo 2 temps fabriqué en 
usine le plus puissant de l’industrie de 
la motoneige

850 E-TEC
• 165 chevaux1

• Faible consommation de carburant 
jusqu’à 12,3 L/100 km2

MOTEURS ROTAX ACEMC

4 TEMPS
Avec la gamme de moteurs à 
efficacité de combustion avancée 
(ACE), BRP réussit à optimiser le 
processus de combustion, à réduire 
les frottements internes et à faciliter 
l’admission d’air et l’échappement des 
gaz. C’est ainsi que l’on obtient les 
moteurs de motoneige les plus 
écoénergétiques. Des moteurs non 
seulement efficaces, mais aussi très 
agréables à conduire. Ils nécessitent 
très peu d’entretien, offrent un 
fonctionnement sans souci et 
produisent un son agréable, 
et bien contrôlé.

 900 ACE TURBO R
• Turbocompresseur conçu par Rotax
• 180 chevaux1
• Accélérateur activé par câble 

avec iTC reconfiguré

ACCÉLÉRATEUR 
INTELLIGENT
Offert de série sur les moteurs ACE, 
le système iTCMC procure une 
expérience de conduite totalement 
différente.

• Modes de conduite : Un bouton situé 
sur la console vous permet de choisir 
l’un des trois modes de conduite. 
En mode Standard, les démarrages 
se font en douceur et les accélérations 
sont linéaires. En mode Sport, 
c’est la pleine performance et des 
accélérations plus rapides, tandis 
qu’en mode ECO®, la vitesse de pointe 
et les accélérations sont limitées pour 
favoriser la conduite détendue et 
la faible consommation d’essence.

• Accélérateur au doigt : Il est possible 
de faire pivoter le bloc vers l’avant 
pour utiliser l’accélérateur avec le 
doigt. Solution ingénieuse qui permet 
d’alterner la position de la main 
pendant les longues randonnées 
et de mieux contrôler l’accélérateur 
dans les bosses.
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5  spécifications du Véhicule

Shredder
re

EN

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR ROTAX® 850 E-TEC 850 E-TEC Turbo R 
(3900 only)

Détails du moteur
Refroidi par liquide, 

2 temps,
3-D R.A.V.E.MC

Refroidi par liquide,  
2 temps, turbocompressé, 

3-D R.A.V.E.MC

Cylindres 2 2

Cylindrée 849 cc 849 cc

Alésage 82 mm 82 mm

Course 80.4 mm 80.4 mm

Régime maximal 7,900 RPM 7,900 RPM

Carburation
Injection directe E-TEC® 

avec injecteurs  
de poussées additionnels

Injection directe E-TEC® 
avec injecteurs  

de poussées additionnels

Type de carburant recommandé Sans plomb Sans plomb

Indice d’octane minimal 95 95

Réservoir de carburant 37 L

Capacité du réservoir d’huile 
(2 temps) 3,4 L 

Châssis Radien DS

Skis Blade DS+

Siège Shredder DS, 1 place

Guidon Aluminium de type U,  
sangle de guidon basse 

Bloc d’élévation 145 mm

Démarreur Manuel avec SHOT

Marche arrière RER

Pouce chauffant De série

Poignées chauffantes De série

Indicateur
Affichage numérique de 4,5 po 

Écran tactile couleur de 10,25 po 
avec BRP Connect (opt.)

Prise USB Oui, dans le compartiment avant

Attache de fixation LinQ 2 paires

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Calibration

Poulie motrice pDrive à cliquets 

Poulie menée QRS

Système de freinage
Frein hydraulique avec conduite de frein  

tressée en acier, maître-cylindre  
en plastique avec protecteur

COULEUR
Hyper blanc /  
Rouge vipère

DIMENSIONS

Longueur hors tout  
du véhicule*

3 120 mm / 122,8 po 
(3700)

3 250 mm / 124 po 
(3900)

Largeur hors tout  
du véhicule 1 120 mm / 44 po

Hauteur hors tout  
du véhicule 1 280 mm / 50,4 po

Écartement des skis 921 mm / 36 po

Largeur nominale  
de la chenille 381 mm / 15 po

Longueur nominale  
de la chenille

3 705 mm / 146 po
3 912 mm / 154 po

Hauteur du profil  
de chenille

2,5 po PowderMax  
(3700) 

3 po PowderMax Light  
(3900)

SUSPENSION
Suspension avant LFS

Amortisseur avant KYB 36 CR Kashima

Suspension arrière PPS²-DS+-3700 
PPS²-DS+-3900

Amortisseur central KYB 46 HLCR Kashima

Amortisseur arrière KYB 46 HLCR Kashima

2023

Shredder
re

* Vehicle overall length without snowflap.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP  
reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

EN

FEATURES

ROTAX® ENGINE 850 E-TEC 850 E-TEC Turbo R 
(3900 only)

Engine details
Liquid-cooled,  

two-stroke,  
3-D R.A.V.E.™

Liquid-cooled,  
two-stroke, 

turbocharged,  
3-D R.A.V.E.™

Cylinders 2 2

Displacement 849 cc 849 cc

Bore 82 mm 82 mm

Stroke 80.4 mm 80.4 mm

Maximum engine speed 7,900 RPM 7,900 RPM

Carburation
Electronic Direct 

Injection with additional 
booster injectors

Electronic Direct 
Injection with additional 

booster injectors

Recommended fuel type Unleaded Unleaded

Minimum octane 95 95

Fuel tank 37 L / 9.8 gal 

Oil tank capacity (2-stroke) 3.4 L / 3.6 qt 

Frame Radien²

Skis Blade DS+

Seating Shredder DS, 1-up

Handlebar U-type aluminum with hooks,  
low grab handle

Riser block height 145 mm

Starter Manual with SHOT

Reverse RER

Heated throttle lever Standard

Heated grips Standard

Gauge
4.5 in. digital display 
10.25 in. color display  

with BRP Connect (option)

USB power outlet Yes, in front compartment

LinQ attachment 2 pairs

POWERTRAIN
Gearbox

Drive clutch type pDrive with clickers

Driven clutch type QRS

Brake system
Hydraulic brake with braided steel brake line, 
adjustable brake lever, plastic master cylinder  

with protector

COLOR Bright White / Viper Red

DIMENSIONS

Overall vehicle length*

3,120 mm / 122.8 in. 
(3700)

3,250 mm / 124 in. 
(3900)

Overall vehicle width 1,120 mm / 44 in.

Overall vehicle height 1,280 mm / 50.4 in.

Ski stance 921 mm / 36 in.

Nominal track width 381 mm / 15 in.

Nominal track length 3,705 mm / 146 in.
3,912 mm / 154 in.

Track profile height

2.5 in. PowderMax  
(3700) 

3 in. PowderMax Light  
(3900)

SUSPENSION
Front suspension LFS

Front shock KYB 36 CR Kashima

Rear suspension PPS²-DS+-3700 
PPS²-DS+-3900

Center shock KYB 46 HLCR Kashima

Rear shock KYB 46 HLCR Kashima

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige 



6  spécifications du Véhicule
2023

Shredder
dS

* Vehicle overall length without snowflap.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP  
reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

EN

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR ROTAX®
850 E-TEC 

(3900 only) 850 E-TEC Turbo R

Détails du moteur
Refroidi par liquide, 

2 temps,
3-D R.A.V.E.MC

Refroidi par liquide,  
2 temps, turbocompressé, 

3-D R.A.V.E.MC

Cylindres 2 2

Cylindrée 849 cc 849 cc

Alésage 82 mm 82 mm

Course 80,4 mm 80,4 mm

Régime maximal 7 900 RPM 7 900 RPM

Carburation
Injection directe E-TEC® 

avec injecteurs  
de poussées additionnels

Injection directe E-TEC® 
avec injecteurs  

de poussées additionnels

Type de carburant recommandé Sans plomb Sans plomb

Indice d’octane minimal 95 95

Réservoir de carburant 37 L

Capacité du réservoir d’huile 
(2 temps) 3,4 L 

Châssis Radien DS

Skis Blade DS+

Siège Shredder DS, 1 place

Guidon Aluminium de type U,  
sangle de guidon basse 

Bloc d’élévation 140 mm

Démarreur Manuel avec SHOT

Marche arrière RER

Pouce chauffant De série

Poignées chauffantes De série

Indicateur
Affichage numérique de 4,5 po 

Écran tactile couleur de 10,25 po 
avec BRP Connect (opt.)

Prise USB Oui, dans le compartiment avant

Attache de fixation LinQ 2 paires

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Calibration

Poulie motrice pDrive à cliquets 

Poulie menée QRS

Système de freinage
Frein hydraulique avec conduite de frein  

tressée en acier, maître-cylindre  
en plastique avec protecteur

COULEUR
Argent platiné /  

Rouge vipère

DIMENSIONS
Longueur hors tout  
du véhicule*

3 250 mm / 128 po (3900)
3 380 mm / 133 po (4100)  

Largeur hors tout  
du véhicule  1 120 mm / 44 po

Hauteur hors tout  
du véhicule 1 280 mm / 50,4 po

Écartement des skis 921 mm / 36 po

Largeur nominale  
de la chenille 381 mm / 15 po

Longueur nominale  
de la chenille

3 912 mm / 154 po
4 178 mm / 165 po

Hauteur du profil  
de chenille

3 po PowderMax Light 
2,5 po PowderMax Light 

(option for 3900)

SUSPENSION
Suspension avant LFS

Amortisseur avant KYB 36 Kashima

Suspension arrière PPS²-DS+ -3900 
PPS²-DS+ -4100

Amortisseur central KYB 36 Kashima

Amortisseur arrière KYB 36 Kashima

2023

Shredder
dS

* Vehicle overall length without snowflap.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP  
reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

EN

FEATURES

ROTAX® ENGINE
850 E-TEC 

(3900 only) 850 E-TEC Turbo R

Engine details
Liquid-cooled,  

two-stroke,  
3-D R.A.V.E.™

Liquid-cooled,  
two-stroke, 

turbocharged,  
3-D R.A.V.E.™

Cylinders 2 2

Displacement 849 cc 849 cc

Bore 82 mm 82 mm

Stroke 80.4 mm 80.4 mm

Maximum engine speed 7,900 RPM 7,900 RPM

Carburation
Electronic Direct 

Injection with additional 
booster injectors

Electronic Direct 
Injection with additional 

booster injectors

Recommended fuel type Unleaded Unleaded

Minimum octane 95 95

Fuel tank 37 L / 9.8 gal 

Oil tank capacity (2-stroke) 3.4 L / 3.6 qt 

Frame Radien²

Skis Blade DS+

Seating Shredder DS, 1-up

Handlebar U-type aluminum with hooks,  
low grab handle

Riser block height 120 mm

Starter Manual with SHOT

Reverse RER

Heated throttle lever Standard

Heated grips Standard

Gauge
4.5 in. digital display 
10.25 in. color display  

with BRP Connect (option)

USB power outlet Yes, in front compartment

LinQ attachment 2 pairs

POWERTRAIN
Gearbox

Drive clutch type pDrive with clickers

Driven clutch type QRS

Brake system
Hydraulic brake with braided steel brake line, 
adjustable brake lever, plastic master cylinder  

with protector

COLOR
Platinum Silver Satin / 

Viper Red

DIMENSIONS

Overall vehicle length* 3,250 mm / 128 in. (3900)
3,380 mm / 133 in. (4100)  

Overall vehicle width  1,120 mm / 44 in.

Overall vehicle height 1,280 mm / 50,4 in.

Ski stance 921 mm / 36 in.

Nominal track width 381 mm / 15 in.

Nominal track length 3,912 mm / 154 in.
4,178 mm / 165 in.

Track profile height
3 in. PowderMax Light 

2.5 in. PowderMax Light 
(option for 3900)

SUSPENSION
Front suspension LFS

Front shock KYB 36 Kashima

Rear suspension PPS²-DS+ -3900 
PPS²-DS+ -4100

Center shock KYB 36 Kashima

Rear shock KYB 36 Kashima

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige 



7  spécifications du Véhicule2023

Xterrain
Brutal

* Vehicle overall length without snowflap.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP  
reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

EN

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR ROTAX® 850 E-TEC

Détails du moteur Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E.MC

Cylindres 2

Cylindrée 849 cc

Alésage 82 mm

Course 80,4 mm

Régime maximal 7 900 RPM

Carburation Injection directe E-TEC® avec injecteurs  
de poussées additionnels

Type de carburant recommandé Sans plomb

Indice d’octane minimal 95

Réservoir de carburant 42 L

Capacité du réservoir d’huile 
(2 temps) 3,4 L

Châssis Radien-X

Skis Blade DS+

Siège Brutal, 1 place

Guidon Aluminium de type U,  
sangle de guidon basse

Bloc d’élévation 120 mm

Démarreur Electrique et manuel

Marche arrière RER

Pouce chauffant De série

Poignées chauffantes De série

Indicateur
Affichage numérique de 7,2 po

Affichage panoramique de 7,8 po  
(exclusivité printemps)

Miroir Optionnel

Pare-Brise Bas

Récepteur d’attelage Optionnel

Prise pour visière chauffante 
avant/arrière Avant

Prise USB Oui, dans le compartiment avant

Radiateur à air avec ventilateur Oui

Attache de fixation LinQ Plaque multi-LinQ

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Calibration

Poulie motrice pDrive à cliquets 

Poulie menée QRS

Système de freinage
Frein hydraulique avec conduite de frein  

tressée en acier, maître-cylindre  
en plastique avec protecteur

COULEUR
Argent platiné /  

Rouge vipère

DIMENSIONS
Longueur hors tout  
du véhicule* 3 230 mm / 127 po

Largeur hors tout  
du véhicule 1 200 mm / 47,2 po

Hauteur hors tout  
du véhicule 1 230 mm / 48,4 po

Écartement des skis 996 mm / 39 po

Largeur nominale  
de la chenille 500 mm / 20 po

Longueur nominale  
de la chenille 3 923 mm / 154 po

Hauteur du profil  
de chenille 2,4 po PowderMax

SUSPENSION
Suspension avant LFS

Amortisseur avant KYB 36

Suspension arrière EasyRide

Amortisseur central KYB 46 Kashima

Amortisseur arrière KYB 46 Kashima

2023

Xterrain
Brutal

* Vehicle overall length without snowflap.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP  
reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

EN

FEATURES

ROTAX® ENGINE 850 E-TEC

Engine details Liquid-cooled, two-stroke, 3-D R.A.V.E.™

Cylinders 2

Displacement 849 cc

Bore 82 mm

Stroke 80.4 mm

Maximum engine speed 7,900 RPM

Carburation Electronic Direct Injection  
with additional booster injectors

Recommended fuel type Unleaded

Minimum octane 95

Fuel tank 42 L / 11 gal

Oil tank capacity (2-stroke) 3.4 L / 3.6 qt

Frame Radien-X

Skis Blade DS+

Seating Brutal, 1-up

Handlebar U-type aluminum with hooks,  
low grab handle

Riser block height 120 mm

Starter Electric and manual

Reverse RER

Heated throttle lever Standard

Heated grips Standard

Gauge
7.2 in. wide digital display
7.8 in. panorammic display  

(spring only)

Mirrors Optional

Windshield Low

Hitch Optional

Visor Plug front / rear Front

USB power outlet Yes, in front compartment

Air radiator with fan Yes

LinQ attachment Multi-LinQ plate

POWERTRAIN
Gearbox

Drive clutch type pDrive with clickers

Driven clutch type QRS

Brake system Hydraulic brake with braided steel brake line, 
plastic master cylinder

COLOR
Platinum Silver Satin / 

Viper Red

DIMENSIONS
Overall vehicle length* 3,230 mm / 127 in.

Overall vehicle width 1,200 mm / 47.2 in.

Overall vehicle height 1,230 mm / 48.4 in.

Ski stance 996 mm / 39 in.

Nominal track width 500 mm / 20 in.

Track nominal length 3,923 mm / 154 in.

Track profile height 2.4 in. PowderMax

SUSPENSION
Front suspension LFS

Front shock KYB 36

Rear suspension EasyRide

Center shock KYB 46 Kashima

Rear shock KYB 46 Kashima

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige 
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* Vehicle overall length without snowflap.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP  
reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

EN

FEATURES

ROTAX® ENGINE 850 E-TEC 900 ACE Turbo R

Engine details
Liquid-cooled,  

two-stroke,  
3-D R.A.V.E.™

Liquid-cooled,  
four-stroke D.O.H.C., 

turbocharged

Cylinders 2 3

Displacement 849 cc 899 cc

Bore 82 mm 74 mm

Stroke 80.4 mm 69.7 mm

Maximum engine speed 7,900 RPM 7,900 RPM

Carburation
Electronic Direct Injection 

with additional  
booster injectors

EFI

Recommended fuel type Unleaded Unleaded

Minimum octane 95 95

Fuel tank 37 L / 9.8 gal

Oil tank capacity (2-stroke) 3.4 L / 3.6 qt 

Frame Radien 
Radien-X

Skis Blade XC+

Seating Sport, 1-up

Handlebar U-type aluminum with hooks,  
low grab handle

Riser block height 120 mm

Starter Electric and manual 
Electric (Turbo)

Reverse RER (850 E-TEC) 
Electromechanical (ACE)

Heated throttle lever Standard

Heated grips Standard

Gauge
7.2 in. wide digital display
7.8 in. panoramic display  

(spring only on Turbo)

Mirrors Optional

Windshield Low

Visor Plug front / rear Front

USB power outlet Yes, in front compartment

LinQ attachment 2 pairs

POWERTRAIN
Gearbox

Drive clutch type pDrive with clickers (850 E-TEC) 
pDrive (900 ACE Turbo R)

Driven clutch type QRS

Brake system Hydraulic brake with braided steel brake line, 
plastic master cylinder

COLOR
Platinum Silver Satin / 

Viper Red

DIMENSIONS
Overall vehicle length* 3,120 mm / 122.8 in.

Overall vehicle width 1,219 mm / 48 in.

Overall vehicle height 1,260 mm / 49.6 in.

Ski stance 1,067 mm / 42 in.

Nominal track width 406 mm / 16 in.

Nominal track length 3,705 mm / 146 in.

Track profile height 2 in. PowderMax

SUSPENSION
Front suspension LFS+

Front shock KYB 46 HLCR Kashima

Rear suspension PPS³-3700

Center shock KYB 46 HLCR Kashima

Rear shock KYB 46 HLCR Kashima

Xterrain
re

EN

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR ROTAX® 850 E-TEC 900 ACE Turbo R

Détails du moteur
Refroidi par liquide, 

2 temps,
3-D R.A.V.E.MC

Refroidi par liquide, 
4 temps double arbre  

à cames en tête, 
turbocompressé

Cylindres 2 3

Cylindrée 849 cc 899 cc

Alésage 82 mm 74 mm

Course 80,4 mm 69,7 mm

Régime maximal 7 900 RPM 7 900 RPM

Carburation
Injection directe E-TEC® 

avec injecteurs  
de poussées additionnels

EFI

Type de carburant recommandé Sans plomb Sans plomb

Indice d’octane minimal 95 95

Réservoir de carburant 37 L

Châssis Radien 
Radien-X

Skis Blade XC+

Siège Sport, 1 place

Guidon Aluminium de type U,  
sangle de guidon basse

Bloc d’élévation 120 mm

Démarreur Electrique et manuel 
Electrique (Turbo)

Marche arrière RER (850 E-TEC) 
Électro-mécanique (ACE)

Pouce chauffant De série

Poignées chauffantes De série

Indicateur
Affichage numérique de 7,2 po

Affichage panoramique de 7,8 po  
(exclusivité printemps sur Turbo)

Miroir Optionnel

Pare-brise Bas

Prise pour visière chauffante 
avant/arrière Avant

Prise USB Oui, dans le compartiment avant

Attache de fixation LinQ 2 paires

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Calibration

Poulie motrice pDrive à cliquets (850 E-TEC) 
pDrive (900 ACE Turbo R)

Poulie menée QRS

Système de freinage Frein hydraulique avec conduite de frein  
tressée en acier, maître-cylindre en plastique

COULEUR
Argent platiné /  

Rouge vipère

DIMENSIONS
Longueur hors tout  
du véhicule* 3 120 mm / 122,8 po

Largeur hors tout  
du véhicule 1 219 mm / 48 po

Hauteur hors tout  
du véhicule 1 260 mm / 49,6 po

Écartement des skis 1 067 mm / 42 po

Largeur nominale  
de la chenille 406 mm / 16 po

Longueur nominale  
de la chenille 3 705 mm / 146 po

Hauteur du profil  
de chenille 2 po PowderMax

SUSPENSION
Suspension avant LFS+

Amortisseur avant KYB 46 HLCR Kashima

Suspension arrière PPS³-3700

Amortisseur central KYB 46 HLCR Kashima

Amortisseur arrière KYB 46 HLCR Kashima

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige 
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EN

FEATURES

ROTAX® ENGINE 850 E-TEC

Engine details Liquid-cooled, two-stroke, 3-D R.A.V.E.™

Cylinders 2

Displacement 849 cc

Bore 82 mm

Stroke 80.4 mm

Maximum engine speed 7,900 RPM

Carburation Electronic Direct Injection  
with additional booster injectors

Recommended fuel type Unleaded

Minimum octane 95

Fuel tank 37 L / 9.8 gal 

Oil tank capacity (2-stroke) 3.4 L / 3.6 qt 

Frame Radien

Skis Blade XC+

Seating Sport, 1-up

Handlebar U-type aluminum with hooks

Riser block height 90 mm

Starter Electric and manual

Reverse RER

Heated throttle lever Standard

Heated grips Standard

Gauge 7.2 in. wide digital display

Windshield Extra low

USB power outlet Yes, in front compartment

LinQ attachment 2 pairs

POWERTRAIN
Drive clutch type pDrive with clickers

Driven clutch type QRS

Brake system Hydraulic brake with braided steel brake line, 
plastic master cylinder

COLOR
Platinum Silver Satin / 

Viper Red

DIMENSIONS
Overall vehicle length* 3,040 mm / 119.7 in.

Overall vehicle width 1,219 mm / 48 in.

Overall vehicle height 1,210 mm / 47.6 in.

Ski stance 1,067 mm / 42 in.

Nominal track width 381 mm / 15 in.

Nominal track length 3,487 mm / 137 in.

Track profile height 1.5 in. Ice Cobra studded

SUSPENSION
Front suspension LFS+

Front shock KYB 46 HLCR Kashima

Rear suspension PPS³-3500

Center shock KYB 46 HLCR Kashima

Rear shock KYB 46 HLCR Kashima

2023

Rave
Re

* Vehicle overall length without snowflap.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™,® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.  
†All other trademarks are the property of their respective owners. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP  
reserves the right at anytime to discontinue or change specifications, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation.

EN

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR ROTAX® 850 E-TEC

Détails du moteur Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E.MC

Cylindres 2

Cylindrée 849 cc

Alésage 82 mm

Course 80,4 mm

Régime maximal 7 900 tr/min

Carburation Injection directe E-TEC® avec injecteurs  
de poussées additionnels

Type de carburant recommandé Sans plomb

Indice d’octane minimal 95

Réservoir de carburant 37 litres

Capacité du réservoir d’huile 
(2 temps) 3,4 litres

Châssis Radien

Skis Blade XC+

Siège Sport, 1 place

Guidon Aluminium de type U  
avec crochets

Bloc d’élévation 90 mm

Démarreur Électrique et manuel

Marche arrière RER

Pouce chauffant De série

Poignées chauffantes De série

Indicateur Affichage numérique de 7,2 po 

Pare-brise Très bas

Prise USB Oui, dans le compartiment avant

Attache de fixation LinQ 2 paires

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Poulie motrice pDrive à cliquets 

Poulie menée QRS

Système de freinage Frein hydraulique avec conduite de frein  
tressée en acier, maître-cylindre en plastique

COULEUR
Argent platiné /  

Rouge vipère

DIMENSIONS
Longueur hors tout  
du véhicule* 3 040 mm / 119,75 po

Largeur hors tout  
du véhicule 1 219 mm / 48 po

Hauteur hors tout  
du véhicule 1 210 mm / 47,5 po

Écartement des skis 1 067 mm / 42,2 po

Largeur nominale  
de la chenille 381 mm / 15 po

Longueur nominale  
de la chenille 3 487 mm / 137 po

Hauteur du profil  
de chenille 1.5 po Ice Cobra studded

SUSPENSION
Suspension avant LFS+

Amortisseur avant KYB 46 HLCR Kashima

Suspension arrière PPS³-3500

Amortisseur central KYB 46 HLCR Kashima

Amortisseur arrière KYB 46 HLCR Kashima

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige 
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spécifications 
lYnX 2023 

sport Multi-seGMent hors-piste

Rave XterrainXterrain Shredder

RE RE Brutal DS RE

COULEUR Argent platiné / 
Rouge vipère

Argent platiné / 
Rouge vipère

Argent platiné / 
Rouge vipère / Noir 

(Exclusivité 
printemps)

Argent platiné / 
Rouge vipère

Hyper blanc / 
Rouge vipère

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

Châssis Radien Radien 
Radien-X Radien-X Radien² Radien²

Skis Blade XC+
Blade XC+ 

Blade DS+ (spring 
only on 850)

Blade DS+ Blade DS+ Blade DS+

Siège Sport, 1 place Sport, 1 place Sport, 1 place Shredder DS,  
1 place

Shredder DS,  
1 place

Guidon Aluminium de type U  
avec crochets

Aluminium de  
type U, sangle de 

guidon basse

Aluminium de  
type U, sangle de 

guidon basse

Aluminium de  
type U, sangle de 

guidon basse

Aluminium de  
type U, sangle de 

guidon basse

Démarreur

Manuel 
Electrique  

(Exclusivité 
printemps)

Electrique et manuel 
Electrique (Turbo) Electrique et manuel Manuel avec SHOT Manuel avec SHOT

Marche arrière RER
RER (850 E-TEC) 

Électro-mécanique 
(ACE)

RER RER RER

Pare-brise Très bas Bas Bas

INDICATEUR Affichage numérique 
de 7,2 po

Affichage numérique 
de 7,2 po 
Affichage 

panoramique 
de 7,8 po  (Exclusivité 
printemps sur Turbo)

Affichage numérique 
de 7,2 po 
Affichage 

panoramique 
de 7,8 po   

(Exclusivité 
printemps)

Affichage numérique 
de 4,5 po 

Écran tactile couleur 
de 10,25 po avec 

BRP Connect (opt.)  
(Exclusivité 
printemps)

Affichage numérique 
de 4,5 po 

Écran tactile couleur 
de 10,25 po avec 

BRP Connect (opt.)  
(Exclusivité 
printemps)

S
U

S
P

E
N

S
IO

N

Suspension avant LFS+ LFS+ LFS LFS LFS

Amortisseur avant KYB 46 HLCR 
Kashima

KYB 46 HLCR 
Kashima KYB 36 KYB 36 Kashima KYB 36 CR Kashima

Suspension arrière PPS³-3500 PPS³-3 700 EasyRide
PPS²-DS+ -3900 
PPS²-DS+ -4100 

(spring only)

PPS²-DS+-3 700 
PPS²-DS+-3900

Amortisseur central KYB 46 HLCR 
Kashima

KYB 46 HLCR 
Kashima KYB 46 Kashima KYB 36 Kashima KYB 46 HLCR 

Kashima

Amortisseur arrière KYB 46 HLCR 
Kashima

KYB 46 HLCR 
Kashima KYB 46 Kashima KYB 36 Kashima KYB 46 HLCR 

Kashima

MOTEUR ROTAX® 850 E-TEC 850 E-TEC 
900 ACE Turbo R 850 E-TEC 850 E-TEC 

850 E-TEC Turbo
850 E-TEC 

850 E-TEC Turbo

Réservoir de carburant 37 L 37 L 42 L 37 L 37 L

C
H

E
N

IL
LE

Longueur nominale  
de la chenille 3 487 mm / 137 po 3 705 mm / 146 po 3 923 mm / 154 po 3 912 mm / 154 po

4 178 mm / 165 po
3 705 mm / 146 po
3 912 mm / 154 po

Largeur nominale  
de la chenille 381 mm / 15 po 406 mm / 16 po 500 mm / 20 po 381 mm / 15 po 381 mm / 15 po

Hauteur du profil  
de chenille

1,5 po Ice Cobra 
studded  

(Exclusivité 
printemps)

2 po PowderMax 2,4 po PowderMax

3 po  
PowderMax Light  

2,5 po  
PowderMax Light 
(option sur 3900)

2,5 po PowderMax 
(3 700) 

3 po PowderMax 
Light  (3900)

D
IM

E
N

S
IO

N
S

Écartement des skis 1 067 mm / 42 po 1 067 mm / 42 po 996 mm / 39 po 921 mm / 36 po 921 mm / 36 po

Longueur hors tout  
du véhicule* 3 040 mm / 119,7 po 3 120 mm / 122,8 po 3 230 mm / 127 po

3 250 mm / 128 po 
(3900)

3 380 mm / 133 po 
(4100)

3 120 mm / 122.8 po 
(3 700)

3 250 mm / 124 po 
(3900)

Largeur hors tout  
du véhicule 1 219 mm / 48 po 1 219 mm / 48 po 1 200 mm / 47,2 po  1 120 mm / 44 po 1 120 mm / 44 po

Hauteur hors tout  
du véhicule 1 210 mm / 47,6 po 1 260 mm / 49,6 po 1 230 mm / 48,4 po 1 280 mm / 50,4 po 1 280 mm / 50,4 po

taBleau coMparatif
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Accessoires
14 Guide plateformes et accessoires

15 Positionnement des accessoires LinQ 

16 Rangement

18  Blocs d’élévation réglables 

et ensembles d’extensions

19 Sièges et dossiers

19 Accessoires Rave 120 et 200 

20 Protection du vent et rétroviseurs

21 Refroidissement

22 Pare-chocs

23 Remorquage

23 Protection et renforts

24 Suspension, bâches et universel

25 Électrique et électronique

26 Huiles et produits d’entretien XPS

27 Chenilles et courroies d’entraînement

28 Produits d’esthétique et d’entretien XPS

GArANTie L iMiTÉe* LYNX 
sUr Les Accessoires eT PiÈces
1 AN SUR LES ACCESSOIRES ET PIÈCES D’ORIGINE BRP

* Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP. D’autres exclusions peuvent 
s’appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Lynx. Sauf disposition contraire ou 
requise par la loi. Cette garantie limitée ne s’applique pas aux accessoires installés de série.





GUiDe PLATeForMes eT Accessoires

2023
Radien²
Shredder RE 3 700 850 E-TEC

Shredder RE 3 700 850 E-TEC Turbo R

Shredder RE 3900 850 E-TEC

Shredder RE 3900 850 E-TEC Turbo R

Shredder DS 3900 850 E-TEC

Shredder DS 3900 850 E-TEC Turbo R

Shredder DS 4100 850 E-TEC Turbo R

Radien
Xterrain RE 3 700 850 E-TEC

Rave RE 850 E-TEC

Radien-X (400 mm)
Xterrain RE 3 700 900 ACE Turbo R

Radien-X (500 mm)
Xterrain Brutal 850 E-TEC

2022
Radien
BoonDocker DS 3900 850 E-TEC

BoonDocker DS 4100 850 E-TEC

Rave RE 850 E-TEC



Accessoires RAPIDE, FACILE ET SÉCURITAIRE

Une exclusivité BRP, LinQ est un système 
sans outil pour une installation des 
accessoires presque instantanée.  

• Les accessoires LinQ pour transformer votre machine selon vos besoins.
•  Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires 

à la main.
• Solution stylisée et entièrement intégrée à vos besoins de chargement.
• Système de montage robuste qui résiste à tous les terrains.

LinQ est le standard de l’industrie en matière de 
fi xation rapide, sécuritaire et facile. Voici comment 
vous pouvez utiliser plusieurs accessoires LinQ 
ensemble pour créer la motoneige idéale.

PosiTioN 1 PosiTioN 2

Sur le tunnel
Par-dessus le 

bidon d’essence 
empilable LinQ 

Sur le tunnel Derrière le 
bidon d’essence

Bidon d’essence empilable LinQ – 14 L 
 860202246 

OUI NON
NON

trop lourd pour
cette position

NON

Bidon d’essence LinQ – 4 L
 860201774

OUI NON
NON

trop lourd pour
cette position

NON

Sac pro hors-piste LinQ – 30 L
860202456

OUI OUI
OUI

sauf 3 700 mm
(Tunnel court)

OUI
sauf 3 700 mm
(Tunnel Court)

Sac Pro Trail LinQ – 30 L
860201986

OUI OUI
OUI

sauf 3 700 mm
(Tunnel court)

OUI
sauf 3 700 mm
(Tunnel court)

Sac imperméable à profi l bas 
pour tunnel LinQ – 26 L
 860202451 

OUI
positions #1 

et #2 requises
NON

OUI
positions #1 

et #2 requises

OUI
positions #2 

et #3 requises

Sac Aventure pour tunnel LinQ – 40 L
 860202444 

OUI
positions #1 

et #2 requises
NON

OUI
positions #1 

et #2 requises
NON

Boîte cargo modulaire LinQ
 715005494 

OUI NON
OUI

sauf 3 700 mm
(Tunnel court)

OUI
sauf 3 700 mm
(Tunnel Court)

Boîte thermique LinQ – 16 L
 219400964 

OUI
sauf quand le dossier 
pour siège 1+1 LinQ 

est installé

NON
NON

trop lourd pour
cette position

NON

Boîte cargo Aventure LinQ – 90 L
 860202448 

NON NON
OUI

positions #1 et #2 requises sur
3 700 mm et plus

Boîte cargo LinQ – 62 L 
860202446

OUI
positions #1 

et #2 requises
NON

OUI
positions #1 

et #2 requises
NON

Boîte cargo LinQ – 40 L 
 860202442 

OUI
positions #1 

et #2 requises
NON

OUI
positions #1 

et #2 requises
NON

Sac SR 21 pour tunnel LinQ – 21 L
 860202449 

OUI
sauf quand le dossier pour siège 1+1 LinQ et le 

siège 1+1 LinQ sont installés.
OUI NON

Sac sport LinQ – 17 L
 860202447 

OUI OUI OUI OUI

Boîte à outils LinQ – 19 L 
 715008111 

OUI
sauf avec
siège 1+1

NON
NON

trop lourd pour
cette position

NON

Support universel LinQ
860202208

OUI NON OUI OUI
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BoÎTe cArGo 
MoDULAire LiNQ 
 715005494 
• Boîte de rangement 

modulaire empilable LinQ 
d’une capacité de 10 L.

• Sac LinQ pour tunnel s’empile sur 
le dessus pour plus de rangement.

• Construction robuste pour 
plus de durabilité.

• Couvercle scellé résistant 
aux intempéries.

•  RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

BoÎTe À oUTiLs LiNQ – 19 L 
 715008111 
• Volume de 19 L. 
• Résistant aux intempéries et 

doté d’un couvercle scellé.  
RADIEN / RADIEN-X / REX
REX² / XU / RADIEN² 

rALLoNGe De 
BoÎTe À GANTs 
 860202596 
• Augmente le volume de 

rangement de 6 L. 
• La porte est parfaitement conçue 

pour fi xer un ensemble de fi xation 
pour téléphone (860202372). 

• Remplace le couvercle 
du compartiment de 
rangement de série. 

• Ensemble de fi xation pour 
téléphone vendu séparément.

 RADIEN² 

rALLoNGe De BoÎTe À 
GANTs / eNseMBLe De 
FiXATioN PoUr TÉLÉPHoNe 
 860202072 
• Double la capacité de rangement 

avec un volume supplémentaire de 
3,5 L (211 po3) (inclus la rallonge 
de boîte à gants (517305966)). 

• Peut être utilisé avec ou 
sans pare-brise. 

• La porte permet le positionnement 
et le montage parfaits du 
téléphone cellulaire. 

• Élément chauff ant pour 
téléphone inclus. 

• Requiert une prise 12 V 
(860201261).

• Pour une taille d’écran allant 
jusqu’à 16,26 cm x 8,38 cm.

• Convient à tous les téléphones 
portables avec un écran 
de 6,4 po et plus petit.

• Fonctionne avec la technologie 
d’écran tactile capacitif et résistif.

• N’inclut pas le téléphone portable.
 RADIEN / RADIEN-X 

eNseMBLe De FiXATioN 
PoUr TÉLÉPHoNe 
 860202372 
• Le nouveau design ne 

dépend pas de la porte de la 
rallonge de boîte à gants.

• La porte résistante à l’eau 
permet de positionner le 
téléphone de façon idéale. 

• L’élément chauff ant intégré permet 
à la pile du téléphone cellulaire de 
garder sa charge plus longtemps. 

• Fonctionne avec la technologie 
d’écran tactile capacitif et résistif. 

• Le système à ressort de la plaque 
arrière s’ajuste automatiquement 
à l’épaisseur du téléphone. 

• Prise USB intelligente 
incluse pour la recharge. 

• Compatible avec tous les 
téléphones cellulaires de 
170 x 85 x 15 mm ou plus petits. 

• Compatible avec la majorité 
des câbles de recharge. 

• Téléphone cellulaire non inclus. 
• Utilisable avec ou sans pare-brise.
 RADIEN² 

sAc PoUr GUiDoN – 2 L 
 860201565 
• Volume de 2,3 L (122 po3).
• Construction semi-rigide.
• Fixé de manière robuste 

avec des attaches.
• Peut être facilement retiré 

avec l’outil du véhicule.
• Revêtement intérieur doux.
• Résistant à l’eau.
• Base robuste thermoformée 

avec couvercle rigide.
• Comprend une pochette 

pour séparer les articles.
 RADIEN / RADIEN-X 

rALLoNGe De 
BoÎTe À GANTs 
 860201523 
• Double l’espace de rangement avec 

un volume supplémentaire de 4 L. 
• Utilisable avec ou sans pare-brise. 
• La porte est parfaitement 

conçue pour fi xer un GPS. 
• GPS vendu séparément.
 RADIEN / RADIEN-X 

DoUBLUre De 
BoÎTe À GANTs 
 860201270 
• La doublure thermoformée 

a un fi ni intérieur lisse.
• Comprend une pochette 

pour séparer les articles.
 RADIEN / RADIEN-X 

rANGeMeNT

BiDoN D’esseNce 
eMPiLABLe LiNQ – 14 L 
 860202246 
• Installation rapide, facile et 

sécurisée avec le système LinQ. 
• Bec sans déversement pour 

une utilisation facile.
• Capacité de 14 L.
• Sac LinQ pour tunnel ou bidon 

d’huile LinQ s’empile sur le dessus 
pour plus de rangement.

• Ne peut pas être utilisé avec 
les Plaques de renfort pour 
porte-bagages (860200798).

• Rencontre le nouveau standard 
du dispositif d’atténuation 
de la fl amme (FMD).

 RADIEN / RADIEN-X 
REX² RADIEN² 

BiDoN D’esseNce LiNQ – 4 L 
 860201774
• Capacité de 3,78 L.
• Format réduit et allégé.
• Peut être installé en position 

1 ou 2 et par-dessus le Bidon 
d’essence empilable LinQ.

• Conçu pour remplir facilement 
le réservoir de votre motoneige 
ou de vos outils.

 RADIEN / RADIEN-X
RADIEN² 

BiDoN D’HUiLe LiNQ – 4 L 
860202445
• Capacité de 3,78 L.
• S’installe aux positions 1 et 2.
• Peut être installé sur le Bidon 

d’essence empilable LinQ.
 RADIEN / RADIEN-X
RADIEN² 
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sAc sr 21 PoUr 
TUNNeL LiNQ – 21 L
 860202449 
• Sac LinQ semi-rigide 

extensible pour tunnel.
• Volume de 21 L (1 282 po3). 
• Peut s’installer sur le Bidon 

d’essence empilable LinQ 
ou derrière le siège. 

• Se fi xe et s’enlève en une 
seconde sans outil.

 RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

sAc sPorT LiNQ – 17 L 
 860202447 
• Capacité de 17 L (1 037 po3).
• Fond rigide, dessus semi-rigide.
  RADIEN / RADIEN-X / REX 
REX² / XU / RADIEN²

sAc iMPerMÉABLe 
À ProFiL BAs PoUr 
TUNNeL LiNQ – 26 L 
 860202451 
• Conception avec fond 

et dessus rigide.
• Permet le rangement d‘un 

garde-neige amovible.
• Sac entièrement étanche avec 

fermeture par roulement.
• La pelle peut être stockée 

lorsqu’elle est assemblée 
sur le dessus du sac.

• Capacité de 16 à 26 L 
(976 à 1 587 po3).

• Peut être installé sur le tunnel 
dans les positions 1 et 2 et 2 et 3.

 RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

BoÎTe THerMiQUe LiNQ – 16 L 
 219400964 
• Conception rotomoulée, 

volume de 16 L.
• Mousse isolante de première 

qualité pour une conservation 
optimale de la chaleur et du froid. 

• Incompatible avec le dossier 1+1. 
RADIEN / RADIEN-X / RADIEN²

sAc AVeNTUre PoUr 
TUNNeL LiNQ – 40 L
 860202444 
• Volume de 40 L (2 441 po3).
• Base robuste thermoformée, 

côtés et dessus semi-rigides.
• Le couvercle s’enlève 

pour un accès facile.
• Multiples compartiments, 

séparateurs et points de fi xation 
pour crochets ou cordes élastiques.

• Poche intérieure pour lunettes.
 RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

BoÎTe cArGo AVeNTUre 
LiNQ – 90 L 
 860202448 
• Très grande capacité, 90 L (1 465 po3).
• S’installe sur les encrages LinQ 16 po 

aux positions 1 et 2 sur le tunnel.
• Facile à mettre et à enlever.
• 2 ancrages LinQ peuvent être 

ajoutés sur le couvercle de la boîte 
pour installer des accessoires LinQ 
16 po ou pour de l’espace de 
stockage supplémentaire.

• Construction en plastique 
rotomoulé robuste et solide.

• Non compatible avec tunnel court.
 RADIEN / RADIEN-X / REX / REX²

BoÎTe cArGo LiNQ – 40 L
 860202442 
• Boîte rigide en plastique moulé 

de conception intégrée.
• Off re rangement étanche 

et sécuritaire.
• Capacité de 40 L (2 441 po3).
 RADIEN²  / RADIEN / RADIEN-X
REX / REX² / XU

BoÎTe cArGo ArriÈre – 70 L 
 860202416 
• Augmente la capacité de 

rangement sécuritaire. 
• Capacité de 70 L. 
• Plastique moulé par injection. 
• Des supports LinQ en option 

peuvent être installés sur le dessus. 
• Le couvercle rabattable pratique 

permet d’accéder facilement 
à vos eff ets personnels. 

 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM 

 RADIEN / RADIEN-X / REX / REX²

sAc PoUr BoÎTe 
cArGo LiNQ – 62 L 
 860201635 
• Il sera facile de tout transporter 

avec vous dès l’arrivée.
• Capacité de 62 L (3 765 po3).
 RADIEN / RADIEN-X 

BoÎTe De rANGeMeNT 
PoUr siÈGe – 6 L 
860202532
• Capacité de rangement 

supplémentaire de 1,5 L (92 po3) 
avec la batterie, et de 6 L (367 po3) 
pour un véhicule sans batterie.

• Même hauteur que le 
couvercle de la batterie.

• Doublure anti-pluie incluse.
• Fonctionne avec la Trousse à outils 

de luxe (860202029) (non incluse).
• Permet l’utilisation d’accessoires 

de tunnel LinQ.
• Ne fonctionne pas avec siège le 1+1.
RADIEN / RADIEN² 
Non illustré

BoÎTe cArGo LiNQ – 62 L 
 860202446 
• Utilisable sur tous les modèles 

Radien et Radien-X dotés de 
2 ensembles d’attaches LinQ. 

• Des supports LinQ en option 
peuvent être installés sur le dessus 
pour augmenter la capacité. 

• Capacité de 62 L.
 RADIEN / RADIEN-X 

sAc Pro TrAiL LiNQ – 30 L 
 860201986
860202383 • Couvercle seulement
• Sac de qualité supérieure doté de 

notre plus haut niveau d’étanchéité.
• Fermeture à glissière étanche (TiZip).
• Support pour cartes et 

compartiment de rangement à 
accès rapide sur le couvercle.

• Poche en fi let sous le couvercle 
pour un accès facile et 
rapide aux petits objets.

• Intérieur aux couleurs vives qui 
facilite la localisation des objets.

• Léger, il se fi xe solidement à l’aide 
d’un ensemble d’ancrages LinQ.

• Capacité peut passer de 
9 à 30 L (550 à 1 831 po3).

 RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

sAc Pro Hors-PisTe 
LiNQ – 30 L 
 860202456
860202132 •  Couvercle seulement
• Étanche (avec TiZip).
• Notre plus haut niveau d’étanchéité.
• Léger – utilise un ensemble 

de fi xations LinQ. 
• Convient aux positions 1, 2 et 

au-dessus du bidon d’essence.
• Capacité extensible de 

9 à 30 L (550 à 1 831 po3).
• Système de support 

de pelle amélioré.
 RADIEN / RADIEN² 



18  rANGeMeNT /  BLocs D’ÉLÉVATioN rÉGLABLes eT eNseMBLes D’eXTeNsioNs 

PorTe-oUTiL LiNQ 
 860201846 
• Conçu pour un usage universel.
• Loquet pivotant pratique qui 

permet de ranger les outils comme 
la pelle dans de multiples positions.

• Conçu spécifi quement pour 
une utilisation en hiver.

• Vendu en paire.
 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM 

Prise 12 V PoUr PLAQUe À 
ANcrAGes MULTiPLes LiNQ 
 860201888 
• Prise 12 V standard pour 

l’arrière du véhicule.
 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM 

sUPPorT De HAcHe LiNQ 
 860201854 
• S’attache sécuritairement sur 

l’un ou l’autre des côtés du 
tunnel avec les ancrages LinQ.

• Taille universelle pour permettre 
de ranger des haches de 
dimensions variées.

• Peut être installé sur chacun 
des 2 côtés du véhicule.

 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM 

eNseMBLe De BAses 
De FiXATioN LiNQ 
 860201806 
• Mécanisme d’attache 

unique utilisable avec tous 
les accessoires LinQ. 

• Comprend 2 bases cargo LinQ 
et le nécessaire d’installation.

 RADIEN / RADIEN-X / REX / REX² 
RADIEN² 

eNseMBLe De BAses 
De FiXATioN LiNQ 
 860202482 
• Mécanisme d’attache 

unique utilisable avec tous 
les accessoires LinQ. 

• Comprend 2 bases cargo LinQ 
et le nécessaire d’installation 
pour la plaque Multi-LinQ.

 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM 

sUPPorT UNiVerseL LiNQ 
 860202208
• Ce support universel peut 

permettre à des accessoires 
génériques d’être compatibles 
avec le système LinQ.

• Permet l’usage d’une multitude 
de produits et de confi gurations 
sur les tunnels LinQ.

 RADIEN / RADIEN-X
RADIEN² 

BoÎTe cArGo ArriÈre LiNQ 
 860201800 
• Remplace le siège du passager 

pour augmenter la capacité cargo. 
• Fixation facile.
• Un ingénieux système de pentures 

permet d’accéder facilement 
à l’espace sous le siège. 

• Permet d’utiliser un plus grand 
nombre de sacs LinQ.

 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM

BLocs D’ÉLÉVATioN rÉGLABLes eT eNseMBLes D’eXTeNsioNs

BLoc D’ÉLÉVATioN  
rÉGLABLe
 860201589 • 150-210 mm
Pour les modèles BoonDocker.
• Pour guidon droit. 
 RADIEN
RADIEN² 

BLoc D’ÉLÉVATioN
 860201428 • 190 mm 
Compatible avec les câbles et 
connexions électriques d’origine.
Pour les modèles BoonDocker.
860201427 • 120 mm 
Compatible avec les câbles et 
connexions électriques d’origine.
Pour les modèles Rave RE.
• Pour guidon droit. 
RADIEN
RADIEN²



19  siÈGes eT Dossiers /  Accessoires rAVe 120 eT 200  

siÈGes eT Dossiers

siÈGe 2 PLAces LÉGer
 860202568 
• Siège allongé pratique permettant 

de faire de la motoneige à deux. 
• Remplace le siège existant 

en quelques secondes. 
• Le couvercle de batterie et le 

support (860201720) sont requis 
sur les véhicules sans batterie.

 RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN² 

siÈGe 2 PLAces AVec Dossier 
 860202375 
• Le siège modulaire ultime. 
• Permet de convertir rapidement le 

siège de série en siège pour deux.
• Position ergonomiquement correcte 

pour le passager et le conducteur. 
• Deux étapes simples, sans outil : 

1 – Clipper le siège. 
2 – Ajouter le dossier LinQ 1+1. 

• Le couvercle de batterie avec 
support (860201720) est requis 
sur les véhicules sans batterie.

RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN² 

siÈGe cHAUFFANT 
PoUr Le coNDUcTeUr 
 860202261 
• Ajoute de la chaleur dans les 

conditions les plus froides.
 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM 

siÈGe cHAUFFANT 
eT PoiGNÉes 
PoUr Le PAssAGer 
 860202094 
• Siège passager haut de 

gamme avec dossier et 
poignées chauff antes. 

• Ajoute de la chaleur dans les 
conditions les plus froides.

 RADIEN-X 500 MM
RADIEN-X 600 MM 

siÈGe 1+1 AVec Dossier 
 860202093 
• Siège passager facile à 

transformer en confi guration 1+1. 
• Doté de poignées de sécurité. 
• Facile et rapide à installer.
•  RADIEN-X 500 MM 

PoiGNÉes cHAUFFANTes 
PoUr siÈGe 1+1 LiNQ
 860201840 
•  Assurent le confort de votre 

passager dans toutes les conditions.
• Facile à enlever si non requis.
 RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN² 

 Accessoires rAVe 120 eT 200  

eNseMBLe De rÉTroViseUrs 
PiVoTANTs PoUr 
ProTÈGe-MAiNs 
 860200893 
• Design et style 

parfaitement intégrés. 
• Les rétrovisuers se replient 

lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
pour faciliter le rangement ou 
pour couvrir le véhicule. 

• Vendu en paire.
 RADIEN / RADIEN-X / REX / REX²
RADIEN²
RAVE 200

ProTÈGe-MAiNs FLeXiBLes 
 860201591 
• Conçus pour résister aux 

renversements et aux conditions 
hors-piste les plus exigeantes. 

• Défl ecteurs de taille réduite 
en matériau fl exible. 

• Supports dotés d’une base fl exible. 
• Compatibles avec l’ensemble 

de rétroviseurs pivotants pour 
protège-mains (860200893).

RAVE 120 ET 200

coUVercLe De BATTerie 
 860201720 
• À utiliser avec le siège 2 places 

léger 860202568 ou le siège 
1+1 avec dossier 860202375.

 RADIEN / RADIEN-X 400 MM
RADIEN² 



20   ProTecTioN DU VeNT eT rÉTroViseUrs 

PAre-Brise MoYeN 
  860201547 
• Hauteur de 43 cm. 
• Comprend le support de pare-brise.
 RADIEN / RADIEN-X 

PAre-Brise MoYeN  
  860201864 
• Hauteur de 43 cm. 
• Comprend les défl ecteurs 

latéraux et l’ensemble de 
support de pare-brise.

 RADIEN / RADIEN-X 

PAre-Brise ULTrA BAs  
  860201259 
• Hauteur de 20 cm. 
• Allure sportive et agressive. 
• Support de pare-brise non compris.
 RADIEN / RADIEN-X 

PAre-Brise BAs  
  860202262 
• Hauteur de 36 cm. 
• Comprend le support de pare-brise.
 RADIEN / RADIEN-X 

PAre-Brise rÉGLABLe 
— HAUT À eXTrA HAUT  
 860201782 
• Changez rapidement votre 

degré de protection contre le 
vent en actionnant un levier. 

• Compatible avec la rallonge de 
boîte à gants (860201523). 

• Plage de réglage de 
58,5 cm à 68,5 cm. 

• Défl ecteurs latéraux et ensemble de 
support de pare-brise non compris.

 RADIEN / RADIEN-X 

PAre-Brise eXTrA HAUT  
  860202257 
• Hauteur de 63,5 cm. 
• Assure une protection 

maximale contre le vent. 
• Comprend les défl ecteurs 

latéraux et l’ensemble de 
support de pare-brise.

 RADIEN / RADIEN-X 

PAre-Brise rÉGLABLe 
— BAs À MoYeN   
  860201820 
• Changez rapidement votre 

degré de protection contre le 
vent en actionnant un levier. 

• Compatible avec la rallonge de 
boîte à gants (860201523). 

• Plage de réglage de 
14,37 cm à 43 cm.

• Support de pare-brise compris.
 RADIEN / RADIEN-X 

PAre-Brise rÉGLABLe 
— MoYeN À HAUT  
  860201493 
• Changez rapidement votre 

degré de protection contre le 
vent en actionnant un levier. 

• Compatible avec la rallonge de 
boîte à gants (860201523). 

• Plage de réglage de 
48,5 cm à 58,5 cm.

 RADIEN / RADIEN-X 

ProTecTioN DU VeNT eT rÉTroViseUrs

1

2

5

6
3

7

1

3

2

4
cHoisisseZ FAciLeMeNT 
VoTre PAre-Brise iDÉAL

PARE-BRISE 
RÉGLABLES 

Position 
la plus basse

Position 
la plus haute

1 HAUT À ULTRA-HAUT 58,5 cm (23") 63,5 cm (27")

2 MOYEN À HAUT 48,5 cm (19") 58,5 cm (23")

3 BAS À MOYEN 37 cm (14,5") 43 cm (17")

PARE-BRISE Hauteur

4 ULTRA-HAUT 70 cm (27.5")

5 MOYEN 43 cm (17")

6 BAS 36 cm (14")

7 ULTRA-BAS 20 cm (8")



21   ProTecTioN DU VeNT eT rÉTroViseUrs / reFroiDisseMeNT

eNseMBLe De DÉFLecTeUrs 
PoUr GUiDoN 
 860201383 
• Protection supérieure et 

style remarquable. 
• Capuchons de couleur noir/gris. 
• Parfaits pour la conduite 

en sentiers.
• Vendus en paire.
• Ne conviennent pas aux pare-brise 

de hauteur moyenne à très élevée.
 RADIEN / RADIEN-X / REX / REX² 

eNseMBLe D’eXTeNsioNs 
De ProTÈGe-MAiNs 
 860200781 
• Véhicules avec protège-mains 

transparents 860201383. 
• Design semi-rigide qui ne 

s’aff aisse pas à haute vitesse. 
• Protection supplémentaire 

contre les éléments. 
• S’installent et se retirent 

en quelques secondes.
 RADIEN / REX / REX² 

coUssiNeT PoUr GUiDoN 
 860201680 
• Pour les véhicules sans poignées.
 RADIEN 

MANcHoNs De GUiDoN 
 860202207 
• Manchons de guidon très 

chauds avec doublure en 
fourrure synthétique. Conçus 
pour les grands froids. 

• Le design thermoformé permet 
aux manchons de conserver leur 
forme et d’off rir plus d’espace 
pour le mouvement des mains. 

• Système d’attache robuste à 
ouverture et fermeture magnétique.

• Faciles à installer et à enlever 
même en portant des gants.

• Une grande section 
transparente permet de bien 
voir les commandes. 

• Remarque : Ne jamais utiliser les 
manchons de guidon avec levier 
d’accélérateur activé avec l’index. 

• Ne conviennent pas aux véhicules 
dotés d’un grand coussinet de 
guidon ou de rétroviseurs.

 RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

MANcHoNs De GUiDoN 
 619590211 
• Manchons pour guidon ultra chauds 

avec doublure molletonnée. 
• Conçus pour les conditions 

de froid extrême. 
• Faciles à enlever lorsque 

la température monte. 
• Utilisables sur le guidon avec ou 

sans protège-mains ou rétroviseurs. 
• La structure interne permet aux 

manchons de conserver leur 
forme et d’off rir plus d’espace 
pour le mouvement des mains. 

• Une section transparente permet 
de bien voir et de manipuler 
facilement les commandes. 

• Ne conviennent pas aux véhicules 
dotés d’un grand coussinet de 
guidon ou de rétroviseurs.

 RADIEN / REX / REX² / XU 

eNseMBLe D’eXTeNsioN 
— 165 MM (6,5 Po) 
860201632
• Ensemble d’extension de 

guidon convenant à tous 
les styles de conduite.

 Non illustré 

reFroiDisseMeNT

GrATToirs À NeiGe 
 860202330 
• Conçus pour être installés sur le rail 

des modèles Radien et Radien². 
• Augmentent le facteur de 

refroidissement lorsque les 
conditions sont froides et glacées. 

• La confi guration du ressort 
rend possible la conduite 
en marche arrière. 

• Se rangent le long du tunnel 
quand ils ne servent pas.

• Pointes remplaçables.
 RADIEN / RADIEN² 

GrATToirs À NeiGe 
 860201728 
• De série sur les modèles 

BoonDocker DS (2022 et plus)
 RADIEN / REX² 



22    PAre-cHocs  

PAre-cHocs 

PAre-cHocs AVANT 
AVeNTUre 
860201788 •  Rouge vipère/Noir
860201474 • Blanc/Noir
• Fabriqué de plaques légères 

en aluminium superposées.
• Personnalise votre véhicule tout en 

off rant une protection supérieure.
 RADIEN / RADIEN-X 400 MM 

PAre-cHocs AVANT Xc 
 860201615 
• Le pare-chocs coulé XC off re 

un complément de protection 
et un style robuste. 

• S’intègre parfaitement, avec 
ou sans plaque protectrice.

• De fabrication légère en aluminium 
traité thermiquement.

 RADIEN / RADIEN-X 400 MM 

PAre-cHocs AVANT 
 860201858 •  Rouge vipère
860201444 •  Noir
• Pare-chocs à installation simplifi ée.
• Modifi e l’apparence de votre 

motoneige en quelques minutes.
 RADIEN / RADIEN-X 400 MM 

PAre-cHocs AVANT 
eXPLorer
 860201912 •  Noir
860201957 •  Rouge vipère
• Off re une protection 

supplémentaire. 
• Donne au véhicule une 

allure agressive.
 RADIEN / RADIEN-X 400 MM 

PAre-cHocs PoUr 
ATTeLAGe 
 860201471 •  Pour Xtrim RE et 

Rave RE (2020 et plus) 
• Pare-chocs en aluminium 

ultra robuste conçu pour installer 
un attelage. 

• Fixation facile, sans découpage 
ou perçage.

RADIEN

PAre-cHocs ArriÈre 
eXPLorer 
860201952 •  3 700 •  Noir
860201954 •  3 700 •  Rouge vipère
• Protège la partie arrière du tunnel.
• Plusieurs points de fi xation 

permettent d’attacher 
votre cargo au tunnel.

 RADIEN

PAre-cHocs AVANT
 860202254 •  400 mm 
• Attitude et protection avant 

ultime pour votre motoneige. 
 RADIEN-X 

sUPPorT TrANsVersAL 
PoUr PAre-cHocs AVANT
 860202479 
• Ajoute une protection contre 

les chocs latéraux. 
• Procure un espace pour installer 

des lumières supplémentaires. 
• À utiliser avec les pare-chocs

avant 860202254.
 RADIEN-X 
 Non illustré 

PAre-cHocs ArriÈre 
PoUr TUNNeL coUrT 
 860202630 •  3 700
860202631 •  3900
860202632 •  4100 
• Pare-chocs à installation simplifi ée. 

Modifi e l’apparence de votre 
motoneige en quelques minutes. 

• Augmente la robustesse du tunnel.
 RADIEN² 

PAre-cHocs LATÉrAL 
 860202190 •  Noir
860202255 •  Noir 400 mm 
• Protège les panneaux latéraux 

tout en permettant d’y accéder. 
• Les modèles Radien-X 400 mm 

ont également besoin du 
pare-chocs avant 860202254.

 RADIEN-X 

PAre-cHocs PoUr 
ATTeLAGe – TUNNeL coUrT
 860202213 •  3 700
860202214 •  3900
860202215 •  4100 
• Nécessaire pour utiliser un 

attelage de remorquage (attelage 
860201381) sur un tunnel court. 

• Facile à installer sans découpage. 
• Augmente la robustesse du tunnel.
 RADIEN² 



23    reMorQUAGe / ProTecTioN eT reNForTs

reMorQUAGe

ATTeLAGe De TYPe c 
 860201381 
• Système d’attelage ultra robuste de 

type C pour pare-chocs arrière 
pour attelage.

 RADIEN² 

ProTecTioN eT reNForTs

PLAQUe ProTecTrice 
iNTÉGrALe 
 860202584 •  NOUVEAU 

Rouge vipère 
860201631 •  Noir
• Plaque moulée par injection 

avec une surface inférieure 
lisse pour réduire la traînée. 

• Polypropylène de 4 mm d’épaisseur 
pour une plus grande résistance aux 
impacts et une durabilité accrue. 

• Forme élargie pour une 
protection complète et une 
fl ottaison maximale. 

• Ensemble d’attaches compris
 RADIEN 

PLAQUe ProTecTrice 
 860202586 • Rouge vipère
860202417 • Noir
860202423 • Vert mante
860202418 • Jaune néo
Plus étroite qu’une plaque 
protectrice intégrale, mais plus 
large que la plaque protectrice 
Extrême, elle off re un mélange 
parfait de protection et d’agilité. 
• Les surfaces lisses réduisent 

la friction sur la neige.
• Amélioration de la facilité de 

montage sans démontage. 
• Châssis prémarqué pour 

faciliter l’installation. 
• Polypropylène de 4 mm d’épaisseur 

pour une résistance aux impacts 
et une durabilité accrue. 

• Ensemble d’attaches compris.
  RADIEN² 

ProTecTeUr PoUr 
rÉserVoir De FreiN 
 860202171 
• Augmente la protection du 

réservoir de frein contre les chocs. 
• Fenêtre pour voir le 

niveau de liquide. 
• Conception en aluminium moulé. 
• De série sur les modèles 

BoonDocker RE et DS 2022 et 
Shredder RE et DS 2023.

 RADIEN
(seulement sur les modèles 
munis des commandes 
standards sur le guidon)

 RADIEN 

ProTecTioN Des FreiNs eT 
De LA BoÎTe De ViTesses  
 860202573 
• Protection supplémentaire 

sous le véhicule.
• Protège les composants contre 

les chocs, comme les freins 
et la boîte de vitesses. 

• Disponible pour les modèles dotés 
d’un long carter de chaîne. 

• Compatible avec la 
plaque protectrice.

 RADIEN² 

eXTeNsioN PoUr 
GArDe-NeiGe 
 860202567 
• Extension de garde-neige amovible 

pour aider à refroidir le moteur dans 
la neige compacte et sur la glace. 

• Se range sur le tunnel 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

• S’installe sur le garde-neige 
léger de série sur les modèles 
Shredder dotés d’un tunnel court. 

• Compatible avec les pare-chocs 
d’origine et les pare-chocs 
pour attelage.

• Pare-chocs arrière léger 
ou ultra robuste requis.

 RADIEN² 

PLAQUe ProTecTrice 
ULTrA roBUsTe 
 860202064 • Rouge vipère
860202314 • Noir
860201866 • Noir
• Plaque de protection 

à couverture intégrale. 
• Protection maximale ultra large 

pour les conditions diffi  ciles. 
• Le moulage par injection 

assure un ajustement parfait 
et facilite l’installation. 

• Ensemble d’attaches compris.
 RADIEN-X 400 MM 

eNseMBLe De 
reNForT De rAiL 
•  860202611 
• Augmente la robustesse et 

la durée de vie du rail. 
• De série sur les modèles 

Shredder RE.
 RADIEN² 
 Non illustré 

ATTeLAGe De reMorQUAGe 
 860202258 
• Facilité d’utilisation et allure robuste, idéal pour le remorquage. 
• Ne convient pas aux modèles BoonDocker DS 2018 à 2021, 

aux modèles BoonDocker 2022 et aux modèles Shredder 2023.
 REX / REX² / RADIEN / RADIEN-X
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 sUsPeNsioN BÂcHes

BÂcHe De MoToNeiGe  
 860201535 •   Compatible 

sans pare-brise à 
pare-brise moyen.
Compatible avec 
les sièges pour un.

860201534 •  Compatible avec 
pare-brise moyen et 
plus haut. Compatible 
avec les sièges 1+1.

• Protège votre motoneige. 
• Facile à installer et très stable 

dans les grands vents.
 RADIEN 

BÂcHe De MoToNeiGe  
 860201996 •  Compatible avec les 

sièges pour un.
860201997 •  Compatible avec 

les sièges pour un 
et pour deux.

• Protège votre motoneige. 
• Facile à installer et très stable 

dans les grands vents.
 RADIEN-X 400 MM ET 500 MM 

BÂcHe roc sYsTeM 
860202612 •  Compatible 

sans pare-brise et 
avec pare-brise bas

• Le ROC System est conçu pour les 
motoneiges hors-piste Radian². 

• Boucles à ouverture rapide pour 
faciliter l’usage avec des gants. 

• Attache arrière améliorée 
pour installer et enlever la 
bâche plus facilement. 

• Accès facile au guidon 
pour déplacer la motoneige 
lorsqu’elle est recouverte. 

• Vous pouvez conduire votre 
motoneige recouverte pour la 
monter dans la remorque ou sur la 
plateforme, ou pour la descendre. 

• Protection additionnelle pendant 
le transport de la motoneige.

RADIEN²

BÂcHe De MoToNeiGe  
 860201868 •  Compatible avec 

pare-brise moyen 
et plus haut.
Compatible avec les 
sièges pour un.

860201869 •  Non compatible 
avec pare-brise 
ultra-haut. Compatible 
avec les sièges 1+1.

• Protège votre motoneige. 
• Facile à installer et très stable 

dans les grands vents.
 RADIEN-X 400 MM 

 UNiVerseL 

TroUsse À oUTiLs BrP 
 860202029 
Le boîtier s’intègre parfaitement 
à la boîte de rangement 
pour siège 6 L avec ou sans 
batterie (860202028).
• Comporte des outils 

de haute qualité.
•  Comprend :

-  Clés ouvertes et fermées en acier 
inoxydable; 8-10 mm, 10-13 mm, 
12-14 mm, 15-17mm, 16-19 mm.

-  Clé à cliquet 6,35 mm (¼ po) avec 
extension de 10,16 cm (4 po), tête 
hexagonale 8-10-13-16, Torx 
25-30-40, Allen 4-6-8 et Philips #2.

-  Pince à long bec Vise-Grip.
-  Crochet à ressort.

 RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

PeLLe LYNX AVec scie 
 860201918   
• Design avec lame plus coupante.
• Scie intégrée dans la poignée.
• La lame s’incline à 90° 

pour permettre de mieux 
repousser la neige.

• Démontable pour faciliter 
le rangement.

 RADIEN / RADIEN-X / REX² / XU 

sANGLe De TrAcTioN
 860202382 
• Protégez votre dos et déprenez 

facilement votre motoneige.
• Légère, compacte, abordable.
• Matériau extrêmement robuste.
• Seulement off erte de couleur rouge.
• 2 sangles par paquet.
 RADIEN / RADIEN-X / RADIEN² 

BoUcHoN D’esseNce 
VerroUiLLABLe
860200387
• Se verrouille pour prévenir 

le vol de carburant.
• Conforme aux critères 

les plus récents de l’EPA.
RADIEN / RADIEN-X
 Non illustré 

AMorTisseUrs AVANT 
— FLoAT 3 eVoL Qs LÉGers 
 860202277 
Si la légèreté est votre objectif, ces amortisseurs 
FOX Lightweight Float 3 EVOL QS Series 
redéfi nissent les limites. Deux chambres à air 
distinctes remplacent les ressorts hélicoïdaux et 
off rent plusieurs options de réglage. Les réglages 
QS3 off rent 3 positions pour des ajustements 
faciles et rapides de compression et de rebond.
CARACTÉRISTIQUES:
• Conception légère optimisée de l’amortisseur.  
• Quincaillerie de montage en aluminium monobloc.
• Amortissemement à haut débit, 

sensible à la vitesse.
• Technologie sensible à la position 

de la rainure interne.
• Entièrement reconstructible et réajustable. 
• Écartement de skis : 34 po et 36 po.
 RADIEN BOONDOCKER DS
RADIEN² SHREDDER RE ET DS 

AMorTisseUrs AVANT 
— 1.5 Zero Qs3-r LÉGers
 860202275 
Ajoutez la touche fi nale avec l’ensemble 
d’amortisseurs de ski FOX 1.5 Zero QS Lightweight 
COIL. Il s’agit de la version la plus récente des 
renommés amortisseurs et ressorts légers de 
FOX pour s’adapter aux motoneiges conçues 
pour le hors-piste. Ils disposent d’un sélecteur 
QSR à trois positions pour des ajustements 
rapides et faciles de compression et de rebond 
et s’adaptent aux suspensions avant S-36.
CARACTÉRISTIQUES :
• Conception légère optimisée du 

ressort et de l’amortisseur.
• Technologie de grattoir à glace FOX (FIST).
• Quincaillerie de montage en aluminium monobloc.
• Amortissement à haut débit, sensible à la vitesse. 
• Technologie sensible à la position de la rainure interne.
• Entièrement reconstructible et réajustable. 
• Écartement de skis : 34 po et 36 po.
 RADIEN BOONDOCKER DS
RADIEN² SHREDDER RE ET DS 
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ÉLecTriQUe eT ÉLecTroNiQUe 

MoDULe D’iNDicATeUr 
De TeMPÉrATUre D’Air 
AMBiANT eT DU MoTeUr 
 860201362 
• Permet de connaître la température 

extérieure et celle du moteur 
à même votre indicateur. 

• Compatible avec les indicateurs 
analogue et multifonction.

• S’intègre facilement au faisceau 
du véhicule par connexion directe.

   RADIEN 

eNseMBLe De Prise UsB 
 860201261 
• Prise de courant USB qui 

fournit une alimentation stable 
permettant de recharger vos 
appareils tout en conduisant.

• Deux ports USB.
• Installation prête à l’emploi.
• Câblage électrique compris.
 RADIEN / RADIEN-X 

LUMiÈre AUXiLiAire DeL 
 860202429 
• Lumière auxiliaire réglable 

montée sur le bloc d’élévation 
des motoneiges de hors-piste. 

• Procure une source lumineuse 
supplémentaire de 1 375 lumens.

• Poids de 540 grammes.
• Se déplie au besoin et se replie 

pour éviter de l’endommager 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

• L’interrupteur intégré éteint 
automatiquement la lumière 
lorsqu’elle est repliée. 

• Fonctionne avec la commande 
du feu de route. 

• Compatible avec les modèles 
Radien² Shredder. Compatible 
avec le pare-brise ultra bas 
sur Radien seulement. 

• Compatible avec les blocs 
d’élévation courts et longs. 
Non compatible avec la 
rallonge de boîte à gants. 

• Faisceau électrique 515178153 
requis sur les modèles BoonDocker 
de la plateforme Radien.

 RADIEN / RADIEN² 

PHAres AUXiLiAires DeL 
À LoNGUe PorTÉe 
860201651
• Augmentent considérablement la 

luminosité des phares de série.
• La lumière couvre une plus 

grande distance pour une 
très bonne visibilité la nuit.

• Fonctionnent avec les Lumières 
auxiliaires DEL existantes. 

• Non compatibles avec le 
Capot léger monopièce.

 RADIEN 

eNseMBLe De Prise 
UsB iNTeLLiGeNTe 
 860202433 
• Alimentez tous vos appareils 

électroniques avec cette 
prise USB facile à installer. 

• Comprend 1 prise USB A (QC*3,0) 
et 1 prise USB C (PD**). 

• Puissance : 36 watts.
• Chargeur USB intelligent 

pour recharger rapidement 
la pile de vos appareils.

• S’installe à l’intérieur du 
compartiment de rangement. 

• Faisceau de fi ls inclus.
*QC : Charge rapide. 
**PD : Puissance de sortie.

 RADIEN / RADIEN² 

 LUMiÈre De TrAVAiL LiNQ 
 860201849 
•  Le système pratique de connexion 

LinQ avec pivot permet un 
ajustement au besoin. 

• Procure une lumière vive 
de 1 000 lumens.

• Fonctionne même lorsque 
le moteur du véhicule 
tourne au ralenti. 

• Requiert la Prise de 
12 V (860201888).

 RADIEN-X 

 e-LiNQ 
 860202131 
• Combine le cordon de 

système DESS et le câble 
pour visière chauff ante. 

• Convertit le câble DESS standard 
en un câble alimenté. 

• Connexion facile et rapide qui se 
localise de manière autonome. 

• Réduit les risques de 
briser le connecteur.

• Augmente la liberté de 
mouvement, plus besoin de 
manipuler un cordon additionnel. 

• Fonctionne avec tout type de 
visières chauff antes 12 V. 

• Maintient la connexion 
électrique 100 % du temps.

 RADIEN / RADIEN-X 

 e-LiNQ 
 860202354 
• Combine le cordon de système 

DESS et le câble pour visière 
chauff ante en un câble. 

• Convertit facilement le câble DESS 
standard en un câble alimenté.

• Connexion facile et rapide qui se 
localise de manière autonome.

• Réduit les risques de 
briser le connecteur. 

• Augmente la liberté de mouvement, 
plus besoin de manipuler un 
cordon ou un câble additionnel.

• Fonctionne avec tout type de 
visières chauff antes 12 V.

• Maintient la connexion 
électrique 100 % du temps. 

• Design amélioré pour 
faciliter l’installation. 

• Il n’est plus nécessaire 
de faire de trou. 

• Compatible avec les 
modèles de hors-piste.

 RADIEN² 



LUBriFiANT ANTi-corrosiF 
 9779167/779167 • 340 g 
•  Produit polyvalent qui peut aussi 

être utilisé pour prévenir la rouille, 
la corrosion et l’infi ltration d’eau.

HUiLes eT ProDUiTs D’eNTreTieN XPs

HUiLe sYNTHÉTiQUe PoUr
TrANsMissioN sYNcHroMesH 
9779170/779170 •  710 ml 
•  Recommandée pour une utilisation 

dans toutes les transmissions 
synchronisées Ski-Doo et Lynx 
nécessitant l’huile pour engrenages 
75W-140 API GL-5.

GrAisse sYNTHÉTiQUe  
PoUr sUsPeNsioN 
 9779163/779163 • 400 g
• Conçue pour fonctionner 

spécifi quement avec les composants 
des suspensions des véhicules 
Can-Am et Ski-Doo.

• Très stable, elle off re une lubrifi cation 
optimale à des températures 
extrêmes, froides ou élevées, tout en 
protégeant les composants de la 
suspension contre la saleté et 
l’humidité, et contre la corrosion dans 
des conditions de rinçage extrêmes.

0W-20 – HUiLe sYNTHÉTiQUe 
4T PoUr FroiD eXTrÊMe XPs 
9779145/779145 • 946 ml
9779146/779146 • 3,785 L
9779147/779147 • 18,92 L
9779148/779148 • 205 L 
 Huile moteur « Froid extrême » de 
pointe, développée spécialement 
pour les démarrages par temps très 
froid et pour les hivers les plus rudes.

 FiLTre À HUiLe PoUr 
Les MoTeUrs 900 Ace 
420956124 . 

LiQUiDe De 
reFroiDisseMeNT 
UNiVerseL PrÉMÉLANGÉ
9779149/779149 • 946 ml
• Off re une bonne dilution et contient 

les additifs nécessaires pour prévenir 
la corrosion et empêcher la 
cavitation dans les systèmes de 
refroidissement de BRP.

• Liquide de remplacement pour les 
véhicules qui utilisent habituellement 
un antigel/liquide dont la durée de 
vie est de 2 ans (vert).

LiQUiDe De 
reFroiDisseMeNT 
ProTecTioN ÉTeNDUe
9779150/779150 
5 ans (orange) – 946 ml 
•  Formule longue durée de 

5 ans spécifi quement conçue 
pour les véhicules BRP.

 HUiLe De reMisAGe 
9779173/779173 •  340 g 
•  L’huile de remisage XPS haute 

performance est conçue pour 
protéger les composants 
internes du moteur contre 
la rouille et la corrosion.

HUiLe sYNTHÉTiQUe 
e-Tec 2T XPs
9779126/779126 • 946 ml
9779127/779127 • 3,785 L
9779128/779128 • 9,46 L 
9779129/779129 • 18,92 L
9779130/779130 • 205 L
•  Conçue spécifi quement pour 

répondre aux besoins uniques 
des moteurs Rotax, elle procure 
une protection maximale contre 
l’usure dans les moteurs E-TEC.

LiQUiDe De FreiN DoT 4 
9779152/779152 •  355 ml 
•  Satisfait ou dépasse toutes 

les exigences DOT3 et DOT4 
en matière de liquide de frein. 
Formule haute température.

0W-40 – HUiLe sYNTHÉTiQUe 
4T XPs
9779139/779139 • 946 ml
9779140/779140 • 3,785 L
9779141/779141 • 18,92 L
9779142/779142 • 205 L
9779143/779143 • 1 003 L
9779144/779144 • 1 249 L 
•  Le meilleur choix pour les 

moteurs 4 temps de motoneige, 
VTT et SXS haute performance 
utilisés par temps froid.

NÉcessAire De 
cHANGeMeNT D’HUiLe 
sYNTHÉTiQUe 4T 0W-40
9779254/779254 • 900 ACE
•  Ensemble de changement 

d’huile ultra-pratique pour 
économiser temps et argent.

• Comprend l’huile synthétique 
XPS, le fi ltre à huile, les joints 
toriques et la rondelle.

sTABiLisATeUr D’esseNce 
9779171/779171 •  240 ml 
• Compatible avec l’éthanol, il 

permettra de stabiliser le carburant 
dans votre réservoir pour éviter 
qu’il ne se détériore et cause des 
démarrages diffi  ciles, des hésitations 
lors d’accélération et une mauvaise 
qualité de fonctionnement.

 HUiLe sYNTHÉTiQUe PoUr 
cArTer De cHAÎNe 
9779156/779156 •  355 ml 
• Spécifi quement développée pour les 

modèles Lynx haute performance, 
elle off re le summum en matière de 
lubrifi cation de carter de chaîne. 

+25 ˚C
+77 ˚F

-60 ˚C
-76 ˚F

+40 ˚C
+104 ˚F

-45 ˚C
-49 ˚F

Pour en savoir plus 
sur la gamme complète 
de produits, visitez 
xpslubricants.com
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Les produits d’entretien et l’huile XPS sont 
pensés et conçus spécialement pour prolonger 
la durée de vie de votre véhicule récréatif, et ce, 
peu importe votre modèle. 

Les connaissances partagées par nos adeptes ont permis à 
nos meilleurs chimistes et ingénieurs de créer des produits 
innovants qui dépassent les technologies de demain. 

Aucun raccourci – Aucun compromis
Nos produits ont été testés sur tous les types de moteurs 
et tous les types de matériaux utilisés à la fabrication de 
tous nos modèles de véhicules récréatifs. Nous avons 
comparé nos produits XPS aux meilleurs de chaque 
catégorie sur le marché et nous nous sommes assurés 
que nous les dépassions sur tous les niveaux avant de 
vous les proposer. Nos produits sont performants et 
protègent dans les conditions les plus diffi  ciles que l’on 
puisse rencontrer sur terre, que ce soit la chaleur du 
désert, la corrosion créée par l’eau salée ou encore les 
températures les plus 
froides jamais ressenties. 
Les produits XPS ont fait 
leurs preuves pour 
protéger et performer. 

ToUTe UNe 
LoNGUe 
AVeNTUre 

coUrroies 
D’eNTrAÎNeMeNT 

cHeNiLLes

No de pièce  L x L x H (po)  L x L x H (mm)  Pas  Profi l  De série sur les 
véhicules 2023

 504153304  15  x  128 x 1,35  381 x 3 251 x 34  2,86 
 504153350  15 x 128 x 1,75  381 x 3 251 x 44  2,86 
 504153420  16 x 128 x 1,6  406 x 3 251 x 41  2,86  Cobra 
 504153162  16 x 128 x 1,75  406 x 3 251 x 44  2,86 
 504152838  15 x 137 x 1,35  381 x 3 489 x 34  2,86  Cobra 
 504154057  15 x 137 x 1,5  381 x 3 487 x 38  2,86  Studded  Rave RE 

(exclusivité printemps)
 504153706  15 x 137 x 1,6  381 x 3 487 x 41  2,86  Cobra 
 504153967  15 x 137 x 1,6  381 x 3 487 x 41  2,86  Cobra  Rave RE 
 504153669  15 x 146 x 1,6  381 x 3 705 x 41  2,86  Cobra 

 504154301  15 x 146 x 2,5  381 x 3 705 x 64  PowderMax  Shredder RE 3 700 
 504154496  15 x 154 x 2,5  381 x 3 912 x 64  PowderMax 

Light 
 Shredder RE 3900
Shredder DS 3900 

 504154453  15 x 154 x 3  381 x 3 912 x 76  PowderMax3 
LgtLarge 

 Shredder DS 3900 

 504154454  15 x 163 x 3  381 x 4 120 x 76  PowderMax3 
LgtLarge 

 Shredder DS 4100 

 504152803  16 x 137 x 1,75  406 x 3 487 x 44  2,86 
 504153293  16 x 137 x 2,2  406 x 3 487 x 56  2,86  PowderMax 

Flex Edge 
 504153103  16 x 137 x 2,25  406 x 3 487 x 57  2,86 
 504152987  16 x 146 x 1,5  406 x 3 705 x 38  2,86  Deep Snow 

Glider 
 504153670  16 x 146 x 2  406 x 3 705 x 51  2,86  PowderMax  Xterrain 3 700 

Xterrain RE 3 700 
 504153198  16 x 146 x 2,5  406 x 3 705 x 64  2,86  PowderMax 

Flex Edge 
 504153008  16 x 146 x 2,5  406 x 3 705 x 64  2,86  PowderMax  Xterrain RE 3 700 

850 E-TEC 
(exclusivité printemps)

 504153349  16 x 153 x 3  406 x 3886 x 76  3  PowderMax III 
 504152962  16 x 154 x 1,5  406 x 3 912 x 39  2,86  Deep Snow 

Glider 
 504153173  16 x 154 x 2  406 x 3 912 x 51  2,86  PowderMax  Xterrain 3900

 504153009  16 x 154 x 2,5  406 x 3 912 x 64  2,86  PowderMax 

 504153199  16 x 154 x 2,5  406 x 3 912 x 64  2,86 
 504153791  16 x 154 x 2,5  400 x 3 912 x 64  3,5  Powder-

Max Light 
FlexEdge 

 Shredder 600R 

 504153785  16 x 154 x 3  400 x 3 912 x 76  3,5  PowderMax 
Light 

 504153276  16 x 163 x 1,5  406 x 4141 x 39  2,86 
 504153401  16 x 163 x 2,3  406 x 4141 x 59  2,86  PowderMax 
 504153016  16 x 163 x 2,3  406 x 4141 x 59  2,86 
 504153792  16 x 163 x 2,5  406 x 4 120 x 64  3,5  PowderMax 

Light 
 504153786  16 x 165 x 3  406 x 4 120 x 76  3,5  PowderMax 

Light 
 504152817  20 x 154 x 1,25  500 x 3 912 x 32  2,86 
 504153036  20 x 154 x 1,25  500 x 3 912 x 32  2,86  Studded 
 605613004  20 x 154 x 1,5  500 x 3 912 x 38  2,86 
 504154260  20 x 154 x 1,5  500 x 3 912 x 38  2,86  Cobra Silent 

Track 
 504154259  20 x 154 x 1,5  500 x 3 912 x 38  2,86  Studded 

 504154312  20 x 154 x 1,75  500 x 3 912 x 44  2,86  PowderMax 

 504154256  20 x 154 x 2,35  500 x 3 912 x 60  2,86  PowderMax  Xterrain Brutal 
 504153928  24 x 156 x 1,25  600 x 3 968 x 32  2,52 
 504153927  24 x 156 x 1,25  600 x 3 968 x 32  2,52  Studded 
 504154257  24 x 156 x 1,5  600 x 3 968 x 38  Cobra Silent 

Track 

 504153248  24 x 156 x 1,75  600 x 3 968 x 44  2,52  Cobra 

 2023 

850 E-TEC Turbo R
900 ACE Turbo R
417300571



ProDUiTs D’esTHÉTiQUe eT D’eNTreTieN XPs

NeTToYANT BoUe 
eT PoUssiÈre PoUr 
VÉHicULe Hors roUTe 
9779340/779340 • 946 ml
9779341/779341 • 1,89 L
•  Spécialement formulé pour les 

véhicules hors route, il brise le lien 
qui retient la saleté et la poussière 
sur le fi ni de votre véhicule. 

• La formule biodégradable, sans 
phosphate ni produits chimiques 
corrosifs, produit peu de mousse 
pour un rinçage facile et rapide.

NeTToYANT sANs eAU 
PoUr FiNis MATs 
9779330/779330 • 650 ml 
• Utilisation facile sans eau.
• Parfait pour les surfaces 

mates et au fi ni denim.
• Ne contient pas de cire 

ni de silicone.
• Ne laisse pas de traces ou 

de marques indésirables.

QUicK DeTAiLer 
rAViVeUr De LUsTre
9779332/779332 • 118 ml
9779333/779333 • 473 ml
• Cire à vaporiser Quick Detail.
• Procure un fi ni ultra brillant 

à chaque utilisation.
• Formule polymère 

nanotechnologique.
• Repousse la saleté.
• Utilisation sans eau.

sAVoN MoUssANT PoUr 
VÉHicULe Hors roUTe
9779337/779337 • 473 ml
9779338/779338 • 1,89 L
• Formule concentrée pour 

motoneiges et véhicules hors 
route produisant une mousse 
épaisse qui emprisonne la saleté 
et empêche les rayures.

• La formule au pH neutre est 
sans danger pour la cire et 
les enduits protecteurs.

NeTToYANT eT DÉGrAissANT 
ToUT UsAGe 
9779328/779328 • 650 ml
9779329/779329 • 1,89 L
• Formule prête à utiliser.
• Nettoie la saleté et la crasse 

les plus tenaces.
• Formule sans phosphate 

et écologique.
• Produit peu de mousse pour 

un rinçage facile et rapide.

NeTToYANT MULTisUrFAce 
eT ViTres
9779331/779331 • 650 ml 
• Utilisation facile pour 

vaporiser et essuyer.
• Solution polymère sans eau 

qui nettoie et protège.
• Ne contient pas de cire 

ni de silicone.
• Ne laisse pas de traces ou 

de marques indésirables.

resTAUrATeUr 
De PLAsTiQUe Noir 
eT cAoUTcHoUc
9779335/779335 • 225 ml
• Restaure le plastique, 

le caoutchouc et le vinyle.
• Formule longue durée.
• Protège contre les rayons UV.

Pour en savoir plus 
sur la gamme complète 
de produits, visitez 
xpslubricants.com
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mAnteAU HYBRIDe 
LYnX
659136 
Gris charbon (07), 
Noir (90)

mAnteAU COmPRessIBLe 
LYnX 
659138
Rouge automne (14), 
Gris charbon (07), 
Noir (90)

mAnteAU COmPRessIBLe 
LYnX POUR Femmes
659139
Rouge automne (14), 
Noir (90)

sÉRIes QUAntUm
FAIt POUR Le 
HORs-PIste
Partez à la conquête de la conduite 
hors-piste avec un équipement 
technique sans compromis.
L’équipement de conduite original Lynx Quantum 
vous off re les meilleures performances légères 
pour la montagne et la conduite hors-piste. 
Des vêtements haut de gamme avec des tissus 
Cordura et une membrane Sympatex ont été 
développés pour répondre aux exigences.

RÉSISTANT 
AUX ÉLÉMENTS

CONCEPTION 
TECHNIQUE 3D

GRANDE 
RESPIRABILITÉ

VA
 B

Ie
n

 A
V

eC
 Q

U
A

n
tU

m

H
Y

B
R

ID
e

USAGES
MULTIPLES

CHALEUR 
RÉGULÉE

LA CONCEPTION 
COMPRESSIBLE EST 
IDÉALE POUR LES 
DÉPLACEMENTS.



COmBInAIsOn HYBRIDe 
LYnX 
650146
Noir (90)

sHORt HYBRIDe LYnX 
659137
Noir (90)

nOUVeAUtÉ DAns LA GAmme QUAntUm

COmBInAIsOn 
LYnX 
QUAntUm PRO
650145
Rouge feu (06), Noir (90)

mAnteAU LYnX QUAntUm PRO
650144
Rouge feu (06), Noir (90)

PAntALOn LYnX QUAntUm PRO 
651135
Noir (90)

La pièce la plus durable, légère et sans compromis technique 
de la collection Quantum. Manteau avec membrane Sympatex 
3 couches sans doublure séparée qui off re beaucoup de fl exibilité 
pour conduite hors-piste. Expérience PRO assurée!PRO

DÉVeLOPPÉe AVeC nOs AmBAssADeURs LYnX
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BOn mIeUX meILLeUR

QUAntUm QUAntUm PROstAmInA

USAGES
MULTIPLES

RÉSISTANT 
AUX 

ÉLÉMENTS

  TRÈS GRANDE 
RESPIRABILITÉ

COQUILLE 
SANS 

DÉTAILS 
EXCESSIFS

COmment tROUVeR 
LA meILLeURe COmBInAIsOn POUR VOUs ?

RÉSISTANT 
AUX ÉLÉMENTS

RÉSISTANT 
AUX ÉLÉMENTS

GRANDE 
RESPIRABILITÉ

GRANDE 
RESPIRABILITÉ

COQUILLE 
EN TISSU 

3 COUCHES 

CONCEPTION 
TECHNIQUE 3D

BÉNÉFICES CLÉS BÉNÉFICES CLÉS BÉNÉFICES CLÉS

RPM 
MAX



YKK
Nous utilisons les 

meilleures fermetures 
éclair YKK au monde 

— reconnues pour leur 
qualité et leur fiabilité. 

RPM /
RPM MAX
Revêtements qui 
offrent un maximum 
d’imperméabilité, 
de coupe-vent 
et respirabilité .

RPM Max : Tous 
les logos et 
les coutures 
scellés.

RPM : Coutures et 
logos critiques 
scellés.

NOTRE ÉQUIPEMENT DE CONDUITE ET NOS VÊTEMENTS 
TECHNIQUES SONT CONSTRUITS AVEC DES TECHNOLOGIES 

AVANCÉES QUI VOUS PROTÈGENT AVEC CHALEUR, 
IMPERMÉABILITÉ, LÉGÈRETÉ ET RESPIRABILITÉ.

teCHnOLOGIes

TISSU RENFORCÉ
Souvent ajouté aux zones du vêtement 
qui nécessitent une durabilité accrue, 
comme les bras, l’ourlet du dos, 
l’intérieur des jambes et l’entrejambe, 
pour un confort à la fois résistant 
et flexible.

PRIMALOFT®

Une isolation haute performance avec 
tous les avantages pour contrer les 

éléments. Plus chaud, plus sec, plus doux 
et plus compressible que tout autre 

isolant synthétique.

SYSTÈME DE 
CONNEXION 

E LinQ
Certains de nos manteaux 

Lynx ont des systèmes 
intégrés pour des 

accessoires chauffants — les 
conducteurs peuvent laisser 

le fil dans le manteau 
solidement attaché sans 

qu’il soit nuisible.



PrimaLoft® est une marque déposée de PrimaLoft, Inc. © 2022 PrimaLoft, Inc.

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR PRIMALOFT.COM

Chaleur sans 
accumulation

Un rapport chaleur/poids 
élevé signifi e que vous n’avez 

pas besoin de volume pour 
rester au chaud.

Douceur supérieure
Profi tez d’une douceur 

inégalée qui procure une 
sensation agréable contre 

la peau et contribue 
à une coupe ajustée.

Léger
Toute la chaleur dont 

vous avez besoin 
avec peu de poids.

Compressible
Se compresse 

facilement pour 
se ranger dans des 
espaces restreints.

Résistant à l’eau
Absorbe moins 

d’humidité pour rester 
au sec et au chaud.

Le logo Primaloft® vous indique que vous obtenez les matériaux 
les plus performants pour un confort dans toutes les conditions.

LE CONFORT EST LA LIBERTÉ. 

Le meilleur 
de la nature

Léger

Doux

Compressible

Le meilleur 
de la science

Hydrofuge

Chaud même quand mouillé

Sèche plus rapidement



650137
Multicolore (18), Noir (90)

650138
Noir (90), Gris (09)

651132
Noir (90)

651131
Noir (90)

nOUVeAUtÉ DAns LA GAmme stAmInA

 mAnteAUX et 
PAntALOns tRAIL
HOmmes et Femmes
Tenue pour sentiers hybrides dotée de la 
membrane Sympatex et d’une isolation de poids 
moyen pour vous garder au chaud et au sec, que 
vous parcouriez des pistes ou exploriez les bois 
ou les espaces ouverts. La tenue isolante la plus 
confortable pour les randonnées les plus 
exigeantes. Pour les clients Lynx qui exigent des 
qualités techniques et un équipement utilisable 
dans de nombreux environnements et conditions. 

Nouveau manteau isolé et fonctionnel pour 
les sentiers de randonnée et hybrides. 
Idéal pour l’aventure ou le travail.tRAIL

mAnteAU LYnX stAmInA enDURO  
650134
Noir (90), Gris (09)



CAsQUe PYR ACAsQUe PYR ACAsQUe PYR A

929041
JAUNE (10)

929041
ROUGE (30)

929041
BLEU INDIGO (82)

929041
GRIS CHARBON (07)

929041
GRIS (09)

BÉNÉFICES CLÉS

ERT

RESPIRABILITÉ

USAGE

HORS-
PISTE,

DE COURSE
LÉGER ACCESSIBLE CERTIFIÉ 

DOT ET ECE

La technologie de réduction d’énergie 
permet d’absorber le choc en cas de chute, 
qu’il s’agisse d’impacts directs ou rotatifs.

Ne transpirez plus durant votre trajet, grâce 
à un menton ouvert, à un déflecteur de vent 

amovible et à des aérations à l’arrière.

CHALEUR RESPIRABILITÉ LÉGER

PERFORMANCE

38  CAsQUes



CHALEUR RESPIRABILITÉ LÉGERCERTIFIÉ 
DOT

CHAUFFANT SANS BUÉE

SENTIER

CAsQUe eXOmeCAsQUe eXOmeCAsQUe eXOme

BÉNÉFICES CLÉS USAGE PERFORMANCE

929037
JAUNE (10)

929037
ROUGE (30)

929037
BLEU INDIGO (82)

929037
GRIS CHARBON (07)

929037
GRIS (09)

USAGE

MODULARITÉ

Ce casque modulaire 
vous permet de parler, 
de manger et de rouler 
facilement sans le retirer ! 
Ouvrez la visière, le 
menton et le masque 
intérieur pour vous 
adapter à votre trajet. 

RESPIRABILITÉ

Le système de masque 
optimisé aspire 
l’humidité à l’intérieur 
de votre casque pour 
une expérience sans 
buée. Les évents vous 
permettent également 
de personnaliser 
facilement l’entrée d’air.

E XO M E

E XO M E S P O R T

E XO M E S P O R T  R A D I A N T

929036
JAUNE (10)

929036
ROUGE (30)

929036
BLEU INDIGO (82)

929036
GRIS CHARBON (07)

929036
GRIS (09)

929035
NOIR (90)

929074
BLANC (01)

DOT

MODULARITÉ

Ce casque modulaire 
vous permet de parler, 
de manger et de rouler 
facilement sans le retirer ! 
Ouvrez la visière, le 
menton et le masque 
intérieur pour vous 
adapter à votre trajet. 
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 QUAntUm  

mAnteAU LYnX QUAntUm 
 650141_04 Rouge automne
650141_90 Noir
650141_83 Bleu royal 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
•100 % imperméable et 100 % coupe-vent.
• Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
• Tissu de renforcement Cordura 

sur les zones à forte usure.
• Doublure en maille.
• Jupe pare-neige.
• Fermeture éclair avant 

déperlante à double sens.
• Fermeture éclair déperlante 

sur toute la surface.
• Épaules adaptées au sac à dos 

et aération frontale.
• 2 poches à main spacieuses 

à l’avant et 1 poche poitrine.
• Éléments réfl échissants pour 

une visibilité maximale.

PAntALOn LYnX QUAntUm
 651134_04 Rouge automne
651134_90 Noir
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Style et ajustement améliorés.
• Membrane Sympatex 100 % imperméable, 

100 % coupe-vent, à respirabilité optimale. 
• Isolation Primaloft® Gold et doublure 

en molleton sur le siège.
• Matériel Cordura de renforcement 

sur les zones à forte usure. 
• Plastron avant et arrière haut.
• Panneaux en tissu extensible à la taille.
• Une poche poitrine pour la bavette, 

des poches cargo unilatérales. 
• Genoux formés, renforcés et rembourrés.
• Genouillères amovibles. 
• Fermetures éclair YKK étanches à double sens 

sur le devant et sur toute la longueur des côtés.
• Fermetures éclair YKK étanches sur 

toute la longueur du vêtement.
• Guêtres pare-neige avec raccord 

à pression de la botte au lacet.
• Éléments réfl échissants pour 

une visibilité optimisée.

COmBInAIsOn LYnX QUAntUm 
 650142_04 Rouge automne
650142_90 Noir
650142_83 Bleu royal 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Isolation Primaloft® Gold et molleton au siège. 
• 100 % imperméable et 100 % coupe-vent. 
• Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
• Matériel Cordura de renforcement 

sur les zones à forte usure.
• Coupe confortable qui permet de 

l’aisance dans les mouvements. 
• Fermeture éclair avant 

déperlante à double sens.
• Fermeture éclair déperlante sur toute la surface.
• Épaules idéales pour sac à dos 

et ventilation avant.
• 1 poche à la poitrine et 2 poches cargo. 
• Genoux articulés et renforcés. 
• Guêtre tempête avec connecteur pour botte.
• Éléments réfl échissants pour visibilité maximale.

mAnteAU LYnX QUAntUm PRO
 650144_90 Noir
650144_06 Rouge feu 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• 100 % imperméable et 100 % coupe-vent. 
• Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
• Matériel Cordura de renforcement 

sur les zones à forte usure.
• Coupe articulée pour fl exibilité maximale 

et aisance dans les mouvements.
• Fermeture éclair avant déperlante à double sens.
• Fermeture éclair déperlante sur toute la surface.
• Épaules idéales pour sac à dos 

et ventilation avant.
• Ventilation avant et arrière.
• 2 grandes poches aux côtés avant, 1 poche 

à la poitrine et 1 poche à l’avant-bras.
• Capuche amovible.
• Col et poignets ajustables.
• Ourlet inférieur ajustable.
• Trou pour les pouces.
• Anneau en D au bas droit du manteau. 
• Éléments réfl échissants pour visibilité maximale.

PAntALOn LYnX QUAntUm PRO 
 651135_90 Noir 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Salopette légère à 3 couches pour les 

conducteurs dans la neige profonde.
• Membrane Sympatex 100 % imperméable, 

100 % coupe-vent et parfaitement respirant.
• Tissu de renfort Cordura sur 

les zones à forte usure.
• Pas de doublure en maille
• Fermetures éclair YKK étanches.
• Liberté de mouvement grâce à l’articulation/

préforme pour la position du conducteur.
• Ultra durabilité sur les zones à forte usure.
• Éléments réfl échissants pour 

une visibilité optimale.
• Anneau en D.
• Fermeture éclair frontale à double sens.
• Fermetures éclair YKK.
• 1 poche sur le plastron.
• 2 poches à main/cargo.
• Col et poignets ajustables (guêtre sur le pouce).
• Sec et chaud grâce à la construction 

du siège en Primaloft® Gold.
• Hauteur du plastron moyenne.
• Ourlet inférieur réglable par bouton-pression
• Guêtre de botte zippée avec crochets.

COmBInAIsOn LYnX QUAntUm PRO 
 650145_90 Noir
650145_06 Rouge feu 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Isolation Primaloft® Gold au siège. 
• 100 % imperméable et 100 % coupe-vent. 
• Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
• Matériel Cordura de renforcement 

sur les zones à forte usure.
• Coupe articulée pour fl exibilité maximale 

et aisance dans les mouvements.
• Fermeture éclair avant 

déperlante à double sens.
• Fermeture éclair déperlante sur toute la surface.
• Épaules idéales pour sac à dos 

et ventilation avant.
• Ventilation avant et arrière.
• 2 grandes poches aux côtés avant, 1 poche 

à la poitrine et 1 poche à l’avant-bras.
• Capuche amovible.
• Bretelles amovibles.
• Taille ajustable.
• Col et poignets ajustables.
• Ourlet inférieur ajustable.
• Trou pour les pouces.
• Guêtre tempête avec fermeture éclair et crochet.
• Anneau en D au bas droit du manteau. 
• Éléments réfl échissants pour visibilité maximale.



41  Vêtements D’eXtÉRIeUR

 stAmInA 

PAntALOn LYnX stAmInA tRAIL 
POUR Femmes 
 651132_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• 100 % imperméable, respirant et coupe-vent.
• 170 g d’isolation Primaloft® Black sur 

toute la surface du pantalon.
• RPM Max : coutures et logos 100 % étanches.
• Molleton au siège.
• Genoux préformés et rembourrés.
• Tissu de renfort sur les zones à forte usure.
• Version pour femmes: conception 

avec rabat au siège.

mAnteAU LYnX stAmInA enDURO 
 650134_90 Noir
650134_09 Gris 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• 100 % imperméable et 100 % résistant au vent.
• Membrane Sympatex à respirabilité optimale.
• Tissu Sympatex renforcé de Cordura.
• Toutes les coutures sont scellées.
• Isolation Primaloft® Black Eco 100 g.
• Coupe sportive et articulée pour off rir un 

mouvement optimal lors de la conduite.
• Ouverture centrale décalée sur le devant.
• Manches et coudes préformés.
• Construction E LinQ à l’intérieur.
• Fermetures éclair résistantes à l’eau.
• Ventilation sous les bras et 

ventilation dans le dos.
• 2 poches à main spacieuses à l’avant, 

1 poche poitrine, 1 poche manche.
• 1 poche intérieure sur la poitrine; 

poche résistante à l’eau et à la vapeur 
pour les téléphones portables.

• 1 grande poche intérieure en fi let.
• Anneau en D à l’ourlet du côté droit.
• Éléments réfl échissants pour 

une visibilité maximale.

PAntALOn LYnX stAmInA enDURO 
 651128_90 Noir
651128_09 Gris 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Membrane Sympatex 100 % imperméable, 

100 % coupe-vent et parfaitement respirante.
• Toutes les coutures sont scellées.
• Tissu de renfort Cordura sur 

les zones à forte usure.
• Isolation Primaloft® Black Eco 100 grammes.
• Ajustement sportif et articulé pour off rir un 

mouvement optimal lors de la conduite.
• Plastron avant et arrière haut.
• Panneaux extensibles sur les côtés et dans le dos.
• Bretelles réglables, croisées dans le dos. 
• Une poche cargo spacieuse avec souffl  et.
• Genoux préformés et rembourrés 

avec genouillères amovibles.
• Guêtres pare-neige fl exibles avec système de 

fi xation aux bottes par boutons-pression.
• Anneau en D à la taille.
• Poche à la bavette.
• Fermetures éclair à double sens YKK étanches 

sur toute la longueur, à l’avant et sur les côtés.
• Bandes réfl échissantes pour visibilité maximale.

mAnteAU LYnX stAmInA tRAIL 
 650137_90 Noir
650137_18 Multicolore 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• 100 % imperméable, respirant et coupe-vent. 
• Isolation: Primaloft® Black 170 g.
• Isolation 200 g au col amovible. 
• Coutures et logos scellés.
• Plaquette centrale avant isolée pour 

une meilleure rétention de la chaleur 
et protection contre le vent.

• Molleton à la poitrine et aux biceps 
pour chaleur supplémentaire. 

• Bandes réfl échissantes pour 
visibilité maximale.

• Construction E LinQ à l’intérieur. 
• Col amovible additionnel pour 

bloquer les entrées d’air. 
• Couleur multicolore (18): Off re une coloration 

de visibilité maximale parfaite pour le travail.

PAntALOn LYnX stAmInA tRAIL 
 651131_90 Noir 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• 100 % imperméable, respirant et coupe-vent.
• 170 g d’isolation Primaloft® Black sur 

toute la surface du pantalon.
• RPM Max : coutures et logos 100 % étanches.
• Molleton au siège.
• Genoux préformés et rembourrés.
• Tissu de renfort sur les zones à forte usure.

mAnteAU LYnX stAmInA tRAIL  
POUR Femmes
 650138_90 Noir
650138_09 Gris 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• 100 % imperméable, respirant et coupe-vent. 
• Isolation: Primaloft® Black 170 g.
• Isolation 200 g au col amovible. 
• Coutures et logos scellés.
• Plaquette centrale avant isolée pour 

une meilleure rétention de la chaleur 
et protection contre le vent.

• Molleton à la poitrine et aux biceps 
pour chaleur supplémentaire. 

• Bandes réfl échissantes pour 
visibilité maximale.

• Construction E LinQ à l’intérieur. 
• Col amovible additionnel pour 

bloquer les entrées d’air.
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Vêtements teCHnIQUe s

COmBInAIsOn HYBRIDe LYnX
 650146_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
•Isolation Primaloft® Black.
• Tissu hydrofuge ultraléger en Téfl on.
• Matériel extensible et panneaux 

d’isolation placés stratégiquement. 
• Siège rabattable avec fermetures 

éclair pour un accès facile. 
• Jambes longues.
• Fermetures éclair YKK.
• La conception compacte est idéale pour 

les déplacements et les voyages !

mAnteAU COmPRessIBLe LYnX
 659138_04 Rouge automne
659138_90 Noir
659138_07 Gris charbon 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• À utiliser comme manteau léger par 

temps frais et sec ou comme une 
couche intermédiaire très chaude.

• Coquille : Polyester.
• Isolation : Mélange de duvet Primaloft.
• Micromolleton et Spandex aux 

aérations sous les bras.
• Réglage de l’ourlet par cordon 

de serrage dans les poches.
• Isolation en mélange de duvet 

à haute compression.
• Manches façonnées.
• Vendu avec une poche de rangement.
• La conception compacte est idéale pour 

les déplacements et les voyages !

mAnteAU COmPRessIBLe 
LYnX POUR Femmes 
 659139_04 Rouge automne
659139_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• À utiliser comme manteau léger 

par temps frais et sec ou comme une 
couche intermédiaire très chaude.

• Réglage de l’ourlet par cordon 
de serrage dans les poches.

• Micromolleton et Spandex 
aux aérations sous les bras.

• Isolation en mélange de duvet 
à haute compression.

• Manches façonnées.
• Vendu avec une poche de rangement.
• Extérieur : Polyester.
• Isolation : Mélange de duvet Primaloft®.
• La conception compacte est idéale 

pour les déplacements et les voyages !

mAnteAU HYBRIDe LYnX 
 659136_90 Noir
659136_07 Gris charbon 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Manteau intermédiaire léger et polyvalent 

pour les conducteurs actifs.
• Tricot élastique et panneaux isolants 

placés de manière stratégique.
• Matière étanche ultralégère en Téfl on.
• Isolation Primaloft® Black. 
• Fermetures éclair YKK.
• La conception compacte est idéale pour 

les déplacements et les voyages !

sHORt HYBRIDe LYnX 
 659137_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Short intermédiaire léger et polyvalent 

pour les coureurs actifs.
• Matière étanche ultralégère en Téfl on.
• Isolation Primaloft® Black.
• Taille arrière et longueur de genoux plus 

longue pour une plus grande couverture.
• Fermetures éclair YKK à double 

sens sur les deux côtés.
• La conception compacte est idéale pour 

les déplacements et les voyages !

mAnteAU QUAntUm sOFtsHeLL 
 659129_90 Noir
659129_09 Gris 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Nouveau manteau softshell technique 

pour la série Quantum.
• Softshell léger et coupe-vent avec 

une membrane résistante à l’eau.
• Pour utilisation quotidienne. 
• Technologie d’évacuation de la transpiration.
• Doublure en micromolleton pour 

une sensation de douceur.
• Graphique au dos. 
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sOUs-Vêtements

sOUs-Vêtement IsOtHeRmIQUe 
LYnX CHAnDAIL POUR Femmes 
 659115_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• Sous-vêtement isothermique en polyester 

à haute teneur en fi laments rehaussé par 
un léger brossage pour off rir douceur 
et chaleur. Coupe pour femmes.

• Panneaux de maille sous les bras pour une 
meilleure ventilation et un séchage accéléré.

sOUs-Vêtement IsOtHeRmIQUe 
LYnX PAntALOn 
 659114_90 Noir 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Sous-vêtement isothermique en 

polyester à haute teneur en fi laments 
rehaussé par un léger brossage pour 
apporter douceur et chaleur.

• Antimicrobien.

sOUs-Vêtement IsOtHeRmIQUe 
LYnX PAntALOn POUR Femme s
 659116_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• Sous-vêtement isothermique en 

polyester à haute teneur en fi laments 
rehaussé par un léger brossage pour 
apporter douceur et chaleur.

• Antimicrobien.

sOUs-Vêtement IsOtHeRmIQUe 
LYnX CHAnDAIL
 659113_90 Noir 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Sous-vêtement isothermique en polyester à 

haute teneur en fi laments rehaussé par un léger 
brossage pour apporter douceur et chaleur.

• Panneaux de maille sous les bras pour une 
meilleure ventilation et un séchage accéléré.

• Antimicrobien.

sOUs-Vêtement IsOtHeRmIQUe 
QUAntUm LIGHt CHAnDAIL 
 659121_09 Gris 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Sous-vêtement isothermique 

technique de performance.
• Les fi bres de noix de coco favorisent 

activement le refroidissement par évaporation 
et l’absorption des odeurs, et fi ltrent 
l’humidité tout en retenant la chaleur.

• Panneaux de maille dans des zones 
spécifi ques pour une meilleure 
ventilation et un séchage accéléré.

sOUs-Vêtement IsOtHeRmIQUe 
QUAntUm LIGHt PAntALOn 
 659122_09 Gris 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Sous-vêtement isothermique 

technique de performance.
• Les fi bres de noix de coco favorisent 

activement le refroidissement par évaporation 
et l’absorption des odeurs, et fi ltrent 
l’humidité tout en retenant la chaleur.

• Panneaux de maille dans des zones 
spécifi ques pour une meilleure 
ventilation et un séchage accéléré.

COmBInAIsOn InteRmÉDIAIRe LYnX 
 659126_90 Noir • Hommes
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
• Sous-vêtement isothermique en molleton pour 

les conditions de conduite froides. Conçu avec 
du molleton extensible extrêmement doux.

• Fermeture éclair avant YKK à double 
sens avec curseurs semi-verrouillés.

• Fermeture éclair arrière pour une 
ouverture facile du siège.

• Coutures Flatlock.
• Antimicrobien.
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 COLLeCtIOn sIGnAtURe

PULL À CAPUCHOn sIGnAtURe 
LYnX ZIP POUR Femmes 
 659128_07 Gris charbon
659128_29 Charbon chiné
659128_27 Gris chiné 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• Pull à capuchon avec motif Lynx visible.
• Molleton épais pour une chaleur maximale. 
• Logos imprimés. 
• 2 poches sur les hanches. 
• Trou pour le pouce.
• Coupe pour femmes.

PULL À CAPUCHOn 
sIGnAtURe LYnX ZIP 
 659127_90 Noir
659127_07 Gris charbon
659127_27 Gris chiné 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Pull à capuchon avec motif Lynx visible.
• Molleton épais pour une chaleur maximale. 
• Logos imprimés. 
• 2 poches sur les hanches.
• Trou pour le pouce.

tRICOt sIGnAtURe LYnX  
 660039_90 Noir 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Tricot à l’esprit héritage Lynx pour 

les journées décontractées.
• Pull réalisé dans un riche mélange de 

laine et de matières synthétiques. 
• Encolure ronde.
• Ourlet et poignets côtelés.
• Emblème héritage Lynx sur la poitrine.

CHemIse À CARReAUX 
sIGnAtURe LYnX
 660033_30 Rouge 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Chemise à l’esprit héritage Lynx pour 

les journées décontractées.
• Chemise en fl anelle chaude et confortable. 
• Bouton latéral en plastique gravé à 4 trous. 
• Col montant intérieur en velours côtelé.
• Écusson Lynx Heritage sur la poitrine.

t-sHIRt À mAnCHes LOnGUes 
sIGnAtURe LYnX 
 660038_90 Noir
660038_29 Charbon chiné 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• T-shirt à manches longues avec 

impression Lynx classique.
• T-shirt à col rond et à manches longues.
• Graphique sur le devant.

t-sHIRt À mAnCHes LOnGUes 
sIGnAtURe LYnX POUR Femmes 
 660037_90 Noir
660037_29 Charbon chiné 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• T-shirt à manches longues pour femmes 

avec impression Lynx classique.
• T-shirt à col rond et à manches longues.
• Graphique sur le devant.

t-sHIRt sIGnAtURe LYnX
 662094_90 Noir
662094_30 Rouge 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• T-shirt avec graphique signature Lynx.
• Option de couleur rouge avec 

l’impression en relief 3D.
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Vêtements tOUt-ALLeR

PULL À CAPUCHOn 
« ÉDItIOn LImItÉe » LYnX RIDeR 
 659130_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Pull à capuchon tendance avec des 

graphiques de l’édition limitée des Lynx.
• Poche kangourou.

t-sHIRt « ÉDItIOn LImItÉe » 
LYnX RIDeR 
 662095_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• T-shirt tendance avec des graphiques 

de l’édition limitée des Lynx.

t-sHIRt « ÉDItIOn LImItÉe » 
LYnX BeAst 
 662097_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• T-shirt tendance avec des graphiques 

de l’édition limitée des Lynx.

mAnteAU mOLLetOn LYnX 
POUR Femme s
 659141_16 Marine 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• Le manteau molleton classique Lynx 

femme est une couche intermédiaire 
durable off rant la meilleure chaleur. 

• Avec un design rétro et une grande 
durabilité, ce manteau en molleton chaud 
et confortable deviendra votre préféré.

• Poches chauff e-mains 
• Poche à la poitrine.
• Guêtres intégrées pour les mains.
• Col protecteur.
• Ajusté pour les femmes.

mAnteAU mOLLetOn LYnX 
 659140_16 Marine 
 P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Le manteau en molleton classique 

Lynx est une couche intermédiaire 
durable off rant la meilleure chaleur. 

• Avec un design rétro et une grande 
durabilité, ce manteau en molleton chaud 
et confortable deviendra votre préféré. 

•  Poches chauff e-mains.
• Poche à la poitrine. 
• Guêtres intégrées pour les mains.
• Col protecteur.
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GAnts

CAsQUette « ÉDItIOn LImItÉe » 
LYnX RIDeR 
 665298_90 Noir 
 Taille unique  
• Casquette tendance avec des 

graphiques de l’édition limitée Lynx.

CAsQUette sIGnAtURe LYnX 
 665297_90 Noir
665297_30 Rouge 
 Taille unique  
• Casquette tendance avec des 

graphiques de la signature Lynx.

BOnnet RÉVeRsIBLe LYnX
 665300_04 Rouge automne
665300_90 Noir
665300_83 Bleu royal
 Taille unique  
• Bonnet réversible 2 en 1.
• Tricoté avec des logos Lynx.

GAnts LYnX QUAntUm LIte 
 666041_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Gants pour conduite de haute activité 

dans des conditions chaudes. 
• Chaleur légère, coupe-vent, et 

une respirabilité optimale. 
• Paume en cuir de chèvre véritable 

avec renfort d’adhérence.
• Membrane résistante à l’eau.
• Languette velcro au poignet réglable. 
• Éléments réfl échissants.

GAnts LYnX stAmInA 2.0 
 666045_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG  
• Nouveaux gants chauds et performants 

pour la piste et le hors-piste. Ces gants sont 
dotés d’une insertion en Sympatex et d’une 
isolation de poids moyen pour vous garder au 
chaud et au sec dans des conditions variées.

• Gants imperméables et respirants avec 
un matériau extérieur durable.

• Isolation Primaloft® chaude.
• Forme précourbée pour un 

ajustement optimal.
• Manchette longue et réglable.
• Boucles de suspension.

GAnts LYnX QUAntUm 2.0 stX 
 666044_90 Noir 
 TP, P, M, G, TG, 2TG  
• Gants légers et chauds pour la neige profonde.
• Insertion en Sympatex avec 100 % 

d’imperméabilité, coupe-vent et respirant.
• Doigts et paume entièrement en cuir pour 

un ajustement et un toucher parfaits.
• Coquille de tissus 2 couches avec 

insertion en Sympatex.
• Isolation Thinsulate (40  g).
• Doublure Micro Active.
• Doigts entièrement en cuir.
• Poignets anti-neige.
• Boucle de traction.

CHAPeAUX et tUQUes 



GRANDEUR : tenez-vous debout, 
bien droit, sans chaussures.

TÊTE/CASQUE : prenez le tour de 
tête, à partir du centre de votre 
front, au-dessus des oreilles et 
par-dessus la bosse naturelle 
du derrière de votre tête.

BRAS : les mains sur les hanches, 
du centre arrière du cou, le long 
de l’épaule jusqu’au poignet 
en tenant compte du coude.

POITRINE/BUSTE : prenez le tour 
de poitrine en passant sous les 
bras, autour de la partie  la plus 
importante de votre poitrine/buste. 

TOUR DE TAILLE : mesurez autour 
de la taille à l’endroit le plus étroit.

HANCHES : mesurez la partie 
la plus pleine des hanches.

ENTREJAMBE : de l’entrejambe 
jusqu’au plancher sans chaussures.

GANTS : mesurez la 
largeur de la paume.

• Pour de meilleurs résultats, 
demandez à une tierce personne 
de prendre les mesures.

• Prenez les mesures en maillot 
de bain ou en sous-vêtements.

• Le ruban doit être ajusté 
sans être trop serré.

• Si les mesures arrivent entre 
deux grandeurs, commandez 
la grandeur supérieure.

tABLeAU Des tAILLes
COmment mesUReR

QUEL CODE REPRÉSENTE VOTRE TAILLE
1 Déterminez votre grandeur.

2  Le CODE correspondant est celui que vous utilisez 

afin de compléter le numéro de produit dans  

votre commande. 

 Exemple : 440227__90

 Grandeur : M = code « 06 », donc 4402270690

GRANDEUR CODE GRANDEUR CODE GRANDEUR CODE

Taille unique 00 1 20 13 33

TTP 01 2 21 14 34

TP 02 3 22 16 35

P 04 4 23 3-4 79

M 06 5 24 5-6 52

G 09 6 25 6-8 48

TG 12 7 27 7-8 54

2TG 14 8 28 10-12 49

3TG 16 9 29 14-16 50

4TG 18 10 30 P/M 72

11 31 M/G 91

12 32 G/TG 73

tABLeAU Des GRAnDeURs

HOMMES 
TTP TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG

Poitrine
Taille
Hanches
Bras
Entrejambe

FEMMES
TTP TP P M G TG 2TG 3TG

Poitrine
Taille
Hanches
Bras
Entrejambe

GANTS ET MITAINES    Largeur de la paume 
TP P M G TG 2TG 3TG

Hommes
po 3 3 1/4 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½
cm 7,5 8 9 10 11,5 13 14

Femmes
po 2 ½ 2 3/4 3 3 ½ 4 4 ½ -
cm 6 7 8 9 10 11,5 -

CASQUES
TP P M G TG 2TG 3TG

Hommes et 
Femmes
po 20 7/8-21 1/4 21 5/8-22 22  3/8-22 3/4 23 3/8-23 5/8 24-24 3/8 24 3/4-25 1/8 25 ½-25 7/8
cm 53–54 55–56 57–58 59–60 61–62 63–64 65–66

Bras

Poitrine/Buste

Taille

Hanches

Entrejambe

Tête

 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155 155-165  
 71-76 76-81 81-89 89-99 99-109 109-122 122-132 132-145 145-157  
 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155  155-165  
 6-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91 91 91   
 79-80 80-81 81 81 81 81 81 81 81 

 81-86 86-91 91-99 99-107 107-117 117-127 127-137  
 66-71 71-76 76-84 84-91 91-102 102-112 112-122  
 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124 124-135 135-145  
 73 76 76 79 80 81 84  
 76 76 76 76 76 76 76 
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EXPLOREZ TOUT UN MONDE D’AVENTURES AVEC NOS PRODUITS BRP. BRP.COM
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