F3
SPYDER F3

SE6

18 999 €

LISTE DE PRIX
FRANCE

SPYDER F3-S

SM6

20 799 €

SE6

22 299 €

SE6

22 299 €

Modèle Spyder F3 avec accessoires.

SPYDER F3-T

SE6

25 499 €

SPYDER F3 LIMITED
VERSION FONCÉ

SE6

SM6: Transmission manuelle
SE6: Transmission semi-automatique
Prix publics conseillés, en Euros, TVA (applicable en 2018) incluse. Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017.

27 499 €

SPYDER F3 LIMITED
VERSION CHROME

SE6

28 499 €

RT
SPYDER RT LIMITED
VERSION FONCÉ

SE6

29 499 €

SE6

29 499 €

LISTE DE PRIX
FRANCE

SPYDER RT LIMITED
VERSION CHROME

SE6

30 999 €

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

ASSISTANCE ROADSTER CAN-AM

PERMIS AUTOMOBILE

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

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

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

SM6: Transmission manuelle
SE6: Transmission semi-automatique

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

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