
outLander™  6X6
2015

dImenSIonS 1000
L x W x H (cm) 312 x 124 x 125 cm

Empattement 208.1 cm (82 in.)

Hauteur du siège 87.7 cm (34.5 in.)

Garde au sol 28 cm

Poids à sec 515 kg (1,135 lb.) 

Capacité de 
remorquage

750 kg (1,650 lb.) 

Capacité du 
porte- bagages 

Avant : 45 kg (100 lb.) 
Arrière : 318 kg (700 lb.)

Rangement Rangement arrière de 70 L 

Réservoir de 
carburant

20.5 L 

CaraCtérIStIqueS
Instruments 
 
 
 
 

Indicateur de vitesse, tachymètre 
(à barre graduelle et numérique en 
bas), odomètre, totalisateur journalier, 
centre de diagnostic, position du 
rapport de vitesse, compteur horaire 
du moteur, indicateur 6x6, indicateurs 
de température et d’état du moteur, 
jauge de carburant, horloge et arrêt 
automatique après 15 minutes

Système antivol Système de sécurité à encodage 
numérique (D.E.S.S.™)

Système 
électrique

Précâblé pour treuil arrière

Éclairage 
 

230 W fournis par deux projecteurs 
de 60 W et deux réflecteurs de 55 W 
avec feu arrière/feu d’arrêt

Prise CC Type allume-cigarettes, connecteur 
standard à l’arrière (15 A)

CaraCtérIStIqueS Standard

moteur 650 1000
Type 649.9cc, 

bicylindre en V, refroidi par 
liquide, simple arbre à cames en 
tête (SOHC), 8 soupapes (4 par 

cylindre)

976 cm3, 
bicylindre en V, refroidi par 

liquide, simple arbre à cames en 
tête (SOHC), 8 soupapes (4 par 

cylindre)

Alésage et course 82 x 62 mm 82 x 47 mm

Système EFI/carburateur Corps de papillon de 46 mm, 2 injecteurs Siemens‡ VDO

Système de démarrage Électrique

Transmission
 

Changement de vitesse continu (CVC), sous-transmission avec 
haute vitesse, basse vitesse (transmission en L très basse vitesse), 
stationnement, point mort et marche arrière. Frein moteur standard.

Groupe 
d’entraînement

Sélecteur de mode 4x6/6x6, arbre de commande avec différentiel 
avant Visco-Lok QE

CHâSSIS
Cadre SST G2 6x6

Type de suspension/ 
amortisseurs avant

Bras triangulaire double 

Débattement de la 
suspension avant

22.6 cm 

Type de suspension/ 
amortisseurs arrière

TTI2 (Double Torsional Trailing arm Independent) 

Débattement de la 
suspension arrière

23.6 cm (9.3 in.) 

Freins avant Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 
double piston

Freins arrière Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 
double piston

Pneus avant 26 x 8 x 12 in. (66 x 20.3 x 30.5 cm)  

Pneus arrière  26 x 10 x 12 in. (66 x 25.4 x 30.5 cm)

Roues Aluminium moulé peint (Camouflage : Noir acier)

©2014 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les 
spécifications des unités homologuées CE peuvent différer légèrement des spécifications mentionnées. Certains modèles, pneus et accessoires présentés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA, BRP 
US Inc., BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d’arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout 
moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Lisez le guide du conducteur et visionnez le DVD relatif à la sécurité avant de prendre le volant. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Conduire 
un quad peut être dangereux. Pilotes et passagers de quads comme de véhicules côte à côte (SSV) doivent toujours porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Respectez l’âge minimum légal. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas 
spécialement conçus à cette fin. Pour les quads, BRP recommande de ne transporter aucun passager de moins de 12 ans. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez 
particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez de façon responsable. BRP insiste pour que vous « ROULIEZ PRUDEMMENT » sur les terrains publics et privés. Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Conduisez toujours de 
manière responsable et sûre. Ce document présente des pilotes extrêmement compétents en conditions contrôlées. N’essayez pas de reproduire ces manœuvres si elles sont au-delà de votre niveau de compétence. Photographies prises à l’extérieur sur terrain privé.



• Moteur bicylindre en V Rotax 650
• Véritable 6x6 à la demande
• Transmission en L très basse vitesse
• Bras triangulaire double avec géométrie antiplongée
• Suspension arrière TTI2 (Double Torsional Trailing arm 

Independent)
• Barre stabilisatrice à libération rapide sur la suspension 

arrière
• Visco-Lok QE
• Pneus radiaux Badlands‡ 26 po. (66 cm)
• Ensemble treuil Warn de 1 361 kg avec cintre à rouleaux
• Pare-chocs avant
• Direction assistée dynamique (DPSTM) triple mode
• Coffre de rangement Dual-Level exclusif avec accessoires 

modulaires
• Magnéto de 625 W
• Système de sécurité à encodage numérique D.E.S.S.TM
• Phares de 230 W. L’éclairage le plus puissant parmi les 

quads du secteur

CoLour oPtIonS
Gris clair  650 (version homologuée CE non disponible)

• Moteur bicylindre en V Rotax
• Véritable 6x6 à la demande
• Transmission en L très basse vitesse
• Bras triangulaire double avec géométrie antiplongée
• Suspension arrière TTI2 (Double Torsional Trailing arm 

Independent)
• Barre stabilisatrice à libération rapide sur la suspension 

arrière
• Visco-Lok QE
• Pneus radiaux Carlisle ACT 26 po (66 cm)
• Ensemble treuil Warn de 1 361 kg avec cintre à rouleaux
• Pare-chocs avant
• Direction assistée dynamique (DPSTM) triple mode
• Coffre de rangement Dual-Level exclusif avec accessoires-

modulaires
• Magnéto de 625 W
• Système de sécurité à encodage numérique D.E.S.S.TM
• Phares de 230 W. L’éclairage le plus puissant parmi les 

quads du secteur

CoLour oPtIonS
Jaune  1000 (version homologuée CE non disponible)
Camouflage    1000 (version homologuée CE non disponible)
Gris clair  1000 (version homologuée CE non disponible)  / 650 

outLander 6X6 650 dPS™

outLander 6X6 Xt

Outlander 6X6 1000 XT avec 
accessoires de hayon et de parois 
latérales

Standard FeatureS



FILet de retenue 
Le filet de retenue couvre toute 
la plate-forme de chargement et 
permet de fixer les équipements 
durant le transport. Vous avez 
ainsi la certitude que votre 
chargement est sécurisé et vous 
pouvez vous concentrer sur la 
conduite, même lorsque les 
conditions sont difficiles.

enSembLe de treuIL 
arrIÈre
Le treuil arrière télécommandé 
est une bénédiction lorsque vous 
voulez vous sortir d’un mauvais 
pas ou déplacer des charges 
lourdes.
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eXtenSIon Hayon
L’extension robuste apporte 25 cm de plus 
à l’espace de chargement. Grâce à la plate-
forme de chargement plus longue, les charges 
de grandes dimensions ne sont plus un pro-
blème. À l’aide des attaches rapides LinQ™, 
l’extension sert aussi à diviser l’espace de la 
plate-forme de chargement.

ParoIS LatéraLeS et Hayon
Les parois latérales et le hayon permettent une 
conversion rapide et aisée de la plate-forme de 
chargement en un coffre très spacieux. Les parois 
coulées par rotation fournissent une durabilité 
extrême pour les travaux intensifs - dans toutes 
les conditions.

PInCeS LInq et Porte-baGaGeS 15 Cm 
aVant LInq
Les pinces LinQ sécurisent les objets longs, les 
pelles entre autres. Le porte-bagages avant de 
15 cm de haut à verrouillage rapide LinQ aug-
mente la capacité utile de chargement et sert de 
point de fixation très utile.

PLaque de ProteCtIon PLeIne 
LonGueur, PLaStIque
Plaque de protection pleine longueur con-
çue pour protéger le châssis et le carter du 
moteur des conditions difficiles du terrain. 
Le plastique permet à votre quad de glisser 
sur les souches et les troncs.

enSembLe ForeStIer
Notre ensemble forestier convertit votre quad en une machine increvable. Les 
barres de maintien des bûches vous permettent de charger la plate-forme à 
bloc et d’accrocher une remorque pleine de bois à votre quad.

enSembLe CHarGeS LourdeS
Le 6X6 1000 XT convient aussi parfaitement à un usage récréatif. Notre ensemble charges 
lourdes comprend un espace de chargement intégré (440 l) qui vous permet de transporter 
votre matériel, que vous partiez à la pêche, à la chasse ou entretenir votre terrain.

oPtIonS:
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moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Lisez le guide du conducteur et visionnez le DVD relatif à la sécurité avant de prendre le volant. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Conduire 
un quad peut être dangereux. Pilotes et passagers de quads comme de véhicules côte à côte (SSV) doivent toujours porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Respectez l’âge minimum légal. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas 
spécialement conçus à cette fin. Pour les quads, BRP recommande de ne transporter aucun passager de moins de 12 ans. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez 
particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez de façon responsable. BRP insiste pour que vous « ROULIEZ PRUDEMMENT » sur les terrains publics et privés. Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Conduisez toujours de 
manière responsable et sûre. Ce document présente des pilotes extrêmement compétents en conditions contrôlées. N’essayez pas de reproduire ces manœuvres si elles sont au-delà de votre niveau de compétence. Photographies prises à l’extérieur sur terrain privé.



enSembLe de treuIL arrIÈre
Le treuil arrière télécommandé est une 
bénédiction lorsque vous voulez vous sortir 
d’un mauvais pas ou déplacer des charges 
lourdes..
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barreS de maIntIen deS bûCHeS
Ces barres vous permettent de convertir la plate-forme de chargement en un 
espace de transport parfait pour du bois de 120 cm de long. La sécurité du 
conducteur est garantie par l’écran de protection avant.

Porte-baGaGeS 15 Cm aVant LInq
Le porte-bagages avant de 15 cm de haut à ver-
rouillage rapide LinQ augmente la capacité utile de 
chargement et sert de point de fixation très utile.

PLaque de ProteCtIon PLeIne LonGueur, PLaStIque
Plaque de protection pleine longueur conçue pour protéger le châssis et le carter 
du moteur des conditions difficiles du terrain. Le plastique permet à votre quad de 
glisser sur les souches et les troncs.

enSembLe HIVernaL
Notre ensemble hivernal est idéal pour les conditions glaciales, fournissant 
une protection et une chaleur supplémentaire par conditions météorologiques 
extrêmes.

remorque ForeSt Pro Hd
Si vous recherchez ce qui se fait de mieux pour les travaux forestiers, la remorque 
Forest Pro 1024 HD hydraulique est pour vous. C’est la remorque la plus puissante 
du marché, parfaitement adaptée au nouvel Outlander 6X6 1000 XT.

oPtIonS:

©2014 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les 
spécifications des unités homologuées CE peuvent différer légèrement des spécifications mentionnées. Certains modèles, pneus et accessoires présentés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA, 
BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d’arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements 
à tout moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Lisez le guide du conducteur et visionnez le DVD relatif à la sécurité avant de prendre le volant. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. 
Conduire un quad peut être dangereux. Pilotes et passagers de quads comme de véhicules côte à côte (SSV) doivent toujours porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Respectez l’âge minimum légal. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont 
pas spécialement conçus à cette fin. Pour les quads, BRP recommande de ne transporter aucun passager de moins de 12 ans. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives 
et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez de façon responsable. BRP insiste pour que vous « ROULIEZ PRUDEMMENT » sur les terrains publics et privés. Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Conduisez 
toujours de manière responsable et sûre. Ce document présente des pilotes extrêmement compétents en conditions contrôlées. N’essayez pas de reproduire ces manœuvres si elles sont au-delà de votre niveau de compétence. Photographies prises à l’extérieur sur terrain privé.
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enSembLe HIVernaL
Notre ensemble hivernal est idéal pour les conditions glaciales, fournissant 
une protection et une chaleur supplémentaire par conditions météorologiques 
extrêmes.

ForeSt Pro LoG 300
L’Outlander 6X6 1000 XT et le Forest Pro LOG 300 constituent un équipement 
d’exploitation forestière mobile que vous pouvez amener même sur les lieux les 
plus difficiles d’accès. Il s’agit de l’alliance parfaite d’une scie puissante, d’une 
déchiqueteuse, d’un convoyeur et d’un Outlander.

toIt rIGIde
Le coffre de rangement le plus 
grand du marché (440 l) fournit une 
excellente protection. Le verrouillage 
sécurise vos effets personnels et la 
facilité d’utilisation du capot est 
étonnante : il se met en place grâce à 
des vérins à gaz.

ParoIS LatéraLeS et Hayon
Les parois latérales et le hayon 
permettent une conversion rapide et 
aisée de la plate-forme de charge-
ment en un coffre très spacieux. Les 
parois coulées par rotation fournis-
sent une durabilité extrême pour les 
travaux intensifs - dans toutes les 
conditions.

SaCS moduLaIreS de LuXe LInq™ 
Ces sacs extrêmement résistants accueil-
lent 44 l de rangement supplémentaire, 
totalement étanche.

ComPartIment utILItaIre
Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, ce comparti-
ment utilitaire pratique de 70 litres vous accompagnera. Le 
couvercle maintient votre équipement à l’abri des éléments 
extérieurs, quelles que soient les conditions.

oPtIonS:

©2014 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les 
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BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d’arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements 
à tout moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Lisez le guide du conducteur et visionnez le DVD relatif à la sécurité avant de prendre le volant. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. 
Conduire un quad peut être dangereux. Pilotes et passagers de quads comme de véhicules côte à côte (SSV) doivent toujours porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Respectez l’âge minimum légal. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont 
pas spécialement conçus à cette fin. Pour les quads, BRP recommande de ne transporter aucun passager de moins de 12 ans. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives 
et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez de façon responsable. BRP insiste pour que vous « ROULIEZ PRUDEMMENT » sur les terrains publics et privés. Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Conduisez 
toujours de manière responsable et sûre. Ce document présente des pilotes extrêmement compétents en conditions contrôlées. N’essayez pas de reproduire ces manœuvres si elles sont au-delà de votre niveau de compétence. Photographies prises à l’extérieur sur terrain privé.
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SouFFLeuSe à neIGe WInter Pro V2
Grâce à la souffleuse à neige Winter Pro V2, l’entretien de votre terrain se fera 
en un clin d’œil. La Winter Pro est conçue et fabriquée pour les conditions 
météorologiques des pays nordiques. Le démarreur électrique, la goulotte 
commandée par manette et la vis sans fin à deux étages font de cette souffleuse 
à neige une machine de type professionnel.

PeLLeS aLPIne FLeX 137 Cm et 152 Cm
Les pelles sont fabriquées en polyéthylène UHMW, le thermoplastique offrant 
la plus grande résistance en cas d’impact. Sa capacité d’absorption des 
chocs permet à la pelle de reprendre sa forme. Compatible avec tous les 
accessoires de pelle Alpine Flex pour une polyvalence accrue.

toIt rIGIde
Le coffre de rangement le plus grand du marché (440 l) fournit 
une excellente protection. Le verrouillage sécurise vos effets 
personnels et la facilité d’utilisation du capot est étonnante : il 
se met en place grâce à des vérins à gaz.

ParoIS LatéraLeS et Hayon
Les parois latérales et le hayon per-
mettent une conversion rapide et aisée 
de la plate-forme de chargement en un 
coffre très spacieux. Les parois coulées 
par rotation fournissent une durabilité 
extrême pour les travaux intensifs - dans 
toutes les conditions.

Pare-brISe eXtra Haut de LuXe
Carénage innovant aux nombreuses caractéristiques, rapide à retirer, avec 
deux porte-gobelets et prêt pour l’installation d’un kit de fixation pour 
GPS. Le pare-brise extra haut est le nec plus ultra en matière de protec-
tion contre les éléments en randonnée.

enSembLe de PoIGnéeS et 
aCCéLérateur CHauFFantS
Nouveau module de commande 
ergonomique. Quatre réglages 
de température avec commande 
séparée pour le pouce et la 
poignée. L’éclairage LED facilite la 
lecture des réglages. Logo Can-Am.

PrISe Pour VISIÈre CHauFFante
Située à un endroit stratégique pour 
préserver votre agilité.

oPtIonS:
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pas spécialement conçus à cette fin. Pour les quads, BRP recommande de ne transporter aucun passager de moins de 12 ans. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives 
et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez de façon responsable. BRP insiste pour que vous « ROULIEZ PRUDEMMENT » sur les terrains publics et privés. Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Conduisez 
toujours de manière responsable et sûre. Ce document présente des pilotes extrêmement compétents en conditions contrôlées. N’essayez pas de reproduire ces manœuvres si elles sont au-delà de votre niveau de compétence. Photographies prises à l’extérieur sur terrain privé.
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ParoIS LatéraLeS et 
Hayon
Les parois latérales et le hayon 
permettent une conversion 
rapide et aisée de la plate-
forme de chargement en un 
coffre très spacieux. Les parois 
coulées par rotation fournissent 
une durabilité extrême pour les 
travaux intensifs - dans toutes 
les conditions.

oPtIonS:

enSembLe aGrICoLe
1. Extension hayon 2. Parois latérales et hayon 3. Filet de retenue 4. Porte-
bagages 15 cm avant LinQ 5. Plaque de protection pleine longueur, plastique

enSembLe ForeStIer
1. Barres de maintien des bûches 2. Ensemble de treuil arrière 3. Porte-bagages 
15 cm avant LinQ 4. Plaque de protection pleine longueur, plastique

enSembLe HIVernaL
1. Pare-brise extra haut de luxe 2. Ensemble de poignées et accélérateur chauffants  
3. Prise pour visière chauffante 4. Parois latérales et hayon 5. Toit rigide

enSembLe CHarGeS LourdeS
1. Parois latérales et hayon 2. Toit rigide 3. Compartiment utilitaire 
4. Sacs modulaires de luxe LinQ™
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CHoIX de CouLeur
Gris clair Camouflage

©2014 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les 
spécifications des unités homologuées CE peuvent différer légèrement des spécifications mentionnées. Certains modèles, pneus et accessoires présentés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP European Distribution SA, 
BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. ou Bombardier Produits Récréatifs Inc. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d’arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements 
à tout moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Lisez le guide du conducteur et visionnez le DVD relatif à la sécurité avant de prendre le volant. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. 
Conduire un quad peut être dangereux. Pilotes et passagers de quads comme de véhicules côte à côte (SSV) doivent toujours porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Respectez l’âge minimum légal. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont 
pas spécialement conçus à cette fin. Pour les quads, BRP recommande de ne transporter aucun passager de moins de 12 ans. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d’effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives 
et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Conduisez de façon responsable. BRP insiste pour que vous « ROULIEZ PRUDEMMENT » sur les terrains publics et privés. Assurez l’avenir de ce sport en respectant l’environnement, les lois locales et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Conduisez 
toujours de manière responsable et sûre. Ce document présente des pilotes extrêmement compétents en conditions contrôlées. N’essayez pas de reproduire ces manœuvres si elles sont au-delà de votre niveau de compétence. Photographies prises à l’extérieur sur terrain privé.




