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NOUVEAUTÉS 2012, de bonnes surprises
C’est une tradition, chaque mois d’août POLARIS nous dévoile ses nouveautés, 2012 ne manque pas à
la règle et nous livre son lot de bonnes surprises. SPORTSMAN XP 850 en version haute compression. Si ce modèle est reconnu comme le meilleur véhicules du marché cela n’a pas empéché les ingénieurs POLARIS d’y apporter encore plus de performance. Le moteur 2012 des modèles XPS et Touring
bénéficie d’une haute compression qui délivre une accélération de 20% supérieure et une puissance portée à 77 cv. Le modèle SPORTSMAN traditionnel 500 HO FOREST se voit doté d’un nouveau coffre avant
d’une capacité de 24.6 l et le SPORTSMAN 800 EFI est lui aussi proposé en version FOREST avec un treuil de série
comme le modèle 500. Certains professionnels concernés par le SPORTSMAN 800 BIG BOSS 6x6,
voient le millésime 2012 endosser l’équipement FOREST de série avec coffre avant de 24,6 l et un treuil.

XPS 850 H0

Au sein de la famille RANGER, la grande nouveauté est la venue d’un inédit RZR 570. Il s’agit d’une
base 100% identique au RZR 800 reprenant l’intégralité de ses caractéristiques
570 EFI
châssis et transmissions et recevant une toute nouvelle motorisation issue de la
génération du XP 900 mais en version monocylindre à injection électronique de
570cc. L’élasticité de la courbe de puissance est remarquable pour délivrer 44 chevaux.
Les modèles RZR 800, RZR 800 S, RZR 4 reçoivent tous un habitacle ré-agencé évitant l’accumulation de projections et le RZR 900 XP bénéficie d’une nouvelle géométrie de suspensions équipée d’amortisseurs FOX 2.0 avec molette de réglage hydraulique.

800 EFI
FOREST

La gamme utilitaire déjà composée de 8 modèles s’enrichit avec l’arrivée du RANGER CREW (6 places) en motorisation Diesel. Le RANGER 800 HD déjà pourvu des
suspensions à compensation de charge (NIVOMAT) reçoit en 2012 le système de frein moteur exclusif à
la marque, EBS.

Trophée Enduro 2011 à St Symphorien sur Coise, énorme succès
Du jamais vu ! 4500 personnes étaient le dernier week-end de juillet à Saint Symphorien / Coise, pour assister aux
courses de quad et RZR réunissant plus de 100 concurrents. parmi le programme figurait la 4ème manche du Trophée
POLARIS Enduro. Le Comité des fêtes, Amélie et Fabien Chaury, Bernard Grataloup - concessionnaire POLARIS, très
bien aidés pour le tracé de la piste par Jean Yves Guillarme, Thierry Chevrot, ont remporté leur pari audacieux. encore une fois les courses furent
intenses et animées jusque dans l’épreuve nocturne. A l’issue de cette épreuve, voici les classements provisoires avant la finale qui se déroulera dans
le cadre du Polaris Camp à Reygades (19) le 18 septembre. Le Classement ci-dessous tient compte des dernières corrections et mises à jour.
Catégorie SPORTSMAN : 1 BROSSARD Vincent - Quad Action 38 - 158 pts, 2 CROCHAT Didier - Quad Action 38 - 126 pts, 3 ALVAREZ Gilbert - Quad Action 38 - 111
pts, 4 DOUILLET David - Quad Action 38 - 85 pts, 5 CAILLERE Patrice - 85 pts Catégorie SCRAMBLER : 1 DAUPHIN Patrice - Ets RICARD - 126 pts, 2 ASCHARD
Christian - RPM 122 pts, 3 PEYRIMET Patrice - Scrambler Mania - 113 pts, 4 GOZZI Sébastien - Quad Action 38 - 106 pts, 5 PASQUIER Gilles - RPM - 78 pts, Catégorie
OUTLAW : 1 DUPIN Nicolas - Grataloup - 135 pts, 2 TISSOT Jean Marc - Grataloup - 126 pts, 3 MUZZELIER Bertrand - Team Declic - 97 pts, 4 DUPONT Franck - Mecasport
- 90 pts, 5 DAGOSTIN Hugo - Quad Plus - 87 pts

ALERTE VOL

Le Sportsman 500 d’un membre du Club a été volé, ainsi que sa remorque Barbot type Ouragan, dans
la nuit du 2 au 3 août, à Pédernec (56). Il est équipé avec : pare-brise, coffre AR et AV, marche pied, Attelage et boule, N° de série ZHSSPX500SA000703 et immatriculé : AY-603-KX. Toute information sera récompensée, contactez le Club Polaris.

AMV QUADREZIENNE

Les 10&11 septembre, Reygades en Corrèze deviendra à nouveau la capitale du Quad et SSV.
Le salon tiendra une large place où tous les acteurs majeurs du marché seront présents, animations, essais et bien entendu vous participerez
à la rando devenue une classique avec ses pauses dégustatives et son repas dans la grange. Polaris donne rendez-vous à tous les membres du
Club sur son stand pour quelques bonnes surprises, vous présenter les nouveautés 2012 et vous offrir un verre tout au long du week-end.

RZR 570

QUAD SUD-OUEST
REBONDIT
Denis Dessolas et toute l’équipe
de Quad Sud Ouest, le concessionaire POLARIS, à Bias (47) a
déménagé.
Le magasin demeure toujours
sur la route du Bordeaux mais
désormais en proximité de l’hypermarché Auchan et se rapproche ainsi de Villeneuve sur Lot.
En effet, un incendie survenu au
mois de juillet a détruit la totalité
du bâtiment et a conduit QUAD
SUD OUEST à se déplacer.

DERNIÈRES NEWS Les dernières formalités d’inscription s’accomplissent pour La passion de Denis, Christine et
les retardataires - STOP - l’édition 2011 sera encore une fois complète avant leur équipe pour le quad est inl’heure - STOP - Les Rangers et RZR qui partiront les premiers sur la rando tacte et ils mettent les bouchées
puis ce seront les Quads - STOP - Le RZR 900 XP ne pourras participer (compte doubles pour vous garantir toutenu de son gabarit), des baptèmes seront proposés sur la piste de motocross - STOP - Les producteurs jours le meilleur service dans
régionaux de fraises, framboises et tourtous (galettes de blés locales) garniront les haltes sur le
leur nouvel établissement.
parcours - STOP - un immense méchoui cuit à la broche sur place sera servi samedi soir - STOP - une
petite boucle nocturne (attention à votre éclairage) s’élancera après le repas pour se terminer sous
tel 05 53 71 90 90
les projecteurs et au pied de la tireuse dans le pierrier final - STOP - Polaris annonce les premières
nouveautés 2012 à l’essai - STOP - sur la rando un nouvelle boucle sera ouverte dans la forêt de Mercoeur - STOP - les confirmations
et numéros seront adressées par courrier à partir du 22 août - STOP
MONDIAL DE PONT DE VAUX - DERNIÈRE MINUTE : POLARIS FAIT LE SHOW Depuis 4 ans, POLARIS est l’acteur exclusif du show freestyle de Pont de

Vaux. Les 18, 19 et 20 août, le Team H Bomb, composé des deux stars planétaires Caleb & Colten Moore seront accompagnés d’un rookie français Guilaume Faurie et, en exclusivité,
du suédois, médaillé d’or des Winter X games 2011 en motoneige, Daniel Bodin. Ca va envoyer du très lourd !!

www.clubpolaris.fr

