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LE RANGER 400, DÉBARQUE !

Annoncé, aperçu, présenté, il est désormais arrivé dans
les concessions Polaris en France, voici le petit dernier de
la grande famille des RANGER, le 400. Réalisé sur le
même concept et la même ligne que ses aînés, il est
homologué pour 2 places assises et offre un gabarit
plus petit et plus passe-partout grâce à son 1,85 m
de large. Il est motorisé par le très robuste monocylindre de la lignée Sportsman en version 455cc. Le
Ranger 400 reçoit, 4 suspensions indépendantes dont 2 Mc Pherson à l’avant, une transmission 4x4 débrayable en 2x4 avec différentiel arrière
et blocage avant «On Demand», une benne à ridelle arrière basculante, aucun doute possible sur ses capacités, il est dans
la pure trempe des Ranger Polaris. Demandez un essai chez votre concessionnaire.

Chèque Cadeau de 100 euros

Ce mois-ci le Club Polaris lance officiellement les formules avantages réservées à
tous ses membres avec une première offre
s’adressant aux très nombreux possesseurs
de Sportsman XP, 550, 850, Touring et X2. Il
s’agit d’un chèque Cadeau de 100 euros ! à valoir sur l’achat d’un superbe treuil Warn RT30. Ce chèque est téléchargeable sur
le site du Club Polaris ou disponible chez votre concessionnaire.

MONDIAL DU QUAD A VALLOIRE (73)
25/27 Juin - BBQ Club Polaris et Essais Ranger

Comme chaque année, le CLUB POLARIS profite du
Mondial du Quad dans la station de Valloire en Savoie
pour inviter ses membres sur le stand Polaris durant
ces trois journées et à son traditionnel BBQ, samedi
et dimanche midi. Encore plus pratique il se tiendra à
proximité du stand Polaris dans l’allée principale où vous pourrez retirer votre coupon
repas. Côté véhicules, la gamme Ranger au complet sera dispo pour un essai découverte sur un parcours rando d’une demi heure. Les réservations s’effectueront sur le
stand, pour un nombre de places limité. Toute l’équipe Polaris sera heureuse de partager un verre de l’amitié sur le stand POLARIS samedi soir. On vous attend !

SSV TROPHY - AFFAIRE ENTRE RZR

Pour la 4ème épreuve du SSV Trophy au domaine du château de Terrides fin mai, les team
Proquad et Quad Rider du Sud-Est étaient
venus défier le jeune team Polymotors sur ses
terres. A ce jeu, c’est Christophe Caron - Quad
Rider, impérial, qui s’impose. Anthony Plantier
- Polymotors s’affirme en emportant l’ultime course. Le week-end n’aura pas été optimal
pour le leader, Laurent Roustan - Quad Rider, mais qui conserve tout le même la tête du
SSV Trophy devant son co-équipier Arnaud Meunier. Quand à notre lady RZR, Patricia
Meunier, qui a joué de malchance, elle devra patienter pour reprendre la main. Malgré sa
17ème place, elle sauve une très honorable 4ème place au classement provisoire. Tous se
retrouveront pour en découdre sur le circuit de Fonjoncouse dans l’Aude à une date non
déterminée compte tenu d’un report de dernière minute. Classement 4ème épreuve : 1er
Christophe Caron RZR - Quad Rider, 2èmes: Arnaud Meunier - Julien Roustan RZR - Quad
Rider, 3ème Anthony Plantier RZR - Polymotors Classement provisoire après 4 épreuves : 1er Laurent Roustan 113 pts, 2ème aequo Arnaud Meunier - Julien Roustan 92 pts,
3ème aequo Christophe Caron & Bruno Caron - 92 pts, 4ème Patricia Meunier 77 pts.

ROOTS N°5, Le magazine annuel du Club Polaris
dans votre boite aux lettres

roots

L’édition 2010 du magazine du Club Polaris vient de paraître. Désormais proposé
dans un grand format, vous y trouverez les
actualités Polaris, une interview exclusive
du père et concepteur du RZR, toutes
les infos sur le prochain Polaris Camp, un
dossier complet sur la réglementation des
chemins pour rouler avec votre quad ou
Ranger et bien d’autres infos à découvrir
dans ce 5ème numéro de ROOTS. Il sera
dans votre boîte aux lettres courant juin ainsi que
chez votre concessionnaire et sur toutes les grandes manifestations.
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SCRAMBLER DAY - 26 Juin
St Maurice de Lignon (43) Infos & Inscriptions
06 19 53 58 00 - 04 77 22 09 08
Team H BOMB et Rando à Valeilles (82)
Valeilles, sera une fois de plus le théâtre d’un grand rassemblement de quadeurs venus de tous les horizons, les 23, 24 & 25 juillet
prochains. Les équipes de l’association Déclic et de Quad Sud
Ouest à partir de vendredi pour un show freestyle avec le team H
Bomb Polaris (Caleb Moore et Rafa Munoz), démos de grasstrack, &
BMX, shows pyrotechnique & laser, et bien d’autres surprises pour
la grande soirée “Spécial 10 ans“. L’autre point d’orgue du weekend, dimanche 25, sera la 9ème rando du Pays de Serre. Un parcours
de 80 km, est proposé sur des chemins escarpés parsemés de
sous bois et de zones techniques, avec déviation possible pour les
secteurs difficiles. Un espace sera mis à disposition gratuitement
pour les campeurs et camping car dès vendredi. Réservation obligatoire avant le 1er juillet pour la rando. Infos & résas : Gaëlle 06
81 66 41 67 ou David 06 77 58 35 62 – randovaleilles@gmail.com &
www-extreme-session.com

QUELQUES SORTIES EN JUIN : Trans-Fenouillèdes
- Dpt 66 - 19&20 juin Rendez-vous à Sournia dans l’arrière pays des pyrénées orientales à une quarantaine de km
5èeme POLARIS CAMP de Perpignan pour 2 jours de rando sur un parcours fléché avec hébergement en gîte. Infos & inscriptions : 06 15 56
INSCRIPTIONS sur www.clubpolaris.fr 12 59 - 06 76 13 45 42. Enduro en Anjou - Dpt 49 - 27 juin La journée se déroule sur le domaine de chasse de
l’Epinay à Coron près de Cholet. Circuit de 12 km typé enduro où vous êtes attendu dès 9h00. Infos & inscriptions : 06
83 58 52 69. Pays des Andouilles - Dpt 14 - 19&20 juin Rendez-vous à Anctoville entre Caen et St Lo sur la base de loisirs de Louisan pour 2 jours de rando touristique variée.
Infos & inscriptions : 02 31 25 00 39 - 06 03 37 96 02. Retrouvez toutes les sorties en régions sur www.clubpolaris.fr
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