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POLARIS CAMP, 21&22 Sept, 
Attention ! J- 16 semaines
A ce jour il reste 250 places en Rando Tout Ter-
rain Quad et RZR et uniquement une dizaine de 
places en Rando Touristique. Le bulletin d’ins-
cription et le programme sont disponibles ainsi 
que toutes les infos pratiques, sur www.club-
polaris.fr et sur Facebook Club Polaris. 

Ultime baroud du Scrambler 500
Le légendaire Scrambler 500 se retire de la 
scène avec un dernier salut en s’affichant 
dans une robe blanche et bleue à damier 
du meilleur effet et à un tarif exceptionnel de 
6990 euros. L’offre s’arrête le 30 juin et il n’y 
en aura pas pour tout le monde Dépêchez 
vous !

Ranger Mag est sorti 
C’est devenu un rendez-vous annuel avec la 
publication du magazine de référence sur les 
Ranger Polaris. Il détaille tous les modèles de 
la gamme de A à Z et présente de nombreuses 
utilisations professionnelles. Ranger Mag 
2013 est disponible en kiosque au mois de 
juin ensaché avec le Magazine Quad Passion 
N°156 ou chez les concessionnaires Polaris.

L’actu au quotidien 
du Club Polaris, sur 
Facebook, et sur 
www.clubpolaris.fr

Brutus, un molosse au travail pour 2014 ?
BRUTUS est un concept de Ranger, né de l’alliance entre Polaris et Bobcat. Les véhicules 
co-développés tirent parti des atouts et de l’expertise de Polaris en véhicules utilitaires ju-
melée à l’expérience de Bobcat en technologie de véhicules de travail et outils 
associés. Le modèle BRUTUS est un Diésel 4x4 équipé d’une transmission 
hydrostatique qui offre un couple et une puissance remarquables. Une com-
mande innovante permet d’avancer et de reculer sans changer de vitesse. Il 
dispose du système d’attache Pro-Tach ™, sur lesquel se fixent rapidement 
différents types d’outils frontaux. De plus, il offre une prise de force frontale 
(PTO) qui est alimentée directement à partir du moteur du véhicule. Celle-ci maximise la puissance de toute une gamme d’outils : 
balai rotatif à angle ajustable, une faucheuse à gazon et une fraise à neige – ainsi que : lame à neige, fourches à palettes et godet à 

matériaux. Le BRUTUS peut être équi-
pé de cabines de type Lock & Ride ® 
PRO-FIT™, préconçues et verrouilla-
bles sur le châssis avec chauffage et 
dégivrage.

Idées de Sorties et Randos en France  14 au 16 juin : Evasion en Balagne (20) - Infos : 08 20 48 20 20 .../...  14 au 16 juin : Rando 
entre Cantal & Corrèze (15-19) - Infos : 02 38 58 68 13 .../...  21 au 23 juin : Ronde Cévenole (48) à Châteauneuf de Randon Randos 3 jours en 3 
boucles en Lozère - Infos 06 74 87 30 47 .../... 23 juin : Terre de Quad en Mayenne à Renazé (53) - Journée Rando matinée et session bourbier l’après 
midi Info : 02 43 06 06 78  .../...  23 au 28 juin : Quad Sud (06) - Info : 06 85 66 66 67  & www.mercantour-randonnee.com  .../... 29 Juin : Rando de 
Landrévarzec (56) Rando et secteurs techniques, Pique-Nique, bal et feu d’artifice en soirée Kenavo ! Infos : 06 71 41 21 76 .../...  29 Juin : Rando 
des Remparts près de Villeneuve sur Lot (47) - Rando d’une centaine de km avec repas en soirée et festivités - Infos : 06 40 20 98 55 .../... 29 & 30 : 
Transitalie Piemont (06) - Infos : 06 85 66 66 67 www.mercantour-randonnee.com .../... 5 juillet : Ronde Cévenole (48) Infos : 06 74 87 30 47 .../... 13 & 

14 juillet : 31ème édition de la Ronde du Puy Mary (15) - Infos : 04.71.20.81.51 ou 06.07.54.05.82 www.4x4lavigerie.fr 

22 & 23 Juin, TROPHÉE POLARIS ENDURO à la Baja des Lochereaux (49) Une nouvelle manche du trophée Polaris 
Enduro à Louerre accueille tous les modèles Polaris, Sportsman, Scrambler et Outlaw le samedi 22, tandis que les RZR prendront 
place le dimanche 23. Les fiches d’inscription et règlement sont en ligne sur www.compequad.com ou contact 06 72 11 13 75

27 & 28 Juillet, TROPHÉE POLARIS ENDURO à la La Motor’s (69) La 4ème manche du trophée Polaris Enduro se tien-
dra à St Martin en Haut où une centaine de pilotes amateurs et professionnels d’endurance quad et SSV sont attendus. 16 courses 
au programme ! Village exposants, soirée paëlla et concert rock. Contact et Inscriptions : 04 74 70 05 33 ou www.compequad.com

23 Juin, Scrambler Day, pour tous les quads et Rangers
L’équipe de Arod, consessionnaire Polaris à St 
Chamond (42) et Stéphane Pabiou de Techniquad 
vous attendent pour une super journée sur près de 
200 hectares à St-Maurice de Lignon. Au programme 
: parcours rando de 40 Km ouvert à toutes les 
machines, un parcours franchissement et zones de 
trial, essais modèles et nouveautés Polaris, BBQ, 
Inscriptions : 04 77 22 09 08 ou 06 19 53 58 00
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