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RANGER 800 CREW 6 PLACES, 
IL ARRIVE !

Vous avez bien compté, il y a 6 places ! Ce 
Ranger homologué offre le plus grand nom-
bre de places assises du marché des SSV. 
En accueillant 6 personnes, le Ranger Crew 
repousse encore les limites. Il offre des per-
formances et des capacités de transport 

qu’aucun autre véhicule ne puisse garantir dans 
un si faible encombrement. Construit sur la base du 

modèle traditionnel 3 places, il est un peu plus long de 78 cm et il conserve une benne arrière basculante. Il est animé par le 
bicylindre 800 injection à refroidissement liquide, une transmission par variateur, il possède des gammes  courte et longue + 
marche arrière, un différentiel arrière verrouillable, un entraînement par cardans à arbres indépendants, il dispose du système 
AWD 4 roues motrices débrayables, d’une direction avec système anti-retour de volant, 4 freins à disque, de suspensions avant 
à double triangulation et indépendantes à l’arrière (débattement de 24,5 à l’AV et 22,9 cm à l’AR). Il est disponible à partir de 
ce mois ci chez les concessionnaires du réseau Polaris.

L’IMMANQUABLE SCRAMBLER DAY - 26 Juin
St Maurice de Lignon - 43

La 3ème édition du SCRAMBLER DAY se prépare activement. Un rendez-
vous dédié à l’emblématqiue Scrambler , où les autres quads sont les 
bienvenus. Les équipes de Techni Quad et Arod  ont contoncocté un 
super programme en traçant une rando de 40 km, on trouvera une spé-
ciale banderollée, un secteur de franchissement, des zones de trial, de 
nombreuses animations...  La journée se conclura par un grand bivouac. 

Inscriptions & Renseignements : 06 19 53 58 00 - 04 77 22 09 08 -  www.arod42.com

Concessionnaire PO-
LARIS des premières 
heures,  JET MARINE 
au Pontet (Avignon) 
vient d’inaugurer ses 
nouveaux locaux. L’en-
semble se déploie dé-

sormais sur près de 1500 m2 dont 1 étage, les espaces 
d’exposition, l’atelier et le stockage où s’active toute 
l’année l’équipe de professionnels et spécialistes em-
menée par Didier. Leur accent méridional est à l’égal 
de leur accueil et du service «maison» comme en ont 
témoigné les buffets largement garnis et arrosés pour 
la journée inaugurale ! JET MARINE - 04 90 32 25 51

INAUGURATION JET MARINE SSV TROPHY
Laurent Roustan - Quad Rider

prend les commandes
Deux épreuves du SSV Trophy se sont déroulées der-
nièrement au Domaine de Fontfrède près de Nice puis 
à Ciry le Noble en Bourgogne. Les deux rendez-vous 
ont rencontré la pluie rendant les pistes très glissantes. 
Grand vainqueur, Laurent Roustan - RZR Quad  Rider 

a dominé les débats et s’empare de la tête du classement général après les 3 premières 
épreuves. Très impressionnante à Ciry le Noble, notre Lady RZR, Patricia Meunier - RZR 
Quad Rider, a mis le feu et occupe désormais la 2ème place du général. Absent du der-
nier rendez-vous Noël Ferro - RZR - Pro Quad l’ex leader, maintient tout de même sa 
3ème place. Ca bataille dur derrière entre Arnaud Meunier - RZR Quad Rider et Christophe 
Caron - RZR Quad Rider pour la 4ème place, lutte à laquelle vient désormais se joindre 
Anthony Plantier - RZR Polymotors...  Ce trophée est en totale effervescence alors qu’il 
reste encore 3 épreuves à disputer.

5èeme POLARIS CAMP
INSCRIPTIONS sur www.clubpolaris.fr

SÉLECTION DE SORTIES EN MAI : L’Eure du quad - Dpt 27 - 30 mai Heu-
reuse initiative près d’Evreux où se tiendra une rando touristique d’une centaine de kilomètres partagée 
en tout-terrain et petites routes. Infos & inscriptions : 02 32 34 94 74. Pacherenc - Dpt 32 - 13 
mai Rendez-vous traditionnel de l’Ascencion pour une véritable rando tout-terrain où il respire bon 
les 4 roues motrices. Infos & inscriptions : 05 62 69 86 22 www.4x4dupacherenc.com Pentecôte 
Cévennole - Dpt 30 - 22 au 24 mai Amada vous attend au départ de Roque sur Cèze pour 3 jours 
de rando dans cette superbe région  des Cévennes. Infos & inscriptions : 04 72 10 88 00. L’entre 2 
Mers - Dpt 33 - 23 mai Grande classique au Lac de la Cadie à Mouliets pour une rando fléchée de 
70 km dédiée au quad. Infos & inscriptions : 06 80 72 65 88. Solidarité Vendée - Dpt 44 - 23 
mai Rendez-vous sur le domaine tout-terrain de Corcoué sur Logne pour une journée sur les différents 
parcours balisés et de franchissement. La totalité des droits d’inscription seront versés aux communes 
sinistrées de l’Aiguillon et la Faute / mer. Infos & inscriptions : 02 51 70 38 17.

DORAT QUAD FESTIVAL - 15&16 mai en Auvergne
Perfectionnement et maîtrise du Quad

Dorat Espace Quad crée l’événement quad en Auvergne le 
week-end des 15&16 mai au Circuit de Charade, (près de 
Clermont-Ferrand), lors d’un festival dédié 100% au quad 
et Ranger. Autour d’un salon de véhicules, d’accessoires et 
équipements, un marché de l’occasion pour les particuliers, 
sera tracé un parcours de randonnées guidées et un parcours 
“Extrême“. Egalement, un stage de pilotage est proposé et 
encadré par des professionnels diplomés d’état. Parallèle-
ment , 4 ateliers techniques se tiendront pour acquérir toutes 
les techniques de pilotage :  Maniabilité, gestion des dévers, 
montées/descentes, franchissement, marche/passage d’ar-
bre/pierrier/bourbier. Renseignements et inscriptions : Loîc le 
Bras au 04 73 84 21 58  & www.dorat-quad.com

Le rendez 
vous inter-
n a t i o n a l 
des profes-
sionnels de 
la monta-
gne s’est 

tenu en avril à Grenoble, où Polaris a rencontré un succès 
grandissant avec sa gamme de motoneiges mais surtout 
avec la variété de quad et Ranger offrant la mixité roues et 
chenilles pour toutes les saisons et les nombreux équipe-
ments pour tout type de travaux.

SPORTSMAN et RANGER séduisent la montagne


