
Polaris ira à la rencontre 
des professionnels des 
filières vignes, vin, fruit 

et légumes, à l’occasion du salon professionnel in-
ternational du SITEVI, du 26 au 28 nov à Montpellier 
en présentant la gamme quad et Ranger utilitaires et 
leurs équipements dont le nouveau Sportsman 570 !

Noubliez pas votre CD Photos souvenirs
du POLARIS CAMP Vous avez reçu un courrier 
vous prévenant de la disponibilité de votre CD Photos 
du Polaris Camp, alors 
contactez bien votre 
concessionnaire Po-
laris pour l’obtenir 
gratuitement et vous 
rappeler de bons 
souvenirs. 

NOËL, un Polaris Comme Papa !
Bientôt l’heure des listes au père 
noël pour les plus jeunes. Avec 3 
modèles quad (Outlaw 50 & 90, 
Sportsman 90) et un modèle RZR 
170 au catalogue, Polaris n’est 
pas en reste pour garnir le pied 
des sapins ! Les modèles sont 
équipés d’un moteur 4Temps de 
50cc jusqu’à 170cc, d’un limiteur 
de vitesse réglable par les pa-
rents et d’un cordon coupe-cir-
cuit. Ils sont conduisibles à partir 
de 6 ans (Outlaw 50), à partir de 
10 ans (Outlaw et Sportsman 
90), à partir de 12 ans (RZR 170). 
Chaque modèle est livré avec un 
casque (2 pour le RZR 170).

Bonnes affaires suite ...
Polaris et le réseau des concessionnaires proposent 
une série spéciale de RZR 570 équipés d’un Kit déco 
et de RZR 800 avec un toit souple et un Kit déco 
offerts.

Préparez l’hiver... Polaris et le réseau des 
concessionnaires proposent une série spéciale de 
Sportsman 570 et Ranger 400 équipés de lame à 
neige, accompagnée d’une offre de financement 
attractive en partenariat avec Cetelem. Reseigne-
ments auprès de votre
concessionnaire Polaris.

Sélection de Sorties «Spécial Téléthon» en France  Samedi 23 nov : Le MC Evasion Nature organise une rando motos et quads au profit du Téléthon 
sur un circuit de près de 100 km, au départ de Sainte Foy de Longas (24). Infos/inscriptions : 06.80.78.44.74. .../... Samedi 30 nov : Le randothon de Villamblard /St Jean 
d’Estissac (24) propose une rando de 80km au profit du Téléthon avec repas sera concocté par le comité des fêtes. Infos/inscriptions : 05.53.81.97.44. .../... Samedi 7 
déc : Valois Loisirs propose la Rando du Téléthon à Ronno (69). 7h30 à la salle des fêtes, pour départ à 8h. Soupe au choux à 12h. Infos/inscriptions : 04.77.60.10.02. Ou 
www.valoisloisirsquad42.com .../... Samedi 7 déc : pour la 5ème année, le Comité des Fêtes organise à Auradou (47) la Rando Téléthon Quad Moto SSV sur un parcours 
de 30 km avec passages techniques, nombre de tours à souhait de 8h à 17h.  Infos/inscriptions : comiteauradou@hotmail.fr ou 05.53.40.84.46. .../... Samedi 7 déc : 
L’association Rando nature Organisation 62 propose une rando moto et quad au départ d’Arras (62) sur un parcours endurisant de 120km. Infos/inscriptions : 06.60.72.03.71. 
.../... Samedi 7 déc : Le Club Amova le Randothon au départ du terrain de motocross du Fenioux (79) pour 2 boucles de 50km. Infos/inscriptions : 06. 03.96.55.54. .../... 
Dimanche 8 déc : Jean Michel Petitpas Quad et les Amis du Téléthon organisent leur Rando Quad. Départ par groupe de niveau dès 9h15 du lieu dit la gare à Plouasne 
(22). Infos et Inscriptions : 02.96.83.51.20 ou jm.petitpas@etspetitpas.com 

https://www.facebook.com/pages/Club-Polaris/277334145708444www.clubpolaris.fr 

Le SPORTSMAN 570 EFI arrive ! Annoncé cet été, présenté et proposé à l’essai lors 
du dernier Polaris Camp en septembre, le Sportsman 570 dans ses trois versions arrive désormais 
chez les concessionnaires Polaris. Le Sportsman 570 EFI Forest remplace l’historique Sportsman 500 HO. Evénement de taille pour 
le quad le plus vendu au monde qui reçoit désormais le moteur Pro Star 570cc à injection électronique ultra-performant et à refroidissement liquide. Il 
apparaît aussi sous une nouvelle carrosserie plus étroite au niveau de l’assise et plus confortable dans la lignée de ses aînés les Sportsman XP. Une autre 
version (EPS) propose la direction assistée et une troisième version avec un empattement plus long de 8 cm est proposée en véritable 2 places Touring 
avec dosseret passager. Le Sportsman 570 profite de toute la technologie Polaris : 4 roues motrices à la demande, 4 suspensions indépendantes, treuil 
(sauf Touring), coffre avant, porte bagage arrière avec système Lock and Ride, réservoir de 17 litres, homologué 2 places, capacité de traction jusqu’à 810 

kg... à partir de 7790 euros.

... et aussi en homologation tracteur agricole européen. 

Au coeur de l’action dans «Big Game» !
BIG GAME est la prochaine production Hollywoodienne   
d’action avec Samuel L. Jackson dans le rôle de prési-
dent des Etats-Unis. Les scènes se déroulent dans la sta-
tion de ski de Garmisch en Allemagne dans des condi-
tions difficiles en altitude nécessitant l’intervention de 
Polaris et ses 
Sportsman pour 
acheminer l’im-
posant matériel 
sur les scènes 
de tournage. A 
suivre... 

Nouveau concessionnaire Polaris dans 
le Lot (46) Bienvenue à Francis Aurières et à son 
équipe de la concession Garage du Stade, installée 
au nord-ouest de Figeac, qui rejoint le réseau Polaris 
au 30 Av. d’Auvergne Lieu dit Près de la Grange, 46 
270 Bagnac sur Cele. Tel: 05.65.10.70.13.
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