SEPT 15

Newsletter
10ème POLARIS CAMP, nous y sommes !

Voilà ! Plus que quelques jours à patienter pour prendre la route de Reygades et assister au 10ème POLARIS CAMP
les 19&20 septembre. L’événement est complet et n’aura malheureusement pas pu honorer toutes les demandes.
Cette 10ème édition dépasse largement les 600 véhicules inscrits et plus d’un millier de participants ! Bravo à vous
tous. En attendant de vous élancer sur les parcours de rando Tout-Terrain ou Touristique, voici quelques unes des
animations, dont l’essai des nouveautés Sportsman, Scrambler, Ace, Ranger et RZR 2016 qui vous attendent sur
place dans le village.

C’est à voir au Polaris Camp >>

Polaris Slingshot, 1ère européenne

Inédit, le Slingshot sera bel et bien exposé au Polaris Camp. Entre trike et automobile, ce véhicule détourne tous les regards. Une unique roue
centrale arrière, 764 kg, moteur 4 cylindres de 2,4 l de cylindrée pour 173 chevaux.... les chiffres sont aussi décoiffant que l’allure inédite et
incroyable de ce modèle intégralement conçu et développé par Polaris Industries. L’engin fait déjà un malheur aux Etats-Unis et vous aurez le
privilège de le découvrir les 20&21 septembre prochains. Slingshot signifie «lance pierre» ce qui est très révélateur des sensations qu’il peut
procurer. Il sera commercialisé d’ici fin octobre en France.

RZR Turbo en exclusivité Créateur de ce concept de véhicule, POLARIS martèle un peu plus fort sa suprématie avec son ultime
nouveauté, le RZR Turbo EPS. Depuis sa nouvelle motorisation ProStar il développe une puissance de 144 ch (en usage sur terrain privé) et
dispose d’une nouvelle conception de châssis, suspensions et transmission. Il sera exposé et vous pourrez monter dans le baquet passager
sur la piste cross aux côtés de Eric Carlini et Jean Pierre Capponi dont le coup de volant mérite le détour.

Scrambler XP1000

Le nouveau Scrambler XP 1000 avec filtre à air grande capacité, alternateur 660 watts arbres
de transmission et pont avant renforcés, équipé de la direction assistée, d’un double silencieux,
roues 26 pouces à jantes alu et pneus Carlisle AT489, amortisseurs Fox... sera bien présent et proposé à l’essai tout le week-end.

Polaris eBike

Attention ! En essayant ces trois
nouveaux VTT Polaris (Rail, Appex,
Nordic), à assistance électrique au POLARIS CAMP vous serez estomaqué de
l’efficacité que peut apporter un peu d’énergie électrique dans un pédalier.
Plus jamais vous ne pourrez remonter sur un vélo classique à la seule force de votre mollet !!

Vidéos Polaris 2016 et Coupe du Monde de rugby France-Italie sur Ecran Géant
Un écran géant de 15m plein jour sera installé dans le village du POLARIS CAMP pour la diffusion des vidéos Polaris 2016 tout le week-end. Egalement
pour les amoureux du rugby, le premier match de la coupe du monde de rugby, France-Italie sera retransmis en direct à 21h00 samedi soir.
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Escapade à Rocamadour

Le parcours de la Rando Touristique emmènera la petite caravane
samedi jusqu’à Rocamadour visiter la cité sacrée - classée au patrimoine de l’Unesco et agrippée à une falaise
avec un à pic de 150 mètres. Une pause pique-nique est prévue à la ferme avec régalade des fameux fromages
de Rocamadour...

Bonne chère

Durant la rando TT, vous dégusterez les produits régionaux lors des pauses et samedi soir, gésiers et rognons
vous seront proposés avec un petit verre en attendant de passer à table sous le chapiteau géant où un délicieux confit
de canard cuit sous vos yeux dans de grandes poëlées vous sera servi.

Ils reviennent !

Les Singlar Blou ont mis le feu aux soirées des premières éditions du Polaris Camp. Ils avaient promis de revenir
pour le 10ème . Ils seront là avec leurs compositions, leur répertoire unique et leur humour à partir de 22h30.

Souvenirs

Vous trouverez dans le Welcome Pack qui vous est offert, le Tshirt et tour du
cou officiels du 10ème Polaris Camp, mais vous serons proposés également le chapeau Collector
et bien d’autres choses millésimées au 10ème Polaris Camp dans la boutique officielle Polaris.

SORTEZ ET ROULEZ, notre sélection :

12&13 Sept - Kenny Festival & Quadrezienne - Salon TT - présence
officielle de Polaris France, accueil privilégié, assistance technique, où vous êtes attendus à Reygades (19) .../... 25-27 sept L’événement quad et SSV du nord de la France se tient en Picardie au Kenny off Road (02) - 06 89 85 43 30 www.randosomme.com .../...
25-27 sept - L’équipe de Quad Plus vous attend à la grande classique des Crampons Cathares (11) - 04 68 25 35 81 .../... 27 sept - Rando
des feuilles mortes (50) A la découverte de Basse Normandie Tel 02 33 05 54 30 - www.quadagadooo.com .../... 17-18 octobre - Baja
Quad et RZR - RZR Trophy & Trophée Endurance - Caves (11) - www.ssvdlo.fr

www.clubpolaris.fr

