
Attention ! Il reste 80 places au Polaris Camp 
! Nous sommes à plus d’1 mois du POLARIS CAMP, dépêchez vous 
de vous inscrire sur www.clubpolaris.fr ou alors téléchargez le bul-

letin d’inscription pour ce week-end 100% Polaris en Corrèze à Reygades les 16 et 17 sept.

100€ pour Nicolas et Amandine Ce jeune couple du Thiel (03) rem-
porte le concours #My Polaris de juillet avec ce cliché de vacances aux USA en 
RZR dans les canyons. Membres du Club Polaris depuis 2016 avec leur RZR XP 
1000, ils recevront le chèque de 100€ d’accessoires-équipement Polaris chez 
leur concessionnaire Badoche Racca. Le concours continue en août pour publier 
dès maintenant la photo de votre Polaris sur Facebook - Instagram MYPOLARIS et gagner 100€ d’accessoires. 
La meilleure photo sera récompensée.
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Les RZR Days et RZR Trophy à PONT DE VAUX - 24-27 août. Pour 
le 30ème anniversaire du Mondial du Quad à Pont de Vaux, les organisateurs accueille-
ront les ténors de la discipline parmi une vingtaine de nations. Les courses quad des 
célèbres 12 heures, succèderont à celle de SSV que Polaris France récompensera à 
travers le RZR Trophy de 1000€ pour le 1er, 600€ pour le 2ème et 400€ pour le 3ème au 

cumul des 4 manches. Une randonnée se tiendra entre Bresse, Mâconnais et Beaujolais jumelée à une nouvelle 
étape des RZR Days, permettant au plus grand nombre de participer aux démos, essais gamme RZR 2017, zone 
de franchissement et autre parcours de rapidité. Infos et inscriptions sur www.polarisfrance.com

Votre inscription offerte Le RZR célèbre ses 10 ans en 2017 depuis sa 1ère 
apparition au Polaris Camp. Alors si vous possédez un RZR 800, immatriculé en 2008, 
votre inscription au 12ème Polaris Camp les 16 et 17 septembre sera offerte, le second 
bénéficiera d’une réduction de 50%.

 SPORTSMAN XP 1000 EPS  SCRAMBLER XP 1000 EPS   SPORTSMAN SP 570 TOURING   SPORTSMAN 570 EPS

RANGER 2018, ÇA DÉCOIFFE    Fer de lance de la 
gamme RANGER le nouveau XP 1000 hausse radicalement 

les standards de la catégorie SSV Utilitaire-Loisir. La nou-
velle face typée SUV est implantée sur un concept de 
châssis mono-corps plus rigide, la motorisation avec 
le bicylindre ProStar est désormais hissée à 1000cc 
délivrant 82Cv et 82 Nm de couple. Le XP 1000 voit 

sa garde au sol portée à 33 cm, ses débattements de 
suspension à 28 cm et sa capacité de traction à 1,1 tonne.  Le niveau 

de rangement et de transport sont accrus, l’instrumentation est digitale et le siège passager est 
rabattable pour augmenter l’emport de matériel. Toutes les options (pare brise, cabine, coffres ....) 
montées en un clin d’oeil grâce au système Lock and Ride sont prévues tout comme l’adoption 
d’accessoires comme une lame à neige, chenilles etc ... pour l’hiver.

RZR 2018, EXPLOSIFS  La référence absolue et le 
plus performant des SSV sportifs, le RZR Turbo 168, com-
mercialisé cette année, se peaufine 
encore en 2018 et adoptant 
des suspensions Wal-
ker Evans de 40,6 cm de 
débat tement à l’avant 
et 45 cm à l’arrière. 
La fermeté de l’en-
semble se ressent 
immédiatement tout comme la 
précision et l’anticipation dans le 
pilotage.  Autre gros calibre de 
la gamme, le RZR XP 1000 
est également décliné en 
version 4 places et le 
Best Seller de la caté-
gorie, le RZR 900 EPS 
est proposé en version 
classique de 1,27m de lar-
ge ou en version S de 1,37m de large avec suspensions 
Walker Evans et pneus en 27 pouces sur 4 jantes alu.

Sébastien Guyette en RZR 
et Laurent Moretton en 
Scrambler, Carton plein 
POLARIS à La MOTORS ! 
Sébastien Guyette a ajouté une nou-
velle victoire à son riche palmarès, 

en s’imposant au classement général des 4 manches SSV de 
la MOTORS au volant de son RZR Turbo - AT4R. Bravo !! En 
quad 4x4 c’est Laurent Moretton sur son Scrambler XP1000 
aux couleurs Grataloup qui l’em-
porte remarquablement. A noter 
qu’il est aussi le solide leader du 
championnat de France Cross-
Country après une très belle 
victoire à Ordiap (64) mi-juillet.

POLARIS DÉVOILE SES NOUVEAUTÉS 2018   Comme une tradition fin juillet, le N°1 mondial Quad et SSV a présenté son nouveau millésime. 
2018 nous offre une importante évolution pour de nombreux modèles dans les familles SPORTSMAN, RANGER et RZR. Au rayon quad, le SPORTSMAN 570 reçoit 
désormais une nouvelle carrosserie à l’avant, intégrant de nouveaux optiques et un bloc compteur digital. La version EPS reçoit en plus le variateur EBS agissant 
sur le frein moteur pour une plus grande efficacité en descente abrupte. Les versions Touring reçoivent le siège passager issu du modèle XP1000 offrant un 
meilleur confort et maintien. La nouvelle version du Sportman XP 1000 EPS arrivé dernièrement en France sera disponible dans deux superbes nouveaux coloris 

tout comme le Scrambler XP 1000 EPS désormais très marquant dans sa robe rouge. 


