
 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Moto Quad Traveling cette agence parisienne de 
production de film était dernièrement au pied de 
la tour Eiffel pour un nouveau tournage avec un 
Ranger électrique préparé par la concession RPM 
et spécialement équipé de support de caméra. 
Silencieux, de par son moteur électrique 4×4 qui 
lui permet d’enregistrer le son en simultané, le 
Ranger est par ailleurs idéalement conçu selon 
les équipes de tournages pour obtenir des plans 
à vitesse moyenne 
(0-40 km), avec une 
précision et une sou-
plesse parfaite. 

Un Grand Bravo à 
Sébastien Lefebvre 
qui l’emporte avec 
la photo* de son RZR 1000 en balade sur l’île de 
beauté, il pourra profiter de son chèque cadeau de 
100€ en accessoire et/ou équipement Polaris en 
cette fin d’année chez son concessionnaire 1001 
Quads à Sainte Catherine dans le Pas de Calais. Le 
concours se poursuit en décembre. Postez votre 
photo sur notre page FB ou identifiez vous sur Ins-
tagram. N’oubliez pas de tagger #My Polaris et de 
liker la page du Club Polaris. La photo la plus ori-
ginale et qui aura le plus d'interactions = likes, 
partages et commentaires sera récompensée. 
A vous de jouer ! 
*en balade sur une voie ouverte à la circulation qui a été ravinée.

Le Polaris RZR remporte le SEMA awards
Le SEMA Specialty Equipment Market Association est le plus grand salon au monde 
des professionnels de l’industrie automobile 
aux Etats-Unis à Las Vegas.  Le RZR Pro X 
Ultimate RZR y a été élu véhicule de l’année 
dans la catégorie Powersport Off Road et suc-
cède au RZR Turbo S, élu l’an dernier. Cette 
récompense met en valeur sa polyvalence 
et sa capacité à être équipé et adapté pour 
répondre aux besoins de chacun, s’est félicité 
Chris Kersting - Président du SEMA.

Avis aux possesseurs de Sportsman, Ranger, 
General et RZR dont la garantie a pris fin au 
31.09.2019 ! Polaris vous propose la révision de 
votre véhicule avant l’hiver à partir de 200€ et 
jusqu’au 31 mars 2020. Le service comprend 18 points de contrôle parmi lesquels : le 
changement du filtre à huile, du filtre à air et des bougies, mais aussi la vérification des 
systèmes de refroidissement et de freinage, des suspensions avant et arrière, de l’état de 
la batterie ainsi qu’un contrôle global des fonctionnalités moteur… test roulants à l’appui !
Cerise sur le gâteau, un chargeur Optimate d’une valeur de 70€ sera offert dans le 
cadre de l’offre contrôle pré-hivenal ! Infos et liste des concessionnaires agréés sur 
www.polarisfrance.com
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LE COIN DES PROS

SAVE THE DATE : POLARIS 
CAMP Reygades 2020 

Rendez-vous est donné pour le rassemblement 
annuel des membres du Club Polaris les 19 et 20 
septembre 2020 à Reygades en Corrèze. Le 15ème 

anniversaire du Polaris CAMP devrait réserver 
quelques surprises!

L’équipe organisatrice vient de finaliser le parcours 
100% nouveau pour la seconde édition du Polaris 
CAMP Maroc avec parmi les points forts cette an-
née un second bivouac dans les dunes du Merzou-
ga et une remontée inédite par le plateau du Reik-
kam… Les participants ne devraient pas manquer 
de se régaler ! Les inscriptions se poursuivent. Ne 
tardez pas à renvoyer votre bulletin d’inscription. 
Infos sur www.clubpolaris.fr & 05 56 82 07 15 &  
info@clubpolaris.fr

Le Parcours…

Virginie & Yves s’illustrent
au #GAM
Un Grand BRAVO 
à Virginie Bernard 

co-équipère, de Quad Ac-
tion 38, et à son pilote Yves 
Marsanne qui ont terminé avec 
leur RZR Turbo, au couleurs de 
la concession, à une belle seconde place du Rallye 
Gazelles & Men, qui se déroulaient dernièrement dans 
le sud marocain.

SSV ICE TOUR
La neige tombe et la saison sur glace
redémarre avec 4 épreuves inscrites au
calendrier du SSV ICE TOUR qui s’ouvrira
dès le mois de décembre en Andorre.
Ouvert à tous les modèles RZR, infos & inscriptions sur: 
www.gtorganisation.com
• 30 novembre & 1er décembre 2019 - Circuit d’Andorre
• 13, 14 & 15 décembre 2020 - Circuit de l’Alpe d’Huez
• 11 & 12 Janvier 2020 - Circuit de Val d’Isère 
• 25 & 26 Janvier 2020 ou 1er & 2 Février 2020
   lieu à confirmer
• 15 & 16 Février - Circuit Serre Chevalier 

Quad 26 s’installe
Nouveau venu dans le ré-
seau Polaris la concession 
Quad 26, pilotée par Didier 
Crochat et Karen (Quad 
Action 38) a récemment 
ouvert ses portes dans la 
Drome. On les retrouve 
rue de la Raye à Etoile sur 
Rhône (26 800). L’Equipe vous accueille dans un espace 
de 400m2 dont 300m2 de showroom. En attendant la fin 
de la construction d’un tout nouveau bâtiment de 800m2 
prévue dans 14 mois! Infos: 04 28 70 70 10 et sur fb


