
 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Prenez le
volant du RZR
PRO XP de RJ
Anderson 
L’extraordinaire pilote américain RJ Anderson vous 
emmène dans son RZR PRO XP en caméra embarquée à 
360°, sur la piste de Taft en Californie - épreuve du cham-
pionnat US WORCS... Recherchez sur www.youtube.com 
"Worcs Racing In the Polaris Rzr ProXP" et accrochez 
vous ! #MYPOLARIS, Gagnez 100€

d’accessoires ou d’équipement
Faites du tri et envoyez nous votre meilleure photo 
avec votre Polaris pour concourrir au chèque de 
100€ d’accessoires et d’équipement. C’est aussi 
l’occasion de partager votre passion et votre expé-
rience avec le plus grand nombre. En février c’est 
Jordan Moreau, client chez Quad Annecy, grand fan 
de notre page FB qui l’emporte avec le cliché de 
son Scrambler XP 1000.

Totalement redessiné, le Scrambler XP 1000 S im-
pose les nouvelles règles de la catégorie avec sa nou-
velle plate-forme de 1.40m de large, ses suspensions 
de 35,5 cm de débattement à l’arrière, ses pneus de 
Powergrip® de 27 pouces...  La puissance du moteur 
ProStar 1000cc s’exprime pleinement dans ce châs-
sis pourvu d’une stabilité à toute épreuve. La garde 
au sol de 305 mm accentuée par ses bras de sus-

pensions inférieurs incurvés vous fait oublier tous les 
obstacles. Vous dominez pleinement le terrain grâce à 
la position de conduite qui se rehausse à souhait par 
sa potence de guidon jumelée à une direction assis-
tée ProSteer évitant tout phénomène de roulis.  Pola-
ris marque un grand coup et s’impose de nouveau 
dans cette catégorie des quads sport-loisirs. Tous les 
détails sur www.polarisfrance.com

NOUVEAU SCRAMBLER XP 1000 S

NOUVEAU SPORTSMAN XP 1000 S

Rallye des Gazelles, reporté
du 25 septembre au 10 Octobre

Patience de quelques mois 
pour retrouver les équi-
pages exclusivement fémi-
nins en Quad, SSV ou 4x4 et 
soutenir Betty et Sonia dans 
la conquête d’une nouvelle 

victoire sur leur Sportsman XP 1000. Suivez les sur leur page 
Facebook Betty et Sonia.

Eternel Quadeur
Jean Michot client des Ets Grataloup a pris possession 
de son ACE 570. Ce jeune homme de 85 ans passionné 
viens d’acquérir son 23ème quad, une passion partagée 
avec son épouse car tous deux pratiquent le quad. Leur 
secret de jouvence ? Profiter de chaque instant ! 

Le Sportsman XP 1000 S, dans son nouveau châssis entiè-
rement revu propulse la pratique du quad à un niveau pas 
connu jusqu’alors. Ses 1.40m de large, la puissance de son 
moteur ProStar, ses suspensions, sa capacité de traction 
incroyable haussent les standards de la catégorie. 
Sa voie large, ses suspensions de 35,5 cm de débattement 
à l’arrière, sa garde au sol de 305 mm, sa transmission ren-
forcée à l’avant et issue du RANGER XP1000, sa direction 

assistée ProSteer supprimant le roulis, sa capacité de trac-
tion incroyable de 830 kg sont autant de nouveaux points 
forts rendant cette machine plus polyvalente que jamais.  
Entre la rando grand confort pour affronter tous les types 
de terrain ou les travaux de force dans une exploita-
tion agricole, le Sportsman XP 1000 S bétonne son sta-
tut de quad N°1 à travers le monde. Tous les détails sur 
www.polarisfrance.com
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Polaris Camp Maroc, 
reporté du 31 Octobre
au 6 Novembre 2020 
A une semaine du départ, l’éten-

due du Covid-19 a obligé l’organisation à déplacer les 
dates à l’automne prochain pour sécuriser la 2ème 
édition de ce raid de 6 jours au Maroc. Compte 
tenu de certains désistements, de nouvelles places 
peuvent se libérer, n’hésitez pas à nous contacter 
06 56 82 07 15

Bihr Adventure, 
déplacé
aux 20 & 21Juin
Changement de dates 
pour cette grande

classique du Quad et SSV dans le Cantal à Neuvéglise où 
Polaris sera présent et à découvrir sur 1 ou 2 journées. 
Infos 05 65 27 01 86. www.motoraxess.com

WWW.CLUBPOLARIS.FR

15ème Polaris Camp,
19 & 20 septembre, ça se précise !
Il reste quelques places dans la rando Touristique mais 
largement de quoi vous accueillir pour le week-end de 
randos Tout-Terrain ainsi qu’à l’ensemble du programme 
de ce 15ème anniversaire très animé et festif pour le plus 
grand événement Tout-Terrain Quad et SSV en Europe. 
Rejoignez www.clubpolaris.fr rubrique Polaris Camp pour 
accéder à tous les détails et vous inscrire.

Nouveau OUTLAW 70 EFI,
partagez une passion en famille 
Soyez tranquille ! Vos enfants sont en sécurité sur 
les 4 roues du Outlaw 70 EFI. Dans son design 
inédit à faire palir ses aînés il est équipé de freins 
à disques couplés, son moteur est carossé et 
inaccessible, son limiteur de vitesse est réglable 

et ses feux à LED avant et 
arrière apportent une vi-

sibilité totale. L’Outlaw 
70 est livré de série 

avec un casque, 
un cordon coupe-
circuit de sécurité 
et un fanion de 
sécurité.


