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LE RZR PRO XP ARRIVE

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
Annoncé dernièrement, le RZR XP Pro, version « Ultimate » débarque !
Il est pourvu de suspensions actives Dynamix 2.0 de série, de la dernière génération du moteur bicylindre ProStar de 925 cm3, ingrédients majeurs pour accéder à des performances ultimes et offrir
le meilleur package maniabilité/performances. Il reçoit un nouveau siège sport multi-positions et un
volant réglable télescopique. Il dispose de 3 modes de réglage des suspensions: sport, standard ou
confort… avec amortisseurs Fox 2.5 , un châssis monobloc entièrement repensé, une garde au sol
de 36,8cm, des pneus Maxxis de 30 pouces montés sur des jantes de 14 pouces… rendant le RZR
Pro XP le plus ultime qu’il soit ! Liste des concessionnaires sur www.polarisfrance.com
LE COIN DES PROS

Le retour des Rangers sur les plages

Avec la réouverture des plages le RANGER reprend du service avec l’équipe des maîtres nageurs sauveteurs (MNS)
de Lacanau sur la côte atlantique en Gironde. Ils veillent à
la sécurité des baigneurs et des surfeurs en ce début de
saison. Equipé de bouées-tube et d’un treuil ce RANGER
préparé par JRP Quad est l’engin idéal pour circuler sur
le sable, surveiller et baliser les 15km de plages. Egalement, il peut tracter très facilement une remorque avec un
Jet-Ski et intervenir rapidement.

Polaris Camp 21 & 22 septembre
Nouvelle Rando Tout-Terrain

Les inscriptions se poursuivent pour le grand rendez-vous
annuel, des 21 & 22 septembre à Reygades.
Le programme est riche et il reste largement de quoi vous
satisfaire en formule Tout Terrain avec votre Quad ou RZR.
Voici en avant première le nouveau parcours qui rejoint
désormais la vallée de la Dordogne.
En revanche les formules Mixtes et Touristiques affichent
complet ! Inscrivez-vous chez votre concessionnaire
ou sur www.clubpolaris.fr, ou directement en ligne
avec le système de paiement sécurisé polaris-camp.fr.
Pensez à utiliser nos bons cadeaux personnalisables
en nous adressant votre demande par mail à info@clubpolaris.fr

Journées des chemins...
Prenez la main !

Le Codever appelle les associations et usagers des chemins à effectuer dès que possible des travaux de nettoyage et d’entretien, là où cela s’avère nécessaire, sur
le modèle des Journées des Chemins qui n’ont pu avoir
lieu cette année. Les traces de l’hiver et l’abondance de
la végétation printanière ont rendu beaucoup de chemins
impraticables. Certaines initiatives de quadeurs ont permis
de débroussailler certains zones en régions, mais ilreste
encore fort à faire !
Par conséquent, lancez votre propre chantier en contactant
si besoin le Codever pour les bons conseils d’organisation
et pour partager sur nos réseaux sociaux ou par mail :
info@clubpolaris.fr

Récompense des
5 fans de la page
Reprise
des Randonnées
Avec les beaux jours et le déconfinement vient le retour
des premières dates de randos :
• 13/07 - La Passionnée, une balade un peu technique entre Corrèze et Puy de Dôme, massif du Sancy
et Gorge d’Avèze de 220 km sur 1 journée. James :
06 85 66 66 66. & www.passionetdecouverte.com
• 27-28/06 - Week-end Trans-Italia sur les pistes entre
la France et l’Italie : 2 Jours de randonnée itinérante entre
les Hautes-Alpes et l’Italie. Environ 300 kms. Contact
Philippe Faure : Alp-Quad au 06 30 83 19 76
• 3/07 - Nocturne & Casse-Croûte en Isère depuis Marcilloles (38) avec l’équipe de Quad Action 38 - 04 74 20 67 89
• 05/07 - Rando du Soleil en partenariat avec la concession
Erikwad - à Guilberville (50) - www.quadagadooo.com

WWW.CLUBPOLARIS.FR

Votre remise CODEVER

Le Club Polaris adhérent du Codever, vous propose
de bénéficier d’une remise de 5€ sur votre adhésion. Indiquez le code qui vous
sera communiqué en envoyant
un mail à info@clubpolaris.fr

Ce mois-ci le Club Polaris récompense les
membres les plus actifs de sa page FB ayant liké,
partagé et ou posté leur plus belle photo !
Ils sont 5 Super Fans à partager leur passion : Guillaume Pillaud, Ludovic Calippe, Ludovic Leclercq,
Alain Heudes et Patrick Ploux. Ils recevront tout
prochainement chez eux, un chèque de 100€
d’accessoires et équipements Polaris et autre
goodies de leur marque favorite…
Pour les autres, le concours #MyPolaris se poursuit avec un chèque de 100€ d’accessoires et ou
d’équipement à gagner! Un grand merci à tous
pour vos interactions et votre engagement faisant
vivre la grande famille du Club Polaris !
Encore bravo !
L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

