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VOS CONCESSIONNAIRES
RESTENT OUVERTS !
Une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne ! Malgré le reconfinement annoncé jusqu’au 1er décembre les ateliers de vos concessionnaires restent ouverts sous certaines conditions : commandes à
distance, livraisons en concession sur rendez-vous et/ou à domicile
et entretien (dans le respect des règles sanitaires en vigueur). Liste
complète des concessionnaires du réseau sur www.PolarisFrance.fr

Jérémy Warnia au Dakar !

Après l’annonce de la première participation d’un Team
US Polaris composé de trois équipages au départ du
prochain Dakar, c’est au tour de Polaris France d’annoncer l’engagement officiel de Jérémy Warnia, pro Rider
français au palmarès impressionnant 10X champion de
France de Quad, 2X champion d’Europe et vainqueur
de l'USA WORCS. "Je suis super heureux de relever ce
challenge au volant du RZR Pro XP préparé par Xtreme+.
Plusieurs milliers de km d’essais en Tunisie et en France
avec cette nouvelle machine ont été très concluant et
nous mettent vraiment en confiance". Ce qu’on sait déjà
c’est que le parcours de cette nouvelle édition se disputera en 12 étapes pour pas loin de 8000 km. Il s'effectuera en boucle avec un départ et une arrivée à Djeddah
sur les bord de la mer rouge, pour un nouveau tour du
désert et des spéciales 100% inédites… A suivre avec
plus de détails prochainement.

Nouveau Sportsman 570 EPS
Hunter Edition

Idéal pour se fondre dans la forêt, le nouveau Sportsman 570 EPS arbore une magnifique finition camouflage. Il est équipé de la direction électronique à
assistance variable (EPS) et d’un système de frein
moteur EBS revisité et de pneus larges. Il dispose
de plus grands débattements de suspension, de
poignées et gâchette d’accélerateur chauffantes et
d’une batterie grand froid à l’efficacité nettement
supérieure. Le Sportsman 570 EPS Hunter Edition
est livré avec un treuil, un pare-chocs avant très
enveloppant haute protection et des extensions de
porte-bagage apportant une plus grande capacité de
charge. Tous les détails sur www.polarisfrance.com

Tarif du GENERAL
1000 en 2021
réajusté
à la baisse

Plus que 20
places pour le
POLARIS CAMP
MAROC 2
Attention ! Les inscriptions ont repris pour les nouvelles dates du Polaris Camp Maroc reporté du 30
octobre au 5 novembre 2021. Il ne reste plus qu’une
vingtaine de places pour cette seconde édition. Rendez-vous sur https://www.clubpolaris.fr/polaris-maroc-escape-2/ Pour nous contacter par mail :info@
clubpolaris.fr ou par tel 5J/7 au 05 56 82 07 15

WWW.CLUBPOLARIS.FR

Grande nouvelle!
Le millésime 2021 du General 1000 EPS Deluxe ABS
2021 est proposé à 23 990€ au lieu de 25 890€. Ses
atouts : suspensions performantes couplées aux amortisseurs Fox, capacité de chargement de 272 kg, treuil
Polaris HD 4,500, toit sport, bumper avant de série, sièges
baquets renforcés… et pour compléter il est équipé d’un
système audio Rockford Fodgate.

LE COIN DES PROS

Un agriculteur heureux

L’agriculteur Viennois heureux gagnant du Sportsman 570
mis en lot par le magazine agricole terre-net.fr en partenariat avec Polaris France, lors du dernier SIMA, fait l’objet
d’un article extrèmement intéressant et valorisant pour le
quad le plus vendu au monde. Cet agriculteur a bénéficié
et utilisé un Sportsman 570 durant 1 an et explique les
bénéfices d’un tel engin sur son exploitation. De la visite
des parcelles à la vérification des enrouleurs d’irrigation,
en passant par le ravitaillement en intrants… les utilisations sont multiples. En période de semis et de fertilisation
l’agriculteur attèle une remorque au quad pour transporter un big bag de semences ou d’engrais …Nervosité et
capacité de traction, faible consommation de carburant,
coffres de rangements idéals pour embarquer des outils et
du matériel sont autant d’atouts pour le céréalier, « Même
avec 600 kg dans la remorque il ne faiblit pas » commente
et se réjouit Emmanuel Lancereau à la tête d’une exploitation de 190ha de polyculture à Champnier.

#MYPOLARIS

C'est Nicolas Paulus avec la
photo de son RZR PRO XP en action qui l'emporte
ce mois ci! Il pourra utiliser son chèque de 100€
d'accessoires et ou d'équipement Polaris chez son
concessionnaire Quad Action 38! Bravo à lui et
Merci à tous les participants! Le concours repart en
novembre avec quelques surprises... A suivre!

Nouveau dans le réseau

Bienvenue aux Ets Lesieur qui ont rejoint
depuis peu le réseau Polaris en Mayenne.
Patrice Bessiral et son équipe vous accueille par téléphone 06 70 08 84 46, et dans son atelier (sur rendezvous) Route de Oisseau 53101 Mayenne. Email: quad@
lesieur-sa.fr, Site: www.polarismayenne.com. Ouverture
du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h00 et
le samedi de 8h à 12h.
L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

