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SÉRIE LIMITÉE SPORTSMAN 1000 R !
Bientôt disponible en concession,
La performance n'a jamais été aussi accessible !

Moteur ProStar XP 1000 - 4 roues motrices intégrales à la demande
Garde au sol de 29,2 cm - Direction assistée électronique - Système de frein
moteur EBS avec contrôle actif de descente (ADC) - Treuil Polaris 2.5 de plus
d’1 tonne de traction à commande électrique au guidon - Peinture Noire mate
Stickers personnalisés SPORTSMAN 1000 R - Homologation L7e 2 places
Série limitée à 13 999e

Polaris Camp Maroc II
Nouvelles dates en 2021

LE COIN DES PROS

Financement 0% pour les pros

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, la
décision d'un report du Polaris Camp Maroc II en 2021
a été prise et fixe les nouvelles dates du samedi 30 oct.
au vendredi 5 nov. 2021. Les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes www.clubpolaris.fr/polaris-maroc-escape-2/
Ou en nous contactant à info@clubpolaris.fr.

Rendez-vous chez votre concessionnaire pour profiter
de l’offre 0% disponible pour tout achat d’un véhicule de
la gamme Sportsman 570, Ranger et General. Une offre
réservée aux exploitants agricoles coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA), entreprises de travaux
agricoles avec TVA récupérable (homologation tracteur
européen). Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Partenariat Polaris & Zero Motorcycle

Retour sur le 15ème Polaris Camp

700 passionnés, + de 500 machines, 70 km de randonnée
tout-terrain, et plus de 100km pour la Touristique, 35 véhicules à l’essai dont les nouveaux Sportsman 570 et RANGER 1000, étaient quelques uns des ingrédients réunis
pour faire de ce nouveau Polaris Camp un succès malgré
les conditions sanitaires ! L’ensemble des participants ont
reçu leur tirage photo personnalisé au guidon ou au volant
de leur véhicule sur les parcours. Découvrez la Vidéo officielle, le compte-rendu et la galerie photo ICI https://www.
clubpolaris.fr/large-succes-du-15eme-polaris-camp/
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Polaris a signé un partenariat de 10 ans avec le leader
mondial de la moto électrique Zero Motorcycle. L’objectif sera de développer à terme la commercialisation de
véhicules tout-terrain et de motoneige électrique. Cela
consolide une démarche globale entreprise en 2011
avec l’acquisition de Goupil, constructeur français de
véhicules utilitaires légers électriques pour l’Europe,
puis GEM, véhicule électrique de tourisme et utilitaire
homologué et avant l’acquisition en 2016 de Daylor
Dunn, avec sa large gamme de véhicule commerciaux et
industriels électriques. Le partenariat avec Zero Motorcycle se concrétisera avec le lancement d'un premier
modèle électrique en 2021 et doit permettre de couvrir
tous les segments du marché d'ici à 2025.

Le team Polaris USA au Dakar
En ayant remporté le rallye à 6 reprises avec le team tricolore Polaris Racing Xetreme Plus, le siège américain
de Polaris a décidé à son tour de se lancer dans l’aventure. Pour cette première, le Team US sera composé de
Wayne Matlock, Kristen Matlock et Craig Scanlon et
prendra le départ du prochain Dakar qui s’élancera de
Djeddah, en Arabie saoudite du 3 au 15 janvier 2021.
"Le Dakar est un rallye qui incarne l’esprit d’aventure
et de pionnier (…) et c’est un honneur de prendre part
à un événement aussi historique (...)" a déclaré Steve
Menneto, président de Polaris off Road. "Les innovations révolutionnaires présentées dans nos véhicules
RZR Pro XP 2021, associées au soutien de nos sponsors
axés sur la performance, nous ont permis de franchir
cette étape importante de la compétition pour Team
RZR Factory. Cela ouvre un nouveau chapitre dans notre
héritage de course". La structure du team Xetreme Plus
assurera la logistique et l’assistance technique de
l’équipe américaine et elle dévoilera prochainement à
son tour la composition de ses équipages… A suivre
L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

