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LE NOUVEAU
SPORTSMAN 570 DÉVOILÉ !
Annoncé en août dernier, le tout nouveau Sportsman 570 renait entièrement. Il
impressionne par son design audacieux soutenu par une nouvelle plate-forme
offrant des améliorations très significatives.Les équipes d’ingénieurs ont travaillés sur tous les organes et composants. Châssis, calibration moteur, transmissions, électronique, instruments de bord, ergonomie… Tout a été repensé
pour atteindre un niveau de performance, de polyvalence et une aisance de
conduite jamais connus sur un quad de moyenne cylindrée tant pour les loisirs
qu’auprès des professionnels. Le Sportsman 570 est décliné en 7 versions.

LE COIN DES PROS

La nusciculture en Polaris
L’entreprise Vivanoix spécialisée dans la production de
noix françaises située dans l’Isère s’est équipée de Polaris depuis 2015 auprès de la concession Quad Action 38.
Après un Sportsman Polaris 1000XP c’est un un second
Sportsman 1000S spécialement accessorisé pour la nusciculture qui s’activent sur les quelques 100ha de noyers
de l’exploitation. Fournisseur de la chaîne Biocoop entre
autres, le gérant de Vivanoix Jérémy apprécie le gain de
temps considérable, le respects des sols, la manoeuvrabilité des Sportsman… "On est 100% gagnant depuis
l’acquisition de nos Polaris" affirme t-il.

Le Polaris Camp On y est!

Les 19 et 20 septembre le 15ème anniversaire du
Polaris Camp à Reygade en Corrèze affiche complet!
Vous serez 500 quads et SSV et près de 700 participants au total répartis selon les formules proposées
Randos Tout terrain, Quad RZR dimanche ou Touristique ! Plus que quelques jours à patienter. Votre pack
de bienvenue vous attend avec le T-shirt officiel, tube
bandana aux couleurs de cette 15ème édition... Les modèles Polaris à l’essai… Après les randos, l’apéro des
Régions fera partager les spécialités gastronomiques
apportées par chacun. Un grand méchoui sera dressé
pour le dîner, la boutique Polaris, l’écran géant, Un
séjour à gagner dans les Bardenas en Espagne offert
par Quad du Gaillou… Covid-19 oblige, les règles sanitaires strictes de port de masque, distanciation, seront
appliquées.

Après le report de la seconde édition depuis
mars, les frontières marocaines sont ré-ouvertes
depuis le 7 septembre, nous sommes maintenant
dans l’attente de la date d'ouverture des lignes
aériennes, ainsi que du protocole concernant le
transport maritime pour acheminer les véhicules
participants. Les engagés seront informés très
rapidement de l’évolution de la situation alors que
cette édition affiche complet !

WWW.CLUBPOLARIS.FR

Bientôt dans vos boites aux lettres!
Le magazine Roots vient de paraître.
Remis en primeur aux participants du Polaris Camp, c’est
dans votre boîte aux lettres que le vôtre arrivera d’ici la
fin du mois. Vous y retrouverez toutes la gamme 2021
au complet … l’Iinterview exclusive du Boss de Polaris
Europe Rodrigo Lourenço. On vous propose également un
petit tour dans les vignes du Château de Sours ou encore
le portrait de la jeune musher Cindy Duport, des idées de
balades en Sardaigne…
N’hésitez pas à vérifier
que votre adresse postale
n’a pas changé en allant
sur votre profil membre
sur le site du club www.
clubpolaris.fr

#MYPOLARIS

C’est David Sauzade qui l’emporte ce mois-ci
avec la photo de la jolie Miss France en tenue
estivale posée sur l’avant de son SSV Polaris.
Il recevra son chèque de 100€ d’accessoires/
équipement à utiliser chez son concessionnaire
JM Petitpas. Le concours se poursuit avec pour
ce mois ci une thématique "En Randonnée avec
votre Polaris!" Polaris Camp oblige! Postez vos
photos sur notre page FB ou en vous identifiant
sur Instagram.
L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

