
Accessoires

Attention : Tous les accessoires ne sont pas homologués pour la circulation sur voie publique. 
Consultez votre concessionnaire POLARIS pour l’installation d’accessoires  

sur votre véhicule POLARIS homologué.



  
Panneau arrière –  
verre  

 » 2881113 
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018

Le système de réglage à trois positions 
s’ouvre facilement procurant le niveau 
d’aération désiré.

Pour plus de commodité, ajoutez-le au 
pare-brise conçu pour recevoir un essuie-
glace (2881090).

Options de pare-brise entièrement étanche 
ou rabattable. La moitié supérieure se 
détache pour conserver une protection et 
offrir une aération maximale.

protégez l’avant

ajoutez un panneau arrière pour réduire  

le tourbillon  
de poussière.

SyStème d’eSSuie-glace et  
de lave-glace de pare-briSe

pare-briSe entièrement rabattable – 
poly à revêtement dur pare-briSe ouvrant – verre

Gardez les éléments hors de l’habitacle et maîtrisez 

davantage votre conduite. Plusieurs configurations 

permettent de réduire ou d’augmenter la 

circulation de l’air dans la cabine.

Joint étanche à l’air

Nos pare-brises et 

panneaux arrières 

possèdent un joint étanche 

à l’air de 360° qui empêche 

les courants d’air et 

l’humidité d’entrer dans 

votre cabine.

ÉlIMInEZ lE tourbillon

  
Panneau arrière –  
Poly

 » 2881112
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018

  
Pare-brise  
mi-hauteur – Poly

 » 2881111  
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018

  
Pare-brise Pleine 
grandeur – Poly à 
revêtement dur

 » 2881110 
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

  
Pare-brise 
entièrement 
rabattable – Poly 
à revêtement dur

 » 2882174 
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018

 
Pare-brise Pleine 
grandeur –  
verre  

 » 2881109 
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018

Pare-brise 
ouvrant – verre 

 » 2881108 
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

Ajoutez un pare-brise à votre GenerAL™ de Polaris et constatez 

le changement d’aération autour du véhicule. Par exemple, de 

l’air turbulent peut se former au-dessus de la plate-forme et 

derrière la cabine. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de 

la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce 

tourbillon en installant un panneau arrière.

Couche à revêtement dur

Couche à revêtement dur

Couche en polyCouche en 
polyvinyle

Couche en verre

Couche en verre

COnçu POur reCevOir un 
essuie-GLACe

COnçu POur reCevOir 
un essuie-GLACe
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inStallation 
réVolUtionnaire

Les pare-brises et panneaux arrières 

s’installent facilement et se verrouillent 

bien en place grâce à la technologie 

Lock & Ride® de Polaris®. Une fois 

installés, ils peuvent être enlevés et 

réinstallés facilement sans outils.

Léger et flexible, le POLY est RÉSISTANT AUX 
CHOCS, procurant une protection et une valeur à long 
terme. il est très étanche à la pluie et à la poussière.

Proposé avec une couche à revêtement dur sur les 
deux côtés du poly, ce qui le rend 30X plUS résistant 
aux rayures que les pare-brise en poly standards. 

Forme courbée pour l’ajustement, excellente 
étanchéité et conçu pour recevoir un essuie-glace.

ClARTÉ OpTIqUe supérieure pour une 
meilleure visibilité. Verre de sécurité feuilleté 
qUI pROTège deS ÉgRATIgNUReS et procure 

une visibilité de qualité automobile.

Verre polY
90°

COMPARÉ 
AU

PAR
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Portières Pleine grandeur avec  
glaces à charnières – Poly NOUVEAU

TOITS POuR 2-PLACES

TOITS POuR  
4-PLACES

  
toit sPort – Poly

 » 2881974 
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

Portières suPérieures avec glaces 
à fermeture à glissière – toile

•	Protection et confort 
supplémentaires pour tous

•	Toile durable et robuste 
cousue sur un châssis en 
acier solide

•	Fabrication légère et 
résistante aux rayons uv

•	Glaces à fermeture à 
glissière offrant plusieurs 
options d’aération

•	s’installe facilement en 
perçant dans les portières 
de série (bouchons inclus)

 » 2883453 
NOUVEAU   

disPonible à l’automne 
2018

General™ 4 de Polaris 2018

sanGles de retenue de 
Portière incluses 

 » 2882349 
General™ 4 de Polaris 2017

 » 2882528 
General™ de Polaris 2016 à 2018

recouvrement pour votrE cabInE
un toit est la solution idéale à la chaleur intense du soleil ou à la pluie incessante et il constitue un des composants essentiels de 

votre véhicule. Choisissez entre un toit en poly ou en aluminium pour 2-places ou 4-places.

Portières suPérieures avec glaces  
à fermeture à glissière – toile NOUVEAU

•	Protection et confort 
supplémentaires pour tous

•	Toile durable et robuste cousue  
sur un châssis en acier solide

•	Fabrication légère et résistante 
aux rayons uv

•	sangles de retenue pour plus  
de robustesse

•	Glaces à fermeture à glissière 
offrant plusieurs options d’aération

•	s’installe facilement en perçant 
dans les portières de série 
(bouchons inclus)

 » 2882548
General™ de Polaris 2018
disPonibilité à l’automne

Un aJUStement parfait poUr 
Une étanchéité parfaite

Les composants de cabine Polaris 

Engineered™ s’ajustent parfaitement 

au profil du cadre de cabine grâce à un 

joint d’étanchéité de 360° degrés.

éloignez 
l’hUmidité

Éloignez les précipitations 

avec les canaux intégrés 

qui repoussent l’eau.

   
toit de qualité 
suPérieure – Poly

 » 2881104 
General™ de Polaris 2016 à 2018

  
toit sPort – Poly 

 » 2881103 
General™ de Polaris 2016 à 2018

toit – aluminium

 » 2881105 
General™ de Polaris 2016 à 2018

PORTIèRES  
SuPéRIEuRES  
POuR 2-PLACES

comprend une 
doublure de toit  
de QualitÉ  
SupÉrieure

• Remplace la portière mi-hauteur existante

• Glace en verre à six réglages

• Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs 

•  Conception entièrement étanche à l’épreuve des éléments 

procurant un environnement supérieur dans la cabine

•  Plus de 1 500 heures  

de conception

•  Plus de 2 000 km   

de validation sur le véhicule

• Doublure intérieure douce 

PORTIèRES  
SuPéRIEuRES  
POuR 4-PLACES

144144 POLARISFRANCE.COM 145

PO
R

TIÈR
ES ET TO

ITS



barre de son mtX® Premium

•	enceinte entièrement étanche,  
moulée par injection avec composants  
de qualité marine 

•	 100 W

•	Huit haut-parleurs

•	raccordements au Bluetooth®

•	non compatibles avec ride Command®

Kit de montage de 
l’affichage ride command® 
de 17,8 cm  NOUVEAU

•	ride Command® s’installe facilement dans  
le tableau de bord, procurant un ajustement 
parfait et une finition supérieure.

•	Comprend des faisceaux  requis  
pour le GenerAL™ de Polaris et les autres 
composants.

•	Comprend des caméras à l’avant et à l’arrière.

 » 2882933 • Avec lA bArre de son MTX® 
opTiMisée pour ride coMMAnd®

 » 2882934 • sAns lA bArre de son MTX® 
opTiMisée pour ride coMMAnd®

General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

affichage ride command® de 17,8 cm 

•	Tout ce dont vous avez besoin au 
bout des doigts.

•	niveau de carburant, température  
du liquide de refroidissement, 
tension de la batterie

•	mi/h/tr/min

•	Compteurs journaliers 1 et 2

•	suivi des amis (Buddy Tracking)

•	Capacités de navigation complètes 
(avec disque de support GPs)

•	Connectivité Bluetooth® et 
syntoniseur stéréo AM/FM

•	Préréglage des stations et genres

•	sauvegarde des pistes/sentiers 
(importer/exporter) au moyen  
d’usB ou Bluetooth®

•	Caméras (thermographiques  
à infrarouge) avant et arrière  
(vendues séparément)

•	 intégration GoPro®

•	 icônes appel manqué/message texte

•	 icône de durée utile de la batterie  
du téléphone cellulaire

•	Force du signal du téléphone 
cellulaire

système de 
chauffage et 
de dégivrage à 
huit orifices 
d’aération

 » 2881316
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

 nécessite un câble de 
connexion de batterie.  
Voir ci-dessous.

système 
d’essuie-glace 
et de lave-glace 
de Pare-brise

 » 2881090  
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 
2018

 nécessite un câble de 
connexion de batterie.  
Voir ci-dessous.

ouvre-Porte 
de garage 
télécommandé 
Par homelinK® 
de Polaris® 

 » 2882082 
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 
2018

 nécessite un câble de 
connexion de batterie.  
Voir ci-dessous.

rétroviseur 
conveXe

 » 2881540
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

taPis de sol 

 » 2881934  
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018

Plafonnier

 » 2879270 
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 
2018

compatible seulement avec :  
toits lock & ride®  
(2881103, 2881104 ou 2881974)

 nécessite un câble de 
connexion de batterie.  
Voir ci-dessous.

REGARDEZ. ENREGISTREZ. pArtAgez.

AUDIO

commAndes 
prEnEZ lEs

GRAnd éCRAn 
COuLeuR 500 nIT  

de 12,7 Cm 

rétroviseur avec enregistreur  

•	s’installe facilement : Fixez les boulons 
directement dans le rOPs de votre véhicule.

•	une caméra arrière permet de voir les 
passagers arrière ou aide pendant la 
marche arrière.

•	 La caméra avant à grand angle à montage 
rigide peut être réglée à la hauteur désirée.

•	rétroviseur entièrement autonome avec 
affichage derrière le verre

•	 L’écran de haute résolution facilite la 
visibilité dans des conditions d’éclairage 
élevées et basses. 

 » 2881229
General™ de Polaris 2016 à 2018, General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

 nécessite un câble de connexion de batterie. Voir ci-dessous.

 » 2881115
General™ de Polaris 2016 à 2018, General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

 nécessite un câble de connexion de batterie. Voir ci-dessous.

 » 2882900
General™ de Polaris 2016 à 2018, General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

 nécessite un câble de connexion de batterie. Voir la page 147.

LA nuIT, l’éClaiRaGe infRaRouGe 
AuGmenTe LA vISIbILITé.

uTILISez LeS bOuTOnS de nAvIGATIOn AfIn de mOdIfIeR AISémenT  
LeS RéGLAGeS deS PhOTOS, LA RéSOLuTIOn deS vIdéOS, L’exPOSITIOn,  
LA bALAnCe deS bLAnCS eT PLuS enCORe.

 CAméRAS vIdéO AvAnT 
eT ARRIÈRe de 1080P

MENUS À 
NAVIGATION 
FACILE

 un câble de connexion de batterie est requis Pour les modèles General™de 
Polaris qui ne  
sont Pas liVrés aVec un treuil de série Pour l’installation d’un treuil et Pour 
alimenter la barre omnibus des accessoires.

 » 2879388
General™de Polaris 2016 à 2018

 »  2879685
General™4 de Polaris 2017 et 2018

NOUVEAU

barre de son mtX® Premium

•	enceinte entièrement étanche,  
moulée par injection avec composants  
de qualité marine 

•	 100 W

•	Huit haut-parleurs

•	raccordements au Bluetooth®

•	non compatibles avec ride Command®

polaris garantit les meilleurs délais sur les références identifiées “power item”. 
les accessoires non identifiés en tant que tels peuvent être assujettis à des 
délais de livraison plus longs, pour plus de renseignements veuillez contacter 
votre revendeur agréé.

•	Cartographie des chemins européens non disponibles. 
Cependant, permet d’enregistrer les parcours effectués.

146146 POLARISFRANCE.COM 147

RESTEZ EN CONTACT AVEC VOS  
AMIS SUR LES SENTIERS.

MAÎTRISE TOTALE AU  
BOUT DES DOIGTS. 

FAITES LA CONVERSATION SANS 
AVOIR À VOUS ÉPOUMONER.

CONTRÔLEZ VOTRE GOPRO MÊME SI 
ELLE EST HORS DE VOTRE PORTÉE.

SURVEILLEZ VOTRE TÉLÉPHONE 
TOUT EN LE GARDANT BIEN RANGÉ.

PARTAGEZ VOTRE RANDONNÉE 
AVEC VOS AMIS.

LA SOLUTION TOUT 
TERRAIN DE DEMAIN 
EST ARRIVÉE

ACCESSO
IR
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Un contrôleur rétroéclairé 
moulé dans le tableau de bord 
vous permet de contrôler le 
motif et la couleur du faisceau.

contrôle à pArtir
du tAbleAu de bord

Avec des circuits et des positions de montage 

conçus à même le châssis de cabine, 

l’installation est facile et le câblage demeure 

organisé et protégé. 

CANAuX DE CÂBLES 
INTéGRéS

FAISCEAuX REQuIS  
POuR L’INSTALLATION DE FEuX 
RIGID® ET PRO ARMOR®

1. Ajoutez un câble de connexion de batterie (2879388 General™ de Polaris  
ou 2879685 General™ 4 de Polaris) sur les modèles General™ de Polaris qui  
ne sont pas livrés avec un treuil de série.

2. Pour chaque feu avec un interrupteur, ajoutez 2879859  
(faisceau de barre d’éclairage à LED).

3. Pour alimenter deux lampes à LED avec un interrupteur, ajoutez 2879860  
(adaptateur de faisceau en Y) à 2879859.

Vendus Par PairedisPonible à l’automne 
2018

Vendus Par Paire Vendus Par Paire

PhARES à LED TRAILBLAzER 

•	Motif de faisceau réglable (deux feux 
extérieurs) permet de créer des 
motifs d’éclairage personnalisés, à 
partir d’un éclairage par projecteur 
jusqu’à un éclairage diffusant, selon 
le style de conduite et les 
préférences.

•	Feux de jour à LeD intégrés

•	Puissance totale de 6 000 lumens; 
pastilles à LeD Cree® XHP de 20 W

•	Construction durable, imperméable, 
résistante à la poussière et à la 
décoloration

 » enJoliveur noir • 2882073
General™ de Polaris 2016 à 2018, General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

ENjOLIvEuR 
AGENCé à LA 
COuLEuR Du 
PhARE TRAIL 
BLAzER   

COuLEuR ENSEMBLE 
DE DEuX

rouge (illusTré) 2882479–293

blAnc 2882479–133

bruT 2882479

bleu 2882479–689General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018 

Voici le système

Choisissez parmi toutes les 
couleurs du spectre pour 
refléter votre style ou humeur.

Agencez-les  
à Votre stYle

  AdApT 
de 25,4 cm 

bruT luMens : 7 360

 2883125

BARRES D’ÉCLAIRAGE  
À LED À RANGÉE DOUBLE

Pour obtenir l’éclairage le plus diffus et le plus éloigné, les barres d’éclairage à 

rangée double Pro Armor® sont faciles à installer et dépasseront vos attentes. 

Choisissez parmi plusieurs longueurs et configurations. 

BARRES D’ÉCLAIRAGE  
À LED À RANGÉE SIMPLE

Puissantes et compactes, ces barres d’éclairage à profil bas et aux lignes pures 

éclairent bien la nuit. Choisissez parmi plusieurs longueurs et configurations 

pour prolonger votre conduite.

LAMPES À LED CUBIqUES

Petits et puissants, ces feux cubiques peuvent être installés à des endroits 

stratégiques pour procurer un éclairage supplémentaire.

SÉRIE D NOUVEAU
Ces feux de puissance lumineuse extrêmement élevée consomment très peu. La taille et 
la forme compactes de la lampe à LED de la série D permettent de les installer presque 
partout et sont conçues pour pratiquement toutes les applications d’éclairage.

BARRES D’ÉCLAIRAGE  
À LED DE LA SÉRIE SR NOUVEAU
Ces barres d’éclairage à LED à rangée unique procurent une solution d’éclairage 
puissante, de profil bas et aux lignes pures mesurant moins de 5,1 cm  de haut. La série 
SR est conçue pour projeter la lumière à des distances extrêmes tout en consommant 
très peu. Robuste, durable et prêt à tout.

BARRES D’ÉCLAIRAGE 
À LED ADAPtABLES 
NOUVEAU

Réglez le motif d’éclairage selon vos besoins avec 
le contrôleur de tableau de bord. Au fur et à mesure 
que votre vitesse change, vous pouvez passer d’un 
éclairage par projecteur à un éclairage diffusant.

Les feux riGiD® sont commandés par des panneaux  PCB en aluminium 
smart Boards™ avec des coussinets de transfert de chaleur en 
cuivre, des contacts électriques plaqués or, des boîtiers extrudés en 
aluminium d’aéronautique 6063-T5 traités avec l’anticorrosif Alodine® 
et un revêtement en poudre de polyester à l’épreuve des rayons uv 
Tiger Drylac®.

riGiD® sélectionne minutieusement les LeD de pointe les plus brillantes 
produites par les meilleurs fabricants. Les LeD brillent à travers 
d’appareils optiques brevetés qui maximisent la puissance lumineuse 
totale et l’efficacité. Les feux riGiD® comprennent des lentilles en 
polycarbonate résistantes aux chocs qui sont 100 % étanches à l’eau 
et à la poussière.

TEChNOLOGIE AvANCéE APPAREILS OPTIQuES EXCLuSIFS
STyLE ROBuSTE  
CONSTRuCTION DuRABLE

EXTRêMEMENT  
BRILLANT

Les feux Pro Armor® sont conçus pour être gros et larges avec un 
style provoquant unique. intégrés dans des panneaux d’extrémité 
moulés avec précision et enduits d’un revêtement en poudre de 
polyester à l’épreuve des rayons uv de qualité marine iP67 et des 
dissipateurs de chaleur en aluminium extrudé surdimensionnés 
pour garder la température basse.

Comptant jusqu’à 66 LeD Cree® de 3 à 5 W produisant plus de 
11 000 lumens, les feux Pro Armor® sont parmi les plus brillants 
de l’industrie. Toute cette puissance est dirigée dans des circuits 
imprimés en aluminium dissipant la chaleur pour une gestion 
rationalisée de la chaleur. 

SÉRIe SR 
de 81 cm  

bruT luMens : 2 064

2883124 

SÉRIe SR  
FAISCeAU CONCeNTRÉ  

de 25,4 cm  

bruT luMens : 7 920

2883121

SÉRIe SR 
FAISCeAU lARge  

de 25,4 cm  

bruT luMens : 7 920

2883122

SÉRIe SR 
FAISCeAU COmbO  

de 25,4 cm  

bruT luMens : 7 920

2883123 •

FAISCeAU COmbO  
à RANgÉe 
dOUble 

de 76,2 cm 

bruT luMens : 11 250

2882074 

FAISCeAU COmbO  
à RANgÉe 
dOUble 

de 50,8 cm 

bruT luMens : 9 000

2883107 

FAISCeAU lARge 
à RANgÉe 
dOUble 

de 25,4 cm 

bruT luMens : 3 020

2882311 

FAISCeAU 
CONCeNTRÉ 
à RANgÉe 
dOUble 

de 25,4 cm 

bruT luMens : 3 060

2882075 

FAISCeAU lARge 
à RANgÉe 
SImple 

de 27,9 cm 

bruT luMens : 1 660

2882313 

FAISCeAU 
CONCeNTRÉ 
à RANgÉe 
SImple 

de 27,9 cm 

bruT luMens : 1 600

2882078 

FAISCeAU COmbO  
à RANgÉe 
SImple 

de 84 cm  

bruT luMens : 5 350

2882077 

FAISCeAU COmbO   
à RANgÉe 
SImple 

de 101,6 cm

bruT luMens : 7 000

2882763

PROjECTEuR 
CUbIqUe à 

FAISCeAU lARge 
à RANgÉe 
dOUble

bruT luMens : 1 300

2882312

PROjECTEuR 
CUbIqUe à 
FAISCeAU 

CONCeNTRÉ 
à RANgÉe dOUble

bruT luMens : 3 060

2882076

SÉRIe d  

CONdUITe

bruT luMens : 4 752

2883128 

SÉRIe d  
FAISCeAU lARge

bruT luMens : 3 168

2883126 

SÉRIe d  
FAISCeAU CONCeNTRÉ

bruT luMens : 3 168

2883127 
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trAnsporter

D’un sIMplE MouvEMEnt DE lEvIEr, 
lEs plonGEurs locK & rIDE® 
utIlIsEnt la prEssIon vErs lE bas 
pour prEnDrE DE l’EXpansIon Et 
GarantIr unE FIXatIon sÛrE.

FIXATIONS D’ANCRAGE À EXPANSION
Les FiXATiOns D’AnCrAGe à eXPAnsiOn rOBusTes 
COnçues POur Le GenerAL™ De POLAris PerMeTTenT 
L’insTALLATiOn rAPiDe Des PAre-CHOCs inFÉrieurs 
LATÉrAuX eT Des PAre-CHOCs, sAns enDOMMAGer Le 
CHâssis Du vÉHiCuLe. 

eXpanSÉ

non-eXpanSÉ

A

B

PaRe-CHoCS
Pare-chocs avant à Profil 
bas d’allure sPortive 

 » 2881094 
General™ de Polaris 2016 à 2018, 
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

Pare-chocs avant 
suPérieur sPort 

 » 2881525
General™ de Polaris 2016 à 2018, 
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

Pare-chocs arrière sPort 

 » 2881095 
General™ de Polaris 2016 à 2018, 
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

PaRe-CHoCS inféRieuRS 
laTéRauX/barres de  
PRoTeCTion laTéRale
barres de Protection latérale 
en acier eXtreme KicK-out 

 » 2-plAces • 2881101
General™ de Polaris 2016 à 2018

 » 4-plAces • 2881992
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

Pare-chocs inférieurs latérauX 
en acier à Profil bas non illuSTRé  

 » 2881102
General™ de Polaris 2016 à 2018

Protections  
de bras  
de susPension 
triangulaire
écrans de Protection 
Pour bras de susPension 
triangulaire de masse 
moléculaire élevée – avant 

 » 2880274
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

écrans de Protection 
Pour bras de susPension 
triangulaire de masse  
moléculaire élevée – arrière

 » 2880171
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

terrAin
AttAquez-Vous Au 

Équipez votre GenerAL™ de Polaris avec ces accessoires essentiels et relevez tous les 

défis avec les pare-chocs et pare-broussailles Polaris engineered™.  Conçus pour une 

installation facile et sécuritaire et offrant une protection supplémentaire aux feux, à la 

carrosserie et à la suspension.

B

A

•

polaris garantit les meilleurs délais sur les références identifiées “power item”. 
les accessoires non identifiés en tant que tels peuvent être assujettis à des 
délais de livraison plus longs, pour plus de renseignements veuillez contacter 
votre revendeur agréé.

sac de 
rangement 
intégré au 
tableau de bord

 » 288216
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

 
suPPort 
d’eXtincteur 
d’incendie non illuSTRé

 » 2882158
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris  
2017 et 2018

COnvienT à LA PLuPArT Des eXTinCTeurs 

D’inCenDie De 8,3 CM (nOn inCLus)

 
 
sac de rangement 
derrière le siège

 » 2882164
General™ de Polaris 2016 à 2018

  
rallonge de 
Plate-forme

 » 2881547 
General™ de Polaris 
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

  
suPPort de roue de secours 

 » 2881529
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

taPis de Plate-forme

 » 2881933
General™ de Polaris 2016 à 2018, 
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

Porte-bagages 
de caPot avant

 » 2882149
General™ de Polaris  
2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

pour tout fixer et 

propoSéS SUr toUS leS VéhicUleS polariS®, leS acceSSoireS 
locK & ride® permettent Une reconfigUration rapide poUr 
répondre à VoS BeSoinS de traVail et d’aVentUre.

   
grille de Protection 
arrière rabattable

 » 2882144
General™ de Polaris 2016 à 2018, 
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018
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6030
quart quart

2
IN

Système de 
verrou pour 

voyage

6030
quart quart

2
IN

Système de  
drainage rapide

6030
quart quart

2
IN

Isolation 
polarWall

6030
quart quart

2
IN

Joint Icelock

6030
quart quart

2
IN

pieds en 
caoutchouc 

antidérapants

6030
quart quart

2
IN

poignées  
confortables

isolant de  
5,1 cm d’épaisseur 

pour un 
refroidissement 

supérieur

Crampons d’arrimage 
intégrés pour une 
fixation solide sur 

n’importe quel 
véhicule tout terrain, 

bateau ou camion

Gros bouchon 
facile à ouvrir 

pour un drainage 
facile

s’installe 
solidement 

sur toutes les 
surfaces

Transportez 
une glacière 
entièrement 

pleine confor-
tablement et 
facilement.

Joint étanche à 
l’air autour du 
couvercle pour 

garder l’air froid 
à l’intérieur 

Les séparateurs peuvent également 
servir de planche à découper.

ouvre-bouteille  

 » 2882183
toutes les Glacières

e

f

g

i

j

K

L

M

N

5,1 
cm

conserve 
la glace 

30 
heures  
de Plus  
QuE YEtI®*

Les glacières northstar® de Polaris résistent à presque tout – à partir 

d’une chaleur extrême jusqu’à une attaque d’ours. La glace restera 

froide pendant des heures et le contenu sera verrouillé solidement.

deux façons  
de séParer 

une façon  
de séParer 

56,8 l

28,4 l

sangles 
quicKstraP 

 » 2882187
toutes les Glacières, 
coffres de ranGement 
General™ de Polaris

sangles 
d’arrimage 

 » 2859047-01 • rouge 
toutes les Glacières

 » 2859047-02 • noir
toutes les Glacières

Panier grillagé 

 » 2882185 • 56,8 l • illuSTRéS   

 » 2882438 • 28,4 l

séParateurs 

 » 2882184 • 56,8 l 
illuSTRéS  

comPrend deux 
séParateurs.

 » 2882186 • 28,4 l
comPrend un séParateur.

coussin de siège 

 » 2882179 • 56,8 l 
illuSTRéS  

 » 2882507 • 28,4 l

roues de glacière 

 » 2882180 • 56,8 l

glacière northstar® 
de Polaris

accessoires Pour glacière northstar® de Polaris

frAis
GarDEZ-lE au 

 coffre de rangement

 » 2881527
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

 suPPort de montage 
d’étui à fusil double

 » 2881528
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

 suPPort de montage 
d’étui à fusil simPle (non illustré)

 » 2881747 
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

suPPorts d’étui à fusil 
Polaris® de KolPin® 

 » 2872677 • noir 
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

 » 2872677–419 • cAMouFlAge 
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

housse  
camouflage de Polaris®

 » 2882160
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

Poignée à cliquet  
rhino griP® de KolPin®

 » 2881575
tous les modèles General™ de Polaris

Poignée rhino griP® Xl de KolPin®

 » 2881574
tous les modèles General™ de Polaris

sangles en caoutchouc

 » 2881621

sangles d’arrimage à cliquet

 » rouge • 2859047-01 

 » noir • 2859047-02

 coffre de rangement Xl

 » 2881128-070
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

 anneauX en d  

 » 2881545
tous les modèles General™ de Polaris

glacières souPles Xl

 » 2881428

sac de randonnée Xl

 » 2881130

sac de rangement camouflage 
Xl Pursuit® de Polaris 

 » 2881131

sac à outils Xl

 » 2881129
tous les modèles General™ de Polaris

D Ε f g

pour du rangement 
personnalisable, ajoutez 
une glacière souple, un 
sac de randonnée ou à 
outils dans le coffre de 
rangement Xl.

B

A

c

H

A

B

c

D

H

rangement suffisant avec 
plusieurs ouvertures  
faciles d’accès et pratiques

i

• verres   

 » 900 ml • 2883394 

 » 591 ml • 2883393

• 99,4 l    

 » grAphiTe • 2883426

 » déserT • 2883392

• 56,8 l     

 » grAphiTe • 2883425 

 » déserT • 2881259

• 28,4 l    

 » grAphiTe • 2883424

 » déserT • 2881315 

• 18,9 l souple   

 » grAphiTe • 2883390

NMLK

j

leS mOdèleS de  

28,4, 56,8, 99,4 L  
COmpReNNeNT

 99,4 l 

18,9 l 

56,8 l 28,4 l 
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système de chenille 
ProsPector Pro®

•	 Géométrie de moyeu optimisée exclusive 
à Polaris® minimisant les rétroactions et 
facilitant l’effort de braquage

•	 La conception de crampons flexibles 
procure le plus haut niveau de 
performance en neige profonde, en 
garantissant le soulèvement en neige 
profonde, au lieu d’un enfoncement.

•	 Conception légère apportant une  
faible réduction du poids comparé  
à l’ensemble Camoplast® qui  
procure une meilleure flottabilité,  
facilite l’effort de braquage et  
favorise une meilleure maîtrise  
du véhicule.

suPPorts de chenilles 
ProsPector Pro®

•	 Installez ces pièces de montage du système de 
chenille en remplacement des roues. Chenilles 
vendues séparément.

 » 2880649
GenerAL™ De POLAris,  
GenerAL™ 4 De POLAris

chenille ProsPector Pro®

 » 2880758
GenerAL™ De POLAris,  
GenerAL™ 4 De POLAris

Si vous utilisez l’ensemble de déblaiement Glacier™ avec 
des chenilles, la rallonge d’ensemble de déblaiement pour 
chenilles est nécessaire (2880267).

anneauX de 
verrou de talon 
forgés, 14 po

•	utilisés uniquement  
sur les jantes reBLr 

•	Anneaux de verrou de talon 
vendus séparément

 » bleu vAudou  
1522244-619

 » usinés  
1522244-266

 » blAnc 
1522244-133

 » rouge indy  
1522244-293

 » orAnge crush  
1522244-589

anneauX de 
verrou de talon 
forgés, 15 po

•	utilisés uniquement  
sur les jantes HeXLr

•	Anneaux de verrou de talon 
vendus séparément

 » blAnc éclATAnT  
1522240-133

 » usinés  
1522240-266

 » rouge indy  
1522240-293

 » orAnge crush  
1522240-589

 » bleu vAudou  
1522240-619

anneauX de verrou 
de talon forgés de 
rechange – noir

•	utilisés uniquement sur les 
jantes  Combat et Halo

 » 14 po • 1523146-458

 » 15 po • 1523147-458

chenilles

écrous

écrous de roue cannelés 
de 12 x 1,5 mm

 » 2879332 • 16 écrous de roue cAnnelés Avec 
AdApTATeur de clé 

 » 2879331 • QuATre écrous de roue cAnnelés 
sAns clé 

 » 2204966 • clé pour écrous de roue cAnnelés 
de 12 x 1,5 mm 
TOUS les modèles geNeRAl™ de polaris

cAche moYeux 
 Polaris®

 » 1521509-410 • lusTré

 » 1521509-521 • noir MAT 
AmplIFY, bUCKle, COmbAT, CYClONe, FlARe, HAlO, 
ReblR, SHACKle, SIXR, SplIT, WHITeOUT

 » 1522243-410 • lusTré

 » 1522243-458 • noir MAT 
HeXlR

cAche moYeux de 
rechAnge

cAche moYeux 
Pro armor®

 » 5453209-410 • lusTré 

 » 5453209-458 • noir MAT
AmplIFY, bUCKle, COmbAT, CYClONe, FlARe, HAlO, 
ReblR, SHACKle, SIXR, SplIT, WHITeOUT

 » 1523015-410 • lusTré

 » 1523015-458 • noir MAT 
HeXlR

A  AmplifY

AccenTuée : avant 14 × 7 po • 1522956-266 

   arrière 14 × 8 po • 1522957-266

noir MAT : avant 14 × 7 po • 1522956-458 

 arrière 14 × 8 po • 1522957-458

B  bucKle

AccenTuée : avant 14 × 7 po • 1522544-266 
 arrière 14 × 8 po • 1522545-266

noir MAT : avant 14 × 7 po • 1522544-458 
 arrière 14 × 8 po • 1522545-458

c  combAt NOUVEAU  
(annEauX DE vErrou DE talon coMprIs) 

AccenTuée : 14 × 7 po • 1523284

noir MAT : 14 × 7 po • 1523283

D  cYclone NOUVEAU

AccenTuée : 15 × 7 po • 1523184-266

noir MAT : 15 × 7 po • 1523184-458

e  flAre NOUVEAU

AccenTuée : 15 × 7 po • 1523102-266

noir MAT : 15 × 7 po • 1523102-458

f  hAlo NOUVEAU  
(vErrous DE talon coMprIs) 

AccenTuée : 15 × 7 po • 1523282

noir MAT : 15 × 7 po • 1523266 

g  hexlr  
(annEauX DE vErrou DE talon coMprIs) 

noir MAT :  15 × 7 po • 1522435-458 

H  reblr  
(EXIGE DEs annEauX DE vErrou DE talon coMprIs)

noir MAT : avant 14 × 7 po • 1522238-458  
 arrière 14 × 8 po • 1522239-458 

i  sixr

noir MAT : avant 14 × 7 po • 1521507-521  
 arrière 14 × 8 po • 1521508-521 

lusTré : avant 14 × 7 po • 1521507-410  
 arrière 14 × 8 po • 1521508-410 

j  shAcKle

AccenTuée : avant 14 × 7 po • 1522546-266  
 arrière 14 × 8 po • 1522547-266 

noir MAT : avant 14 × 7 po • 1522546-458  
 arrière 14 × 8 po • 1522547-458 

K  split

noir MAT : avant 14 × 6 po • 1522542-458  
 arrière 14 × 8 po • 1522543-458 

L  WYde

AccenTuée : 15 × 7 po • 1522550-266 

noir MAT : 15 × 7 po • 1522550-458 

A

e

i

c

g

K

B

f

j

D

H

L

pneus ATTAck 2.0
28 po

crAwler Xg
28 po

cyclone
accentuée

2883160 2883188

cyclone
noir mat

2883159 2883187

FlAre
accentuée

2883158 2883186

FlAre
noir mat

2883157 2883185

hAlo
accentuée
*VERRoUS DE tALoN 
PRÉiNStALLÉS

2883162 2883190

hAlo
noir mat
*VERRoUS DE tALoN 
PRÉiNStALLÉS

2883161 2883189

heXlr
noir MAT
*VERRoUS DE tALoN 
VENDUS SÉPARÉmENt

2883154 2883182

wyde
accentuée

2883156 2883184

wyde
noir mat

2883155 2883183

JAnTes

pneus ATTAck
26 po

dAgger
27 po

duAl-ThreAT
26 po

duAl-ThreAT
29 po

dunes
28 po

preserve
27 po

hArvesTer
27 po

hArvesTer
28 po

crAwler Xr
28 po

AMpliFy
accentuée

2882390 2882392 2883138 2883146 2882400 2883208 2882388 2883225 2882394

AMpliFy
noir mat

2882391 2882393 2883139 2883147 2882401 2883209 2882389 2883226 2882395

buckle
accentuée

2881335 2881337 2883140 2883148 2881345 2883203 2882383 2883220 2881343

buckle
noir mat

2881336 2881338 2883141 2883149 2881346 2883204 2882384 2883221 2881344

coMbAT
accentuée
*VERRoUS DE tALoN 
PRÉiNStALLÉS

2883217 2883219 2883213

coMbAT
noir mat
*VERRoUS DE tALoN 
PRÉiNStALLÉS

2883216 2883218 2883212

reblr
noir mat
*VERRoUS DE tALoN 
VENDUS SÉPARÉmENt

2881381 2881383 2881387 2881386

shAckle
accentuée

2881347 2881349 2883142 2883150 2881357 2883205 2882385 2883222 2881355

shAckle
noir mat

2881348 2881350 2883143 2883151 2881358 2883206 2882386 2883223 2881356

siXr
lustré

2881359 2881362 2881371

siXr
noir mat

2881360 2881363 2883144 2883152 2881375 2883207 2882387 2883224 2881372

spliT
noir mat

2881404 2881405 2883145 2883153 2881407

JAnTes

15 po 

14 po 

KIt DE

KIt DE
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effeCTueZ la MiSe À niVeau De VoTRe TReuil HD aVeC CeS aCCeSSoiReS MaXiMiSeZ VoTRe DéBlaieMenT aVeC CeS aCCeSSoiReS

un câble de connexion de batterie est requis pour les modèles General™ de Polaris qui ne sont pas livrés 
avec un treuil de série pour l’installation d’un treuil et pour alimenter la barre omnibus des accessoires. 

 » 2879388
General™ de Polaris 

 » 2879685
General™ 4 de Polaris

Avec les ensembles de déblaiement GLACier™ PrO HD, vous pouvez 

fixer les lames facilement et rapidement sans outils ou sans avoir à 

retirer vos gants, grâce à la technologie Lock & ride®. vous pouvez 

ensuite dégager l’entrée et reprendre vos activités.

corde synthétique 
Pour treuil

 » 2 041 kg  • 2879187 

 » NOUVEAU  1 588 kg  
  2878888 
*crochet tissé comPris

télécommande 
sans fil Pour 
treuil Polaris

 » 2881287
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

suPPort glacier™ 
Pro hd

 » 2881763 
tous les modèles General™ 
de Polaris

barre d’usure de série

 » 2879867 • 167,6 cm 
tous les modèles General™ de Polaris

éTaPe 1  
SéleCTionneZ  
un suPPort

châssis de 
montage Pour 
ensemble de 
déblaiement 
glacier™ Pro hd

 » 2880260  
tous les modèles General™  
de Polaris

éTaPe 2  
SéleCTionneZ le 
châssis De PouSSée

éTaPe 3  
SéleCTionneZ une  
MéTHoDe De leVaGe lame en Poly Pour ensemble 

de déblaiement glacier™ Pro,  
167,6 cm

 » 2880269 
tous les modèles General™ de Polaris

lame en acier Pour 
ensemble de déblaiement 
glacier™ Pro, 167,6 cm 

 » 2880268
tous les modèles General™ de Polaris

lame en acier Pour 
ensemble de déblaiement 
glacier™ Pro, 182,9 cm

 » NOUVEAU  2880270
tous les modèles General™ de Polaris

éTaPe 4  
SéleCTionneZ une laMe

CRéeZ VoTRe 
ensemble de 
DéBlaieMenT 
glacier Pro

rallonge 
d’ensemble de 
déblaiement 
glacier™ Pro hd

 » 2880267  
NÉCESSAiRE PoUR UtiLiSER L’ENSEmBLE 
DE DÉBLAiEmENt GLACiER™ PRo AVEC DES 
CHENiLLES

DéBlaYaGe aVeC DeS CHenilleS ? 

treuil Pro hd 
Polaris® d’une 
caPacité de  
2 041 kg  
Consultez la page 156 
pour plus de détails.

treuil hd Polaris® 
d’une caPacité 
de 2 041 kg 

treuil hd Polaris® 
d’une caPacité 
de 1 588 kg 

ensemble de mise à niveau 
de treuil à blocage 
automatique Polaris

 » 2 041 kg (4 500 lb) • 2881288 
Pour 2881099

 » 1 588 kg (3 500 lb) • 2881289  
Pour 2881098

câble de conneXion de batterie 

 » 2879388
General™ de Polaris  
2016 à 2018

 » 2879685
General™ 4 de Polaris 
2017 et 2018

prêt à en  
DÉcouvrIr DavantaGE

barre d’usure hd

 » 2879868 • 167,6 cm 
tous les modèles 
General™ de Polaris

 » 2879875 • 182,9 cm  

tous les modèles 
General™ de Polaris

AUTO

Crochet avec sangle

Engrenages en acier coupé 
et transmission scellée

•	Flexibilité supérieure

•	excellente robustesse

•	 Léger et facile à manier

Corde synthétique de qualité supérieure

Moteur électrique à aimants 
permanents scellé

Guide-câble
crochet

le treuil s’arrête lorsque le guide-câble  
détecte la bague d’arrêt.

bague

treuil Pro hd Polaris® 
d’une caPacité de  
2 041 kg

 » 2881255 
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

  exiGe un câble de connexion de 
batterie.  consultez la page 157.

Pour les aPPlications intenses de retrait de la neige
•	Cadre en acier moulé robuste pour une durabilité maximale 

•	 Lock & ride® : installez ou retirez la lame de déblaiement rapidement et facilement.

•	 L’angle manuel avec conception de goupille de cisaillement protège la lame en cas de chocs importants. 

•	 Le réglage manuel de l’orientation est facilement accessible et prévient le creusage dans la neige pour changer l’angle. 

•	 La béquille autorétractable se replie lorsque vous repartez.

testés avec plus de 1 200 tractions avec 
charge maximale, pour que cela fonctionne quand 
vous en avez besoin.

Fabriqués pour supporter des températures de 

-29 °C 

moteur électrique scellé et engrenages robustes  

fonCTionne enTiÈReMenT 
SuBMeRGé SouS l’eau

testés et approuvés par des militaires

TeCHnoloGie D’aRRêT auToMaTique

ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT

treuil hd Polaris®

 » 2 041 kg • 2881099 
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

  exiGe un câble de connexion de batterie.  
consultez la page 157.

 » 1 588 kg • 2881098 
General™ de Polaris 2016 à 2018,  
General™ 4 de Polaris 2017 et 2018

   exiGe un câble de connexion de batterie.  
consultez la page 157.

fiaBle. RoBuSTe. faBRiquéS PouR  
une utilisation tout terrain

SéRIE RObuSTE PRO

SéRIE RObuSTE PRO

SéRIE RObuSTE

156156 POLARISFRANCE.COM 157
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pièces, accessoires et lubrifiants - polaris® a tout les produits de la plus haute qualité pour 

garder votre véhicule en bon état de marche et pour conserver sa performance optimale.

oBTeneZ PluS PouR VoTRe GaRaGe

 » entretien du vÉHicule 

 » ServietteS d'atelier 

 » coFFreS à outilS

 » ÉlectriQueS

courroie 
d'entraÎnement
3211196
GENERAL™, GENERAL™-4

Filtre à Huile
2540086
GENERAL™, GENERAL™-4

Filtre à air
7082115
GENERAL™, GENERAL™-4

bÂcHe de remorQue polariS general™ MonTRé  
2881841
GENERAL™

bÂcHe de remorQue polariS general™ - 4 
2881787
GENERAL™-4

plaQuetteS de Frein
Avant - 2205949
Arrière - 2203318
GENERAL™, GENERAL™-4

batterie
401432-P
GENERAL™, GENERAL™-4

les 3 meilleurs 
conseils d'entretien

1. CHanGeZ l'Huile MoTeuR TouTeS leS 
100 HeuReS ou TouS leS 6 MoiS aVeC 
PS-4 eT PS-4 SeRViCe inTenSe

***EFFEctuEZ un chanGEMEnt D'huIlE DE roDaGE auX 25 hEurEs

2. CHanGeZ l'Huile De TRanSMiSSion TouTeS 
leS 100 HeuReS ou TouS leS 12 MoiS aVeC la 
TRouSSe D'enTReTien VRH, CoMMe inDiqué 
DanS le Manuel Du VéHiCule

3. uTiliSeZ leS traitements de carburant 
Polaris engineered™ RéGuliÈReMenT

POuR PLuS d'InfORmATIOnS, Rendez-vOuS SuR : 
polariSlubricantS.com 

GARDEZ VOTRE VÉHICULE POLARIS AU 
MEILLEUR DE SON RENDEMENT AVEC 
POLARIS ENGINEERED PARTS™

pS-4 100% SyntHeSe - 1 litre
502129

pS-4 100% SyntHeSe - 4 litreS
502120

pS-4 eXtrême duty 100% SyntHeSe - 1 litre
502122 

pS-4 eXtrême duty 100% SyntHeSe - 4 litreS
502118

eXiGeZ l’Huile PolaRiS PouR VoS quaDS eT SSV,
la Seule ReCoMManDée ConSTRuCTeuR



TENACITY HELMET

• Injection-molded plastic 

• 1450 grams

• 14 intake and 8 exhaust 
vents for airflow 

• DOT and ECE Certified

 » 2868624 • PINK 
XS-2XL

COOLING SHIRTS 

• 100% Poly, chemical free 
patented fabric from 
CoolCore® 

• Moisture wicking to 
keep you dry

• Moisture transportation 
to keep you cool 

• UPF 45+

 » MEN’S • 2868753  
GRAY/ORANGE • S-3XL 

 » WOMEN’S • 2868755  
GRAY/PINK • S-3XL 

A
P

P
A

R
E
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KEEP YOUR COOL

FORCE HELMET 

• Injection molded 
plastic 

• 1380 grams

• 11 intake and 4 exhaust 
vents for airflow 

• DOT Certified

 » 2868839 • BLUE 
XS-2XL

MID LAYERS

• Flexible pill resistant 
poly fleece

• Ideal for layering  
or on it’s own

 » WOMEN’S • 2868516 
BLACK • S-3XL

 » MEN’S • 2868512 
BLACK • S-3XL

509® KINGPIN GOGGLE 

• Quick-change lens technology

• Contoured triple layer foam

• Premium anti-fog &  
anti-scratch coatings

 » 2868668 • ORANGE 
ONE SIZE

STAY WARM

509® ALTITUDE 
CARBON HELMET 

• Carbon fiber shell

• 1100 grams

• Fidlock magnet closure

• 8 intake/exhaust vents  
for airflow 

• DOT and ECE2205 Certified

 » 2867814 • BLACK MATTE 
S-4XL

MEN’S SOFTSHELL 
JACKET 

• Lined with 280 grams of 
fleece for warmth

• Removable hood

• Pit zips for venting

 » 2868514 • BLACK/ORANGE 
S-3XL

509® ALTITUDE HELMET

• Thermo Poly alloy shell

• 1260 grams

• 8 intake/exhaust vents  
for airflow 

• DOT and ECE2205 Certified

 » 2868539 • LIME 
S-4XL

ORV RIDING JERSEY 

• 100% Poly

• Side mesh panels for venting

 » 2868711 • BLUE/LIME 
S-3XL

ORV RIDING GLOVES 

• Lycra panels provide  
flexibility in grip

• Soft flex graphics on  
knuckles for protection

• Lightly padded palm  
for comfort

• Machine washable

 » 2868712 • BLUE/LIME 
S-3XL
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MEN’S ROSEAU 
HOODIE 

 » 2868576 • OLIVE 
S–3XL

WOMEN’S RETRO 
HOODIE

 » 2868592 • BERRY 
S–3XL

RETRO CLOCK

 » 2868662

PINT GLASS 
SET OF 2

 » 2866265

CAMO COFFEE 
TRAVEL MUG

 » 2867961

CAMO BOTTLE 
OPENER NOT SHOWN

 » 2867965

CAMO 
STEERING 
WHEEL COVER 

 » 2868663

CAMO BOTTLE 
KOOZIE

 » 2867964

CAMO CAN 
KOOZIE

 » 2867963

CAMO WATER 
BOTTLE

 » 2867962

CAMO TRUCKER CAP

 » 2868750 • CAMO • ONE SIZE

HUNTER HOODIE

 » MEN’S • 2868716 • OLIVE HEATHER 
S–3XL

 » WOMEN’S • 2868721 NOT SHOWN  
OLIVE HEATHER • S–3XL

CAMO HOODIE

 » WOMEN’S • 2867898 • CAMO 
S–3XL

 » MEN’S • 2867879 NOT SHOWN  
CAMO • S–3XL

‘MERICA RETRO CAP

 » 2867757 • BLUE/RED • ONE SIZE

MEN’S RETRO TEE 

 » 2868571 • GRAY • S–3XL

WOMEN’S RETRO CAP

 » 2868617 • GRAY • ONE SIZE

WOMEN’S 3/4 BASEBALL TEE

 » 2868584 • GRAY/PINK • S–3XL

MEN’S HEX TEE 

 » 2868568 • NAVY • S–3XL

WOMEN’S SCRIPT 
CREW SWEATSHIRT

 » 2868603 • CHARCOAL • S–2XL

WOMEN’S FULL ZIP 
RETRO HOODIE 

 » 2868595 • CHARCOAL HEATHER 
S–3XL

HEX CAP

 » 2867766 • BLACK • ONE SIZE

MEN’S EST TEE

 » 2868570 • BLACK • S–3XL

WOMEN’S ROSEAU TEE

 » 2868586 • BLACK • S–3XL

MEN’S MFG CO TEE

 » 2868776 • BLACK • S–3XL

WOMEN’S 
ASYMMETRICAL 
HOODIE 

 » 2868596 • BERRY 
S–3XL

WOMEN’S V-NECK 
SCRIPT TEE

 » 2868588 • GRAY 
S–3XL

REVERSIBLE 
CAMO BEANIE

 » 2867756 • 
ORANGE/CAMO 
ONE SIZE

MEN’S 
CAMO TEE

 » 2868757 • CAMO 
S–3XL

MEN’S 
TEXTILE 
RIDING 
JACKET

 » 2867875 • COFFEE  
S–3XL

MEN’S RETRO LOGO HOODIE 

 » 2868577 • GRAY • S–3XL
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