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Plus de plaisir offert par les fabricants de votre véhicule. 
Construisez votre Slingshot® en fonction de votre style avec 
des accessoires pour rehausser votre habitacle, personnaliser 
selon vos goûts, ou améliorer votre performance.

PERFORMANCE
p. 10
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STYLE INTÉGRÉ
• Esthétiquement supérieur

• Conçu et fabriqué avec le véhicule 
pour un meilleur réglage

• Couleur assortie pour donner l’apparence 
d’un prolongement du Slingshot® 
et non d’un « ajout »

CONFORT AMÉLIORÉ
• A maximisé la facilité de monter à bord et 

d’en sortir.

• Conçu pour convenir confortablement à un 
adulte mesurant jusqu’à 1,90 m (6 pi 4 po)

CONCEPTION FIABLE
• Le cadre est solide et léger grâce 

au processus de fabrication RTM 
(moulage par injection).

• Glaces teintées en polycarbonate à 70 %

• Conçues pour prévenir la décoloration et 
offrir une meilleure protection solaire

Complétez votre Slingshot® et élevez 
votre confort de conduite avec un 
Slingshade® de couleur assortie. Elle donne 
à votre véhicule un style personnalisé 
intégré, en plus de vous offrir de l’ombre 
rafraîchissante quand les jours ensoleillés 
inspirent les longues randonnées.

Plus de facilité pour monter 
et sortir du véhicule

Conçu avec le véhicule pour un meilleur réglage

Modèle américain illustré

SLINGSHADE®
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C’est vous qui vous vous occupez de la 
personnalisation lorsque vous choisissez 
des accessoires hauts en couleur qui 
infusent votre Slingshot® d’accentuations qui 
définissent votre style. Ajoutez de la couleur 
de haut en bas, d’avant en arrière, pour créer 
une personnalisation aux couleurs vives en 
ajoutant des couleurs contrastantes qui se 
démarquent ou en harmonisant les couleurs 
de manière à créer un style lisse et intégré, 
entièrement vôtre. Un Slingshade® au style 
bien pensé est un des nombreux accessoires 
aux couleurs assorties qui donnera à votre 
Slingshot® une apparence unique. 

PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE AVEC 
DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS.

Slingshade®

Trousse d’accentuations extérieures peintes

Trousse d’accentuations d’arceau de sécurité 
inférieur peintes

Trousse d’autocollants de jante et de rétroviseur

Trousse d’autocollants de centre de capot

Garde-courroie peint, garde-boue arrière de 265 mm, autocollant de garde-boue arrière de 265 mm

Trousse d’accentuations intérieures peintes Trousse d’autocollants de jante et de rétroviseur

PERSONNALISATION
Modèle américain illustré POLARIS.COM/SLINGSHOTACCESSORIES 76



Rehaussez votre confort de conduite, 
le style haute performance de votre 
habitacle, et vos composants audio et 
électroniques – tout en vous installant dans 
des sièges matelassés ultraconfortables. 
Personnalisez votre Slingshot® et faites-en  
véritablement le vôtre avec des 
améliorations intérieures qui ajoutent un 
style personnalisé et vous aident à profiter 
encore plus de vos randonnées.

98

PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE AVEC 
DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS.

Sièges matelassés confortables

Slingshot® Ride Command®

Volant de direction de performance par Sparco®

Couvre-pédales en billette de qualité supérieure 
par Sparco®

Déflecteurs d’air inférieurs teintés

Trousse d’accentuations extérieures peintes

Trousse d’accentuations d’arceau de sécurité

Trousse d’accentuations intérieures peintes

Trousse d’éclairage intérieur à DÉL

Sac de rangement latéral

Sac de voyage – côté conducteur

Sac de voyage – côté passager

Ensemble audio de qualité supérieure par Rockford Fosgate®

Slingshot® Ride Command® avec système de navigation Sélecteur de vitesse en billette 
de qualité supérieure par Sparco®

REHAUSSEMENT  
DE L’HABITACLE

Modèle américain illustré POLARIS.COM/SLINGSHOTACCESSORIES 98



Enflammez votre passion de conduire 
votre Slingshot® avec des accessoires de 
performance. Les amortisseurs BILSTEIN 
faciles à régler procurent une suspension 
plus rigide, en offrant une performance de 
courses propre à convenir à votre style de 
conduite intense.

*De série sur les modèles SLR et SLR LE Premium 
des années modèles 2016 à 2019. L’admission 
d’air ouverte de qualité supérieure et les rotors en 
matériau composite de performance sont de série 
sur tous les modèles 2018 et 2019.

Admission d’air ouverte de qualité supérieure

Trousse d’amortisseurs BILSTEIN Rotors de frein en matériau composite de performance

PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE AVEC 
DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS.

Ensemble de pneus et roues arrière 
de 305 mm de largeur*

Garde-boue arrière de 305 mm

Couvre-pédales en billette de qualité supérieure 
par Sparco®*

Sélecteur de vitesse en billette de qualité 
supérieure par Sparco®*

Volant de direction de performance par Sparco®*

PERFORMANCE
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ENSEMBLE DE PNEUS ET 
ROUES ARRIÈRE DE 305 mm 
DE LARGEUR 
Améliorez l’apparence en augmentant la 
taille des roues en aluminium noir satin 
entièrement forgées, avec un pneu arrière 
Kenda 305/30R20 et deux pneus avant 
225/45z. Les pneus sont montés et 
équilibrés à votre convenance.

2882340 3 294,99 $
S, SL et Grand Touring 2016 à 2019
De série sur les SLR et SLR LE 2017 à 2019

VOLANT DE DIRECTION DE 
PERFORMANCE PAR SPARCO®
Volant gainé de cuir moins profond pour 
plus d’ergonomie et un meilleur accès 
à la commande de clignotant. Volant de 
direction plus épais pour une prise et 
une sensation de style performance.

2882335 539,99 $
S, SL et Grand Touring 2015 à 2019
De série sur les SLR et SLR LE 2017 à 2019

SÉLECTEUR DE VITESSE 
EN BILLETTE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE PAR SPARCO®
Ajoutez un style sport à votre Slingshot®. 
Recommandé avec le volant de direction de 
performance et les couvre-pédales en billette 
de qualité supérieure par Sparco®.

2882333-156 259,99 $
S, SL et Grand Touring 2015 à 2019
De série sur les SLR et SLR LE 2017 à 2019

MAINTENEZ L’APPARENCE ET LA PERFORMANCE  
DE VOTRE SLINGSHOT® À LEUR MEILLEUR AVEC  

LES PIÈCES D’ENTRETIEN SLINGSHOT® p. 22

ROTORS DE FREIN EN 
MATÉRIAU COMPOSITE 
DE PERFORMANCE
Améliorez votre style et votre 
performance. Moyeu en aluminium peint 
en noir boulonné sur un rotor en fer. 

2882416 514,99 $
S, SL et Grand Touring 2015 à 2019
De série sur les SLR et SLR LE 2017 à 2019

TROUSSE D’AMORTISSEURS 
BILSTEIN
Optimisez votre conduite et la maniabilité 
avec des amortisseurs à ressorts 
hélicoïdaux à dix positions de réglage qui 
maintiennent l’équilibre et la traction du 
véhicule.

2882341-266 2 574,99 $
S, SL, SLR et Grand Touring 2015 à 2019
De série sur le SLR LE 2018

COUVRE-PÉDALES EN 
BILLETTE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE PAR SPARCO®
Améliorent la performance, la maîtrise 
et l’apparence. Une courte pédale 
d’accélération est jumelée à une pédale 
de frein et une pédale d’embrayage 
plus courtes et plus larges.

2882334-468 134,99 $
S, SL et Grand Touring 2015 à 2017
De série sur les SLR et SLR LE 2017 à 2019
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BOUCHON DE RÉSERVOIR 
DE CARBURANT ENDUIT 
DE FIBRE DE CARBONE
Bouchon de réservoir de carburant 
à l’aspect fibre de carbone trempée 
à l’eau pour une apparence 
remarquable.

2881961 69,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

PERFORMANCE ADMISSION D’AIR OUVERTE 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Augmente le débit d’air et de carburant 
d’entrée et de sortie de la chambre de 
combustion, rehaussant la performance 
et augmentant l’accélération.

2882330  259,99 $
S et SL 2015 à 2017 
De série sur le SLR 2017 et tous les modèles 
2018 et 2019
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SLINGSHOT® RIDE COMMAND® 
Une panoplie de renseignements au 
bout des doigts. Tous les détails à 
droite. Recommandé avec le système de 
navigation Slingshot® Ride Command® 
(2883036, vendu séparément).

2883027  3 399,99 $
S 2018 et 2019
De série sur les SL, SLR, SLR LE et les 
Grand Touring LE 2018 et 2019

SLINGSHOT® RIDE COMMAND® 
AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION
Ajoutez un système de navigation à votre 
Ride Command® (vendu séparément). 
Visualisez des cartes, planifiez des 
trajets, naviguez, repérez des services 
à proximité, et bien plus encore.

2883036  669,99 $
S et SL 2018 et 2019
De série sur les SLR, SLR LE et les 
Grand Touring LE 2018 et 2019

REHAUSSEMENT  
DE L’HABITACLE
AUDIO ET  
ÉLECTRONIQUE

14

ENSEMBLE AUDIO DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE PAR ROCKFORD 
FOSGATE®
Système audio de qualité supérieure de 
200 W RMS avec grande puissance et 
sonorité exceptionnelle. Basse intermédiaire 
de 16,5 cm (6,5 po) et haut-parleur d’aigus de 
2,5 cm (1 po). De qualité marine et conforme 
à la norme CEA 2031 et vérifié par Klippel.

2882369 1 029,99 $
S, SL, SLR et Grand Touring 2018 et 2019
De série sur le SLR LE 2018

SYSTÈME DE NAVIGATION  
À DIRECTIONS DÉTAILLÉES

AUDIO BLUETOOTH®  
ET USB

INFORMATION 
SUR LE VÉHICULE

AFFICHAGE MULTITOUCHES  
DE 7 po

FACILE À UTILISER
ÉCRANS D’INFORMATION PERSONNALISABLES

AFFICHAGE MULTITOUCHES

SPÉCIFICATIONS
Taille de l’écran : 7 po
Résolution : 800 x 480
Luminosité : 1 000 nt
Écran tactile : Balayage à deux doigts
Écran tactile même avec des gants :  
Balayage et agrandissement par pincement

SYSTÈME DE NAVIGATION
Cartes 
Liste et recherche de points d’intérêt
Recherche d’adresse
Notifications de routes audibles
Affiche la liste de stations-service 
à proximité lorsque le témoin indique 
un bas niveau de carburant.
Routes importables de l’utilisateur

INFORMATIONS IMPORTANTES 
(affichées dans toutes les vues lorsque le 
système de navigation est installé)
Heure, direction et température

AUTRES
Écrans d’information personnalisables 
Information sur le véhicule
Informations de parcours

RADIO/AUDIO
Commandes de la radio depuis l’écran
AM, FM et canal météo 
Commande pour iPod® sur USB 
(non compatible avec les iPod munis 
d’un connecteur à 32 brins)
Lecture de musique à partir d’une clé USB
Lecture aléatoire des chansons à partir 
d’une clé USB et illustration de l’album.
Audio Bluetooth®

BLUETOOTH®
Connexion pour téléphone intelligent du 
conducteur compatible avec Bluetooth®
Casque d’écoute du conducteur compatible 
avec Bluetooth®

CARACTÉRISTIQUES POUR TÉLÉPHONE*
Téléchargement du répertoire téléphonique 
(Bluetooth®)
Notification d’appel entrant
Affichage du nom du correspondant  
de l’appel entrant
Passer un appel à partir du répertoire 
téléphonique ou des contacts
Composer un numéro à appeler
Appel par commande vocale 
(avec casque d’écoute)
Accès à Siri® ou à « OK Google® » par 
commande vocale (avec casque d’écoute)
Notification d’un message texte entrant 
au conducteur
Affichage de l’auteur du message texte 
entrant au conducteur

* Le téléphone intelligent doit supporter 
cette fonction.

TROUSSE D’ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR À DÉL – BLEU
Ajoutez une touche personnalisée avec des 
repose-pieds légèrement illuminés. Passez 
à un éclairage blanc pour augmenter la 
visibilité pour repérer des éléments ou 
pour monter ou descendre du véhicule.

2880549 199,99 $
S et SL 2015 à 19
De série sur les Grand Touring,  
SLR et SLR LE 2017 à 2019

SYSTÈME D’ALARME 
DE SÉCURITÉ
Système de sécurité entièrement 
réglable de Scorpio. La télécommande 
ACL vous avertit lorsque quelqu’un 
s’approche trop de votre véhicule. 
Peut immobiliser l’allumage à 
distance ou émettre des gazouillis 
d’avertissement du véhicule.

2881815  439,99 $
S, SL et SLR 2016 et 2017

OUVRE-PORTE DE GARAGE 
PAR HOMELINK®
Entièrement programmable. 
S’installe directement dans le 
tableau de bord. Compatible avec 
deux portes de garage.

2881814  279,99 $
SLR et SLR LE 2017 à 2019
Les modèles 2018 et 2019 nécessitent un 
faisceau de fils d’ouvre-porte de garage 
(2883417, vendu séparément).
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HOUSSE INTÉGRALE 
TOUTE TEMPÉRATURE
Protège votre véhicule de la poussière, 
des petites marques, du soleil et des 
intempéries. Intègre une doublure douce 
qui n’endommagera pas le fini.

2880658  599,99 $
S, SL, SLR et SLR LE 2015 à 2019 
Non compatible avec Slingshade®

HOUSSE POUR HABITACLE
Garde votre habitacle propre et sec. 
Repousse la poussière, les feuilles, la 
saleté et protège contre les légères 
abrasions. Assurez-vous que votre 
siège est sec et propre.

2880659 334,99 $
S, SL, SLR et SLR LE 2015 à 2019 
Non compatible avec Slingshade®

HOUSSE PARE-POUSSIÈRE 

Housse parfaitement moulée conçue 
pour un usage intérieur seulement, 
pour protéger votre Slingshot® 
pendant des périodes plus longues.

2880660  294,99 $
S, SL, SLR et SLR LE 2015 à 2019 
Non compatible avec Slingshade®

ENSEMBLE DE SACS DE 
RANGEMENT LATÉRAUX (2)
Sac de portière pour garder vos 
effets personnels de manière sûre et 
facile d’accès. Fermeture à glissière 
imperméable et fabrication étanche 
durable.

2881733 154,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

SAC DE VOYAGE – 
CÔTÉ CONDUCTEUR 

Compartiment de rangement avant à 
fermeture à glissière pour un accès 
rapide et filet de rangement à fermeture 
à glissière. Un sac amovible compris 
ajoute du rangement additionnel.

2881734  219,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

SAC DE VOYAGE – PASSAGER 
Compartiments de rangement avant et 
latéral à fermeture à glissière pour un 
accès rapide et filet de rangement à 
fermeture à glissière. Un sac amovible 
compris ajoute du rangement additionnel.

2881735  219,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

DÉFLECTEUR D’AIR DE LA SÉRIE 
RIPPER SLINGSHOT – PLEINE 
HAUTEUR, TRANSPARENT 

Déflecteur d’air pleine hauteur de 24 cm 
(9,5 po) de conception à ailerons conçu 
pour canaliser le débit d’air loin du 
conducteur et du passager et pour 
réduire le bruit du vent.

2881913 599,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

DÉFLECTEUR D’AIR DE LA 
SÉRIE RIPPER – BAS, TEINTÉ
Le design abaissé subtil vous permet 
de conduire de façon décontractée en 
tout confort en détournant le vent vers 
le haut et par-dessus l’habitacle, tout en 
gardant une sensation de route dégagée.

2881749  249,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

DÉFLECTEUR D’AIR DE LA  
SÉRIE RIPPER – DE SÉRIE
Une conception amincie qui complète les 
lignes du Slingshot® tout en réduisant le 
débit d’air dans l’habitacle.

2881751 Transparent
2882154 Teinté (illustré)

464,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019
Le teinté est de série sur les SLR 2017 à 2019.

SIÈGES MATELASSÉS 
CONFORTABLES – PAIRE
Style personnalisé et confort longue 
durée avec un plus grand volume de 
mousse que les sièges de série, un 
revêtement extérieur plus doux, et une 
surface matelassée surpiquée.

2883863-070 1 079,99 $
S, SL et SLR 2015 à 2019
De série sur les Grand Touring 2018 et 2019 
et le SL LE 2017
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HOUSSE PARE-POUSSIÈRE 
POUR SLINGSHADE® 
INTÉGRALE 

Housse parfaitement moulée 
conçue pour un usage intérieur 
seulement, pour protéger votre 
Slingshot® avec Slingshade® 
pendant des périodes plus longues.

2882415  309,99 $
Tous les modèles 2017 à 2019
Exige Slingshade® 

REHAUSSEMENT  
DE L’HABITACLE
SIÈGES ET  
DÉFLECTEURS D’AIR

REHAUSSEMENT  
DE L’HABITACLE

RANGEMENT  
ET HOUSSES
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COULEURS
Noir brillant
Blanc perle
Argent turbo
Cerisier minuit
Orange en folie
Lime pressée
Perle rouge
Bleu électrique
Bleu marine
Orange coup de chaleur
Bleu orion
Blanc éclair

PERSONNALISATION
COULEURS PDSF
Noir brillant 3 499,99 $
Blanc éclair 3 799,99 $
Rouge coucher de soleil 3 799,99 $
Cerisier minuit 3 799,99 $
Bleu marine 3 799,99 $
Bleu orion 3 799,99 $
Bleu électrique 3 899,99 $
Orange coup de chaleur 3 899,99 $
Orange en folie 3 899,99 $
Noir perle 3 899,99 $
Lime pressée 3 899,99 $
Perle rouge 3 899,99 $
Gris fantôme 3 899,99 $

SLINGSHADE®

2882250-XXX  Tous les modèles 2017 à 2019
De série sur les Grand Touring 2018 et 2019

AUTOCOLLANTS DE 
CENTRE DE CAPOT
2882324-XXX 64,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

Les accessoires de couleur assortie sont peints sur demande et peuvent 
exiger un délai d’approvisionnement de 45 jours pour la livraison.

TROUSSE 
D’ACCENTUATIONS 
INTÉRIEURES
2882418-XXX 599,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

TROUSSE 
D’ACCENTUATIONS 
D’ARCEAU DE SÉCURITÉ
2882419-XXX 334,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

GARDE-BOUE ARRIÈRE 
DE 265 mm
2882327-XXX 
SL et Grand Touring 2017 à 2019
2883496-XXX*  S 2017 à 2019
924,99 $

GARDE-BOUE ARRIÈRE 
DE 305 mm
2882368-XXX 1 029,99 $
Tous les modèles 2017 à 2019
S, SL et Grand Touring exigent l’ensemble de 
pneus arrière de 305 mm (vendu séparément)

AUTOCOLLANT DE 
GARDE-BOUE ARRIÈRE 
DE 305 mm
2883281-XXX 64,99 $
Tous les modèles 2017 à 2019
S, SL et Grand Touring exigent l’ensemble de 
pneus arrière de 305 mm (vendu séparément)

HOUSSE DE  
GARDE-COURROIE
2881740-XXX 134,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

CALANDRE  
AVANT
2881789-XXX 134,99 $ 
Tous les modèles 2015 à 2019

TROUSSE D’AUTOCOLLANTS 
DE JANTE ET DE RÉTROVISEUR
2881817-XXX 64,99 $
SL et Grand Touring 2015 à 2019

TROUSSE D’ACCENTUATIONS 
EXTÉRIEURES
2881829-XXX 1 719,99 $
Tous les modèles 2015 à 2019

COULEURS
Argent turbo
Cerisier minuit
Orange en folie
Lime pressée
Noir perle
Perle rouge
Bleu électrique
Bleu marine
Orange coup de chaleur
Bleu orion
Blanc éclair

COULEURS
Noir brillant
Perle rouge
Blanc perle
Rouge coucher de soleil
Cerisier minuit
Orange en folie 
Blanc éclair
Lime pressée
Noir perle
Bleu électrique
Bleu marine

COULEURS
Noir brillant
Argent turbo
Orange en folie
Noir perle
Perle rouge
Orange coup de chaleur
Bleu orion
Blanc éclair

COULEURS
Argent turbo 
Blanc éclair
Lime pressée
Perle rouge

COULEURS
Cerisier minuit
Lime pressée
Noir perle
Bleu électrique
Bleu marine
Blanc éclair
Orange coup de chaleur
Bleu orion
Perle rouge

COULEURS
Noir brillant
Blanc perle
Cerisier minuit
Orange en folie
Lime pressée
Noir perle
Perle rouge
Bleu électrique
Bleu marine
Gris fantôme
Blanc éclair
Orange coup de chaleur
Bleu orion

COULEURS
Noir brillant
Noir perle
Blanc perle
Cerisier minuit
Orange en folie
Blanc éclair
Lime pressée
Perle rouge
Bleu électrique
Orange coup de chaleur
Bleu marine
Gris fantôme
Bleu orion

COULEURS
Noir brillant
Argent turbo
Orange en folie
Blanc éclair
Lime pressée
Noir perle
Perle rouge
Bleu électrique

COULEURS
Noir brillant*
Argent turbo
Orange en folie
Blanc éclair*
Lime pressée
Noir perle
Perle rouge
Bleu électrique
Gris nuage mat
Cristal noir

AUTOCOLLANT DE 
GARDE-BOUE ARRIÈRE 
DE 265 mm
2883282-XXX 64,99 $
S et SL 2017 à 2019

COULEURS
Noir brillant
Argent turbo
Orange en folie
Blanc éclair
Lime pressée
Noir perle
Perle rouge
Bleu électrique

589   Orange en folie

696   Bleu électrique

630   Lime pressée

352   Blanc perle

599   Blanc éclair

266   Noir brillant

402   Argent turbo

520    Rouge coucher  
de soleil

554   Cerisier minuit

676   Perle rouge

666   Noir perle

SOYEZ PRÊT AVEC LA 
PEINTURE DE RETOUCHE 
DE COULEUR ASSORTIE p. 23

677   Cristal noir

706   Gris nuage mat

707   Orange coup de chaleur

728   Gris fantôme

727   Bleu marine

765   Bleu orion

NOUVEAU

NOUVEAU
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XP WASH®
La solution moussante très concentrée supprime 
facilement les accumulations de saletés rebelles 
et intenses.

948 mL | 2830225 | 14,99 $

NETTOYANT À VAPORISER 
XP SPRAY WASH®
Un nettoyant sans effort biodégradable, à haut 
rendement, idéal pour éliminer la saleté, les 
huiles et la calamine – il suffit de vaporiser, 
d’essuyer et le tour est joué.

948 mL | 2830224 | 18,99 $

PRÉTRAITEMENT DE PROTECTION 
CONTRE LA BOUE MUD SHIELD®
Empêche la saleté, la boue et la neige d’adhérer, ce qui rend 
le nettoyage de votre véhicule plus rapide et plus facile.

473 mL en aérosol | 2830229 | 13,99 $

AÉROSOL ANTIROUILLE 
NEVER RUST SPRAY®
La formule synthétique très résistante à l’eau 
protège les surfaces en métal contre la rouille  
et la corrosion tout en les lubrifiant.

473 mL en aérosol | 2830230 | 14,99 $

LUSTRANT POLARIS®
Protection et lustre faciles – vaporisez, essuyez 
et le tour est joué. Convient idéalement pour les 
surfaces peintes et en plastique. Contient de la cire 
de carnauba.

473 mL | 2830228 | 11,99 $

AGENT LUSTRANT DE FINITION
Solution à vaporiser et essuyer – nettoie, 
polie et protège les surfaces en plastique et 
les surfaces peintes.

473 mL | 2830226 | 12,99 $

NETTOYANT POUR VITRES
La formule de mousse puissante ne 
produisant pas de cernes dissout la graisse, 
la saleté et les insectes séchés et laisse une 
pellicule transparente repoussant la saleté, 
pour des résultats durables.

473 mL |  2830445 | 5,99 $

NETTOYANT TOUT USAGE 
La formule de mousse de qualité professionnelle 
ne produisant pas de cernes élimine la graisse et la 
saleté et laisse une pellicule invisible repoussant la 
saleté, pour des résultats durables.

473 mL | 2830227 | 13,99 $

ANTIGEL

2879411 | 3,8 L 

LIQUIDE DE LA  
BOÎTE-PONT
2879412 | 0,95 L

LIQUIDE POUR 
TRANSMISSION
2879440 | 0,95 L

HUILE SS-4 5W30

2879409 | 0,95 L 
2879410 | 3,8 L  

LIQUIDE DE  
FREINS DOT 4
2872189 | 355 mL

Polaris® investit des millions dans le 
développement du moteur, et une partie de 
cet investissement consiste à s’assurer que 
ses lubrifiants – essentiels à la performance 
du moteur – soient bien formulés en fonction 
de votre moteur spécifique. La quantité de 
données d’essai et de ressources techniques 

utilisées pour le développement des lubrifiants 
Polaris® impressionnerait grandement les 
entreprises du marché secondaire. Par 
conséquent, le marché secondaire doit spécifier 
une huile à partir d’une norme généralisée à 
l’industrie devant tenir compte d’une variété de 
paramètres de fonctionnement. 

MAINTENEZ 
SON ÉTAT DE 
PROPRETÉ

LUSTREZ

NETTOYEZ

PRÉTRAITEZ • Ajoute des années de capacité, de 
puissance et de portée aux batteries 
neuves comme aux plus âgées, peu 
importe le type ou la marque.

• N’effectue jamais de surcharge 
ou de charge insuffisante sous 
n’importe quelle température.

• Laissez votre véhicule connecté 
pendant des mois puis revenez et 
trouvez des batteries entièrement 
chargées et préparées.

• Rétablit les batteries faibles et plus 
usées qui devraient normalement 
être remplacées.

• Recharge et maintient des batteries 
de rechange supplémentaires aussi 
bien que celles qui se trouvent dans 
votre véhicule.

• Allumage automatique, se met en 
veille en maintenant la pleine charge 
de vos batteries.

• Sélecteur bouton-poussoir facile 
à utiliser pour changer le type de 
batterie ou l’heure.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE 
VÉHICULE EST PRÊT QUAND 
VOUS EN AVEZ BESOIN !

APPAREIL EZ CONNECT 
BatteryMINDer®
• Permet le branchement et le 

débranchement rapide et facile 
de votre appareil BatteryMINDer® .

• Comprend un ensemble de 
cosses à anneau.

2830411  39,99 $

ENSEMBLE DE COSSE À ANNEAU 
BatteryMINDer®
• Comprend un câble de calibre 18 de 61 cm (24 po)  

de longueur.
• Prise munie d’une borne standard négative de 0,8 cm 

(0,3125 po) et d’une borne positive de 1 cm (0,375 po).
• Fusible en ligne de 15 A remplaçable pour la protection 

du circuit.
• Connecteur rapide SAE et capuchon

2830437  11,99 $

ACCESSOIRES BatteryMINDer®

ISOLATEUR DE BATTERIES 
MULTIPLES BatteryMINDer®
• Un moyen simple, sûr et abordable  

de connecter deux batteries en 
même temps pour faciliter l’entretien 
des batteries.

• Comprend un ensemble de cosses 
à anneau.

2830409  29,99 $ 

CÂBLE DE RALLONGE 
BatteryMINDer® 
de 3,7 m (12 pi)
• Fait d’un cordon noir à deux 

conducteurs robuste de calibre 16, 
présentant des connecteurs SAE de 
type « balle de fusil ».

2830410  15,99 $

Prise d’alimentation pour 
véhicule BatteryMINDer® 
VPP-12:12/24 V
• Permet une connexion facile à la 

batterie du véhicule par la prise du 
briquet ou d’alimentation de 12/24 V 
avec fusible de 15 A remplaçable.

2830518  12,00 $

BESOINS SPÉCIFIQUES, 
HUILES SPÉCIFIQUES

HUILES ET 
LUBRIFIANTS

BatteryMINDer® 
2012, AGM 2 A

BatteryMINDer®  
1510, 1,5 A

BatteryMINDer®  
COMMUTABLE, 1,5 A

No DE PIÈCE | PRIX 2830438  |  99,95 $ 2830404  |  64,95 $ 2830511  |  74,99 $
TENSION | GARANTIE 12 V  |  5 ans 12 V  |  10 ans 12 V  |  5 ans
COURANT DE RECHARGE 2 A 1,5 A 1,5 A
PROTECTION CONTRE 
LA SURCHARGE Oui

BATTERIES ENTRETENUES 6 en une fois 4 en une fois
COMPATIBILITÉ 
DE LA BATTERIE

Batterie d’accumulateurs au 
plomb AGM scellée de 12 V 

Batteries à électrolyte liquide (bouchon de remplissage)  
de 12 V et scellées sans entretien

COMPREND

• Un ensemble de  
cordon de batterie à 
pince sans fusible avec 
connecteur rapide

• Capteur de température 
ambiante (installé)

• Cordon d’alimentation de 
3,7 m (12 pi)

• Un ensemble de cordon de 
batterie à pince avec 
connecteur rapide

• Onglet de montage 
permanent en option

• Capteur de compensation automatique 
de la température (installé)

• Supports et vis de montage 
permanent en option

• Pinces de batterie (entièrement isolées, 
qualité aviation, fusible de 15 A remplaçable) 

• Assemblage de cosse à anneau avec 
fusible de 15 A remplaçable

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Conçu pour les batteries 
scellées AGM spécialisées 

de haute performance.
Facile à utiliser, économique Transformable pour utilisation sur  

le véhicule ou sur un établi.
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 FILTRE À AIR :
INSPECTEZ ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

BATTERIE :
NETTOYEZ LES BORNES ET  

LES CONNEXIONS.
MAINTENEZ LA CHARGE  

AVEC UN BatteryMINDer®.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, 
FREIN ET EMBRAYAGE :

VÉRIFIEZ LE NIVEAU.
REMPLACEZ AU BESOIN.

COURROIE D’ENTRAÎNEMENT :
INSPECTEZ, RÉGLEZ  

LA TENSION ET REMPLACEZ
AU BESOIN.

HUILE MOTEUR :
VIDANGEZ.

8 045
km

800
km

Consultez votre manuel d’utilisation pour connaître les éléments d’entretien recommandés et le calendrier spécifique à votre véhicule.

PROGRAMME D’ENTRETIEN

 FILTRE À AIR :
INSPECTEZ ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

BATTERIE :
NETTOYEZ LES BORNES ET 

LES CONNEXIONS.
MAINTENEZ LA CHARGE  

AVEC UN BatteryMINDer®.

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT :

INSPECTEZ, RÉGLEZ 
LA TENSION ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

HUILE MOTEUR :
VIDANGEZ.

16 093
km

 FILTRE À AIR :
INSPECTEZ ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

BATTERIE :
NETTOYEZ LES BORNES ET 

LES CONNEXIONS.
MAINTENEZ LA CHARGE  

AVEC UN BatteryMINDer®.

LIQUIDE DE FREINS :
REMPLACEZ.

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT :

INSPECTEZ, RÉGLEZ 
LA TENSION ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

HUILE MOTEUR :
VIDANGEZ.

24 140
km

 FILTRE À AIR :
REMPLACEZ. 

BATTERIE :
NETTOYEZ LES BORNES ET  

LES CONNEXIONS.
MAINTENEZ LA CHARGE  

AVEC UN BatteryMINDer®.

LIQUIDE DE FREIN ET 
D’EMBRAYAGE :

VÉRIFIEZ LE NIVEAU.
REMPLACEZ AU BESOIN.

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT :

INSPECTEZ, RÉGLEZ  
LA TENSION ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

HUILE MOTEUR :
VIDANGEZ.

32 186
km

 FILTRE À AIR :
INSPECTEZ ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

BATTERIE :
NETTOYEZ LES BORNES ET 

LES CONNEXIONS.
MAINTENEZ LA CHARGE  

AVEC UN BatteryMINDer®.

LIQUIDE DE FREINS :
REMPLACEZ.

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT : 

INSPECTEZ, RÉGLEZ 
LA TENSION ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

HUILE MOTEUR :
VIDANGEZ.

40 234
km

 FILTRE À AIR :
INSPECTEZ ET REMPLACEZ

AU BESOIN.

BATTERIE :
NETTOYEZ LES BORNES ET  

LES CONNEXIONS.
MAINTENEZ LA CHARGE  

AVEC UN BatteryMINDer®.

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT :

INSPECTEZ, RÉGLEZ 
LA TENSION ET 

REMPLACEZ
AU BESOIN.

HUILE MOTEUR :
VIDANGEZ.

48 280
km

 FILTRE À AIR :
REMPLACEZ. 

BATTERIE :
NETTOYEZ LES BORNES ET  

LES CONNEXIONS.
MAINTENEZ LA CHARGE  

AVEC UN BatteryMINDer®.

LIQUIDE DE FREIN ET 
D’EMBRAYAGE :

REMPLACEZ.

COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT :

REMPLACEZ.

HUILE MOTEUR :
VIDANGEZ.

Visitez Slingshot.Polaris.com.
Cliquez sur l’onglet « Store » (magasin) et ensuite 
sur « Parts » (pièces).

ÉTAPE 1

TROUVER DES PIÈCES  
DE RECHANGE EN LIGNE.

PIÈCES DE 
RECHANGE

Les pièces de rechange Slingshot 
Engineered™ procurent un 

rendement et un ajustement 
inégalés à votre véhicule. 

Toutes les pièces de rechange sont mises au point et testées 
spécialement pour votre véhicule. Les pneus, courroies, batteries, 
panneaux de carrosserie, composants électriques et autocollants 
sont les mêmes pièces que celles qui sont fabriquées sur les 
chaînes de montage pour chaque véhicule spécifique. Cela garantit 
qu’elles font plus que convenir à votre véhicule – elles surpassent 
vos attentes !

MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE 
OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SLINGSHOT®.

Saisissez l’année/le modèle du véhicule  
ou magasinez par numéro de pièce.

ÉTAPE 2
Voyez clairement quelles pièces sont  
nécessaires et commandez.

ÉTAPE 3

COURROIE D’ENTRAÎNEMENT

3211184 
Les courroies Slingshot Engineered™ procurent 
un rendement inégalé à votre véhicule. Nos 
courroies sont conçues pour tous nos moteurs 
et testées sur tous nos moteurs, pour tous 
les types d’environnements et toutes les 
conditions. Vérifiez votre courroie à la recherche 
de délaminage, de déformation en diabolo et 
de glaçage. 

PEINTURE À RETOUCHES
Réparez rapidement et efficacement les rayures et les écaillures. 
Le stylo de peinture procure un contrôle précis avec une 
conception d’applicateur double. Couleurs disponibles en ligne.

Peinture à retouches d’usine originale. Toutes les trousses comprennent d’un à trois 
composants de peinture séparés. XXX dans les numéros de pièce correspond à un 
code de couleur de peinture. Consultez votre concessionnaire local ou allez à 
polaris.com/slingshot pour de plus amples renseignements.

Stylo de peinture 2859080-XXXKS 17,99 à 53,99 $
355 mL (12 oz) en aérosol 2859078-XXXKS 29,99 à 89,99 $
946 mL (1 pte) 2859079-XXXKS  Consultez un  

concessionnaire.
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VÊTEMENTS

CHANDAIL À CAPUCHON 
AVEC FERMETURE À 
GLISSIÈRE INTÉGRALE 
POUR HOMMES
Bleu marine 2868700
Charbon chiné 2868710
P à 3TG 74,99 $

T-SHIRT PRO
Noir 2869654 
Gris/lime 2869653 
P à 3TG 32,99 $

T-SHIRT SHIELD D’ÉPOQUE 
POUR FEMMES
Bleu maritime/orange  2869620
Noir/lime 2869619
P à 3TG 32,99 $

T-SHIRT SHIELD D’ÉPOQUE
Bleu/lime 2869618
Bleu/orange 2869652
P à 3TG 32,99 $

CASQUETTE SIGNATURE 
AVEC LOGO
Bleu roi 32,99 $
P/M | 2869610    G/TG | 2869611

BLOUSONS DE CONDUCTEUR
Extérieur en nylon imperméable et 
résistant au vent. Restez au frais 
avec l’aération à mailles ouvertes 
aux biceps.

Hommes 2867922
Femmes 2867923
P à 3TG 219,99 $

CONSULTEZ LA COLLECTION COMPLÈTE DE VÊTEMENTS 
EN LIGNE À SLINGSHOT.POLARIS.COM/EN-CA/SHOP/APPAREL

CHEMISES RAFRAÎCHISSANTES
Respirabilité avancée, résistance à l’humidité 
grâce à l’imbibition par capillarité et performance 
de rafraîchissement. Conception de tissu 
rafraîchissant breveté exempt de produit chimique, 
lavable à la machine, conçu par Coolcore®. Facteur 
de protection contre les rayons UV de 50. 

Hommes 2868754
Femmes 2868756
P à 3TG  59,99 $ 25

CASQUE SLINGSHOT®
Fentes d’aération à l’arrière de la tête et fentes d’aération 
latérales au menton avec doublure qui résiste à l’humidité 
grâce à l’imbibition par capillarité et mentonnière à 
double anneau de fermeture en D. Comprend une visière 
transparente et une visière de teinte fumée.

Noir 2865148
TP à 2TG 439,99 $

2524



CONSTRUISEZ VOTRE 
SLINGSHOT® DE RÊVE

1 2 3

CONSTRUISEZ VOTRE SLINGSHOT® 
AVEC DES ACCESSOIRES ET OBTENEZ 
UNE SOUMISSION PERSONNALISÉE DE 
L’ÉTABLISSEMENT CONCESSIONNAIRE 
LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.

VISITEZ 
SLINGSHOT.POLARIS.COM/BUILD

CHOISISSEZ 
UN MODÈLE.

CHOISISSEZ LA GARNITURE 
ET LA COULEUR.

CHOISISSEZ DES 
ACCESSOIRES.

26 27

PLUS DE 
150 ACCESSOIRES 
DISPONIBLES

EXPLOREZ 
CHAQUE COULEUR

OBTENEZ 
UN DEVIS 
PERSONNALISÉ

2726



À moins d’indications contraires, les marques de commerce sont la propriété de Polaris Industries Inc. BatteryMINDer® est une marque déposée de VDC Electronics Inc., 
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth Sig, Inc., COOLCORE® est une marque déposée de Tempnology LLC, Google® est une marque déposée de Google, Inc., 
Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation, Siri® et iPod® sont des marques déposées d’Apple Inc., Sparco® est une marque déposée de Sparco 
S.p.A. Bilstein® est une marque déposée de ThyssenKrupp AG GmbH. HomeLink® est une marque déposée de Johnson Controls Technology Inc. Les prix et la disponibilité 
sont sujets à modification. Le site Web d’accessoires Slingshot® de Polaris® identifie les accessoires conçus pour convenir à un modèle de véhicule/une année modèle. 
En tant que concessionnaire, suivez les indications du site Web pour déterminer quels accessoires vous pouvez installer sur un véhicule spécifique. En ajoutant des 
accessoires, de l’équipement, des passagers et des bagages à un véhicule, ne dépassez pas la capacité de poids total du véhicule ou de l’essieu avant ou arrière (PNBV 
ou PNBE, indiquée sur l’étiquette de certification de conformité à la sécurité). C’est la responsabilité du concessionnaire d’utiliser le site Web des accessoires Slingshot® 
de Polaris® comme outil pour limiter la quantité d’accessoires, en fonction des exigences de poids maximal autorisé pour le véhicule. Pour une liste complète des 
accessoires que nous offrons pour votre véhicule, communiquez avec votre concessionnaire agréé ou visitez le site Web de la boutique en ligne. Adresse Web (Canada) : 
http://www.polaris.com/en-ca/slingshot/shop/accessories. Slingshade® : Le fait d’ignorer ces exigences peut entraîner un manquement à la Loi sur l’assainissement de l’air ou 
aux règlements de la NHTSA. En raison de la nature technique de cette trousse, Polaris® insiste pour que cette installation soit effectuée par un technicien Slingshot® formé. 
Fermez toujours les loquets pendant l’utilisation. Le fait de ne pas fermer les loquets peut se traduire par l’ouverture ou le relâchement involontaire et potentiellement blesser 
d’autres personnes ou endommager le Slingshade®. Ce dessus n’est pas un dispositif de sécurité ni un cadre de protection. Il n’est pas conçu pour protéger les occupants 
en cas de capotage ni contre tout autre événement imprévisible. Le dessus n’est pas un toit et n’est pas conçu pour transporter une charge. Vous ne pouvez EN AUCUN 
TEMPS attacher, fixer par sangle, ni transporter tout type d’objets, peu importe le poids. Ce dessus n’est pas conçu pour retenir ni restreindre l’occupant, ni pour offrir une 
protection de sécurité additionnelle. Portez TOUJOURS un casque intégral, une ceinture de sécurité et tout autre équipement de sécurité indiqué dans le manuel d’utilisation de 
votre véhicule. Ignorer ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort. Slingshade® est UNIQUEMENT compatible avec les Slingshot® des années modèles 
2017 à 2019 (ne convient pas aux véhicules de l’année modèle 2016 et des années modèles antérieures). Les Slingshot® S de l’année modèle 2019 ne sont pas disponibles 
pour la vente au Canada. Le Slingshot® est une motocyclette à trois roues. Ce véhicule n’est pas une automobile et ne satisfait pas aux normes de sécurité automobile. Les 
conducteurs et les passagers doivent toujours porter un casque et boucler leur ceinture de sécurité. Les conducteurs pourraient devoir posséder un permis de conduire pour 
motocyclette ou un endossement valide – veuillez vérifier les lois sur la conduite dans la province ou l’État de l’exploitant. Ne conduisez pas sous l’influence de l’alcool. Modèles 
américains illustrés avec accessoires en option. Slingshot® et Slingshade® sont des marques de commerce déposées de Polaris Industries Inc. ©2018 Polaris Industries Inc. FR Canada | 9930494 
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