
Passy, le 24 novembre 2009 

Cher concessionnaire, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau Scrambler 500 4x4, modèle 2010 

□ Nouveau tarif public : 7 490 TTC 

□ 

□ Disponibilité immédiate en quantités limitées 

Ses spécifications 

□ Pont avant centralisé « 4x4 on demand »   

□ Plus léger : - 6 kg 

□ Homologation européenne 2 places 

□ Moteur 4 temps 500cc  

□ Suspensions avant Mc Pherson (débattement 
20,8 cm) / Suspensions arrière arbre rigide 
(débattement 26,7 cm) 

□ Instrumentation digitale 

□ Variateur PVT + marche arrière 

□ Transmission par chaîne concentrique 

□ 3 freins à disques avec durites inox 

Ses avantages 

□ Le Scrambler 4x4 est le quad d’enduro le plus 
titré : enduro de Vassivière, Extrême quad 
indoor... 

□ Il est le meilleur quad  « sport / loisir » du marché, sur tous les terrains (sable, bourbier, rando, trial…) 
dans toutes les conditions.  

□ Un excellent compromis rapport qualité / prix 

□ Sécurisant, stable et fiable. 

□ Fiabilité et réputation du Scrambler : Moteur, Transmission, PVT… 

Nous vous invitons à afficher dans vos concessions (auprès du quad ou sur un panneau d’affichage) 
la compilation de tout ce qui change par rapport au modèle 2009 ainsi que les accessoires de réfé-
rence, et le retour des premiers essais presse (Cf. page 2-3-4 de ce document). 

 

□ 

□ 

INFORMATION CONCESSIONNAIRE 

SCRAMBLER 500 4x4 (Modèle 2010) 



Ce qui change par rapport au millésime 2009 

SCRAMBLER 500 (Modèle 2010) 

Nouveau freinage  

⇒ Répartiteur de freinage, qui permet un freinage inté-

gral couplé (4 roues à la pédale et 4 roues au guidon) 

⇒ Freins avants : disques de plus grand diamètre 

⇒ Pédale de frein repositionnée plus bas 

Nouveau train avant   
(idem Sportsman) 

⇒ Pont Avant centralisé 

⇒ Nouveaux roulements 

avants 

⇒ Jantes avants de plus 

grand diamètre: 12''  

⇒ Pneus avants plus lar-

ges : 8 pouces 

 Nouveau réservoir  

⇒  Plus grande capacité : 15 litres 

(+23%) pour plus d’autonomie 

⇒  Jauge mécanique intégrée 

Nouveau Look / design  

⇒  Nouveaux phares avants 

(idem outlaw, +25% de lumi-
nosité)  

⇒ Nouveaux clignotants à 

L.E.D avants et arrières inté-
grés 

⇒ Nouvelle carrosserie 

Nouvelle ergonomie  

⇒  Nouvelle selle + longue pour un usage duo  

⇒  Guidon plus cintré (idem Sportsman 300) qui permet la 

monte d'accessoires comme le pare-brise du sportsman. 

  Poignées de guidon grossies 

  Débattement raccourci du sélecteur de gamme  

Nouveau Radiateur 

⇒ Plus haut  

⇒ Incliné vers l'arrière 

Nouveau train arrière 

⇒ Nouvel amortisseur arrière 

FOX SHOX à bombonne séparée. 

⇒ Batterie placée sous la selle pour 

une meilleure répartition des masses 
et une meilleure protection 

⇒   Nouvelle protection de cou-

ronne arrière 

Nouveaux éléments d’homologation  
montés directement en usine aux USA :  

⇒ Compteur (celui du Sportsman 300), 

commodo, faisceau électrique, klaxon, 
clignotants, freinage, rétroviseurs... 



Ce qui a été dit dans la presse spécialisée sur le Scrambler 4x4 2010 
 

Quad Passion #112 octobre 2009 : essai lecteurs 

« les nombreuses améliorations rendent une machine plus souple à piloter et encore plus facile » 

« … plus joueur, plus facile, plus confortable, le Scrambler 2010 devrait être un sacré cru » 

Quad-infos .com 

« Le mythe est plus vivant que jamais»   

« Chirurgie plastique risquée…mais réussie » 

« après quelques heures passées à shooter le Scrambler 500, le charme opère et l’on oublie rapidement l’an-

cienne version. Le dessin général est très épuré et les courbes se font plus agressives. » 

« Amélioration à tous les étages » 

« Avec 6 kilos de moins sur la balance, le 500 Polaris gagne en facilité de conduite. Mais c’est surtout la réparti-

tion judicieuse du poids qui permet au Scrambler d’offrir une meilleure neutralité. » 

« Plus agréable, la nouvelle ergonomie apporte effectivement un confort accru » 

« Le moteur est toujours aussi facile et vivant. Le côté rugueux du monocylindre à carburateur n’a pas disparu 

et la sonorité dégagée est toujours aussi valorisante » 

« Plus agressif et plus moderne vu de l’extérieur, le Scrambler conserve sa substantifique moelle à l’intérieur 

tout en se bonifiant. Les améliorations apportées modernisent le concept et permettent au Scrambler de passer 

du mythe à la légende roulante » 

Quad-lib .com 

« les efforts réalisés notamment sur le freinage, une meilleure répartition du centre de gravité, et sur l’attaque 

du variateur vont trés vite nous réconcilier avec la bete . Et puis, cerise sur le gateau, 6 Kgs de moins sur le ca-

dre n’est vraiment pas fait pour nous déplaire et …ça se sent !!! » 

Quad Passion #110 août 2009 

«Le mythique Scrambler a aujourd’hui la vraie gueule de l’emploi. Trop bon ! »   

« Reste que le résultat est convaincant avec juste ce qu’il faut d’agressivité dans les lignes, sans pour autant 

tomber dans l’excès » 

« Lors de ce bref essai, on s’est demandé ce qu’avaient pu faire les ingénieurs pour que ce nouveau Scrambler 

marche si bien, étant entendu que le moteur n’avait pas évolué »  

SCRAMBLER 500 (Modèle 2010) 



Accessoires  

SCRAMBLER 500 (Modèle 2010) 

Bulle Avant 

Ref : 287 56 82 

Treuil avant  

Ref : 287 79 76 

Coffre Arrière  

Ref : 287 56 78 

Porte bagage arrière  

Ref : 287 80 02 

Ridelle arrière  

Ref : 287 77 45 




