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Nous vous mettons au défi de l’ignorer. 
Nous vous mettons au défi de le catégoriser. 
Nous vous mettons au défi de le rationaliser. 
Le Slingshot.®
Extrêmement bas. Incroyablement puissant. 
Sans toit. Sans portières. Sans regret. 
Choisissez un modèle. 
Faites-le démarrer. Et partez. 
Nous vous mettons au défi.

CE N’EST PAS 
UNE INVITATION. 
C’EST UN DÉFI.



S
C’est du jamais vu.  
C’est une expérience toute nouvelle.

RIDE COMMAND®
Restez connecté à la  
route et à tout le reste.

SL
Au centre de l’attention  
à tous les feux de circulation.

SLR
Prêt pour la piste.  
Conforme à l’utilisation sur route.

SLR LE
Pour des défis à tous les coups. 

ACCESSOIRES
Encore plus proche de l’extrême limite. 

VÊTEMENTS
Si les anticonformistes avaient un uniforme. 
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S

C’EST DU JAMAIS VU. 
C’EST UNE EXPÉRIENCE TOUTE NOUVELLE.

Ce n’est pas vraiment une motocyclette. Ni une voiture. C’est 
un Slingshot®, et voici celui qui a dicté la tendance. Deux roues 
à l’avant. Une à l’arrière. Et un empattement tellement bas qu’il 
rend même la conduite en ligne droite exaltante. Avec des freins 
à disque ABS. Contrôle de la traction et stabilité électronique. Et 
une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports pour vous aider 
à garder le contrôle, et passer d’un état d’exaltation à un autre. 
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Fuyez la monotonie sans prendre contact. Lancement du Slingshot® 
Ride Command.® Un écran multitouches de 7 po qui fournit un 
accès rapide à tout ce dont vous pourriez avoir besoin : Bluetooth® 
et audio USB, information sur le véhicule et même des directions 
détaillées. Et, avec un affichage à écran partagé, vous pouvez 
vous concentrer sur ce qui compte le plus : la route.

RESTEZ CONNECTÉ 
À LA ROUTE ET 
À TOUT LE RESTE.



11Affichage à écran partagé personnalisable

Navigation virage après virage/agrandissement par pincement

Audio Bluetooth® intégré
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SL

AU CENTRE DE L’ATTENTION 
À TOUS LES FEUX DE CIRCULATION.

Un style qui fait preuve de plus d’audace. Voilà le Slingshot® SL. 
Disponible en deux couleurs qui attirent l’attention. Avec roues en 
aluminium coulé. Audio Rockford Fosgate® de qualité supérieure 
pour un son aussi puissant que sa présence. Et l’écran tactile 
multifonctionnel Ride Command® vous permet de garder un œil sur 
ce qui est important. Pendant que tout le monde vous regarde.
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PRÊT POUR LA PISTE. 
CONFORME À L’UTILISATION SUR ROUTE.

SLR

Le SLR ne se contente pas d’exceller sur les pistes de course. Il est né sur 
une piste de course. Avec des composants Sparco® conçus pour la course. 
Pneu arrière extra large de 305 mm. Roues en aluminium forgé de 18 po, haute 
performance. Sièges sport rembourrés de qualité supérieure de marque SLR 
pour un meilleur soutien dans les virages. Et le système de navigation Slingshot® 
Ride Command® pour vous aider à trouver des routes exaltantes. Alors, montez. 
Mettez vos gants de conduite. Et préparez-vous à vivre une expérience intense.
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POUR DES DÉFIS 
À TOUS LES COUPS.

SLR LE

Voici le SLR LE d’édition limitée. Équipé de fonctions personnalisées en 
usine qui vous feront succomber. Comme les amortisseurs BILSTEIN® 
réglables de dix façons. Sièges sport de marque SLR de qualité 
supérieure avec des renforts latéraux de couleur assortie. Et un 
système audio Rockford Fosgate® de 200 W qui procure des sensations 
aussi intenses que la conduite elle-même. Rehaussez-le d’une édition 
spéciale de couleurs et de graphismes gris fantôme ou lime pressée et 
vous aurez un véhicule qui ne saurait être ignoré ni rejeté.
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Amortisseurs BILSTEIN® réglables de dix façons

Lubrifiants haute performance spécifiquement conçus pour le Slingshot®

Ensemble audio Rockford Fosgate® de qualité supérieure

Trousse d’éclairage intérieur à DÉL/Ride Command® avec système de navigation Composants Sparco® conçus pour la course

ENCORE PLUS PROCHE 
DE L’EXTRÊME LIMITE.

Haute performance. Haute technologie. Donnez à votre Slingshot® des avantages supplémentaires.
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Garde-boue arrière de 305 mm/autocollant 
pour garde-boue arrière de 305 mm

Sacs de voyage pour conducteur et passager

Garde-boue arrière de 265 mm/autocollant pour garde-boue 
arrière de 265 mm/garde-courroie peint Sièges matelassés confortables

Trousse d’accentuations peintes extérieures/calandre avant peinte/trousse d’autocollants de jante et de rétroviseur/ 
trousse d’accentuations d’arceau de sécurité peint/siège sport Velocity Street/trousse d’autocollants de centre de capot

DÉMARQUEZ-VOUS PARMI 
CEUX QUI SE DÉMARQUENT.

Couleur assortie. Réglage de précision. Captez l’attention de la même façon que vous prenez chaque virage.



29Casques Slingshot® en fibre de carbone De l’équipement de conduite aux tenues de style décontracté

Blouson de conducteur Slingshot® Gilets rafraîchissants Slingshot®

SI LES ANTICONFORMISTES 
AVAIENT UN UNIFORME.

Équipement de conduite. Tenue de style décontracté. Plus de style pour votre distinction.



Extrêmement léger. À ras du sol. Et beaucoup 
de puissance. Ce n’est pas seulement un 
Slingshot®. C’est une voiture de course. Et 
nous en avons fait la preuve lorsque l’équipe 
de course Slingshot® remporta la Course des 
champions 2017. Les meilleurs conducteurs. 
Les meilleures véhicules, y compris le 
Slingshot SLR, le seul véhicule à trois roues 
à n’avoir jamais compétitionné. Et le seul 
véhicule dans la course que vous pouvez 
vraiment acheter aujourd’hui. Tout ce qui 
vous reste à faire est de vous procurer un 
SLR. Trouvez-vous un circuit. Et conduisez.

POUR CERTAINS, LA COURSE 
NE CESSE JAMAIS.



Nous l’avons rapproché de la limite extrême. Vous, la communauté Slingshot®, 
l’avez poussé encore plus loin avec vos configurations uniques. À travers 
les améliorations de la performance, la peinture personnalisée, l’éclairage 
incroyable et les modifications à la carrosserie, vous ne cessez jamais de nous 
inspirer. Continuez de repousser ces frontières. Et si vous pensez que votre 
Slingshot® personnalisé mérite d’être présenté ici, affichez-le sur Facebook® 
et sur Instagram® par le biais de #MySlingshot. Nous vous mettons au défi.

SOYEZ UNIQUEMENT UNIQUE, 
DE LA CATÉGORIE UN.

@dat_nilla_slingshotSteve H.

Andrew B.Andrew B.

Robert S. @rev_dynamics

Tara S.Don O.

@soundzplus Tim A.

Tony S.@DannaK5

Polaris Slingshot® se réserve le droit de retirer toute publication qui n’est pas conforme à nos normes de sécurité ou que nous jugeons inappropriée.





COULEUR
Noir brillant

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
Conception à habitacle ouvert et 
à trois roues
Intérieur imperméable
Roues en aluminium forgé de 17 po à 
l’avant et de 18 po à l’arrière
Sièges sport rembourrés
Phares projecteurs et feux arrière à DÉL

PERFORMANCE
Moteur GM 2,4 L, DACT, 4 cylindres
Boîte de vitesses Manuelle à 5 vitesses
Carburant  Indice d’octane de 91 ou plus 
Puissance en tr/min  173 hp à 6 200 tr/min
Couple avec tr/min 225 N·m (166 lb·pi) à 4 700 tr/min

AIDES AU CONDUCTEUR
Servodirection électronique
Contrôle de la traction et stabilité électronique
Freins à disque ABS

CAPACITÉS DU VÉHICULE
Rangement  99,2 L (26,2 gal US) 
Carburant 37,1 L (9,77 gal US)

COULEURS
Rouge coucher de soleil
Bleu marine

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE,  
PLUS LES SUIVANTES :
Slingshot® Ride Command®
Audio Rockford Fosgate® de 100 W
Caméra de recul
Déflecteur d’air de la série Ripper
Peinture de qualité supérieure avec  
graphismes sur le capot
Roues en aluminium forgé usinées  
de 18 po à l’avant et de 20 po à l’arrière
Sièges sport rembourrés accentués 
de couleurs

COULEURS
Orange en folie
Bleu électrique

CARACTÉRISTIQUES DU SL, 
PLUS LES SUIVANTES :
Slingshot® Ride Command® avec système 
de navigation à directions détaillées
Peinture à deux tons de qualité supérieure avec 
graphismes sur l’ensemble de la carrosserie
Roues en aluminium forgé de 18 po à l’avant et 
de 20 po à l’arrière
Pneu arrière d’une largeur de 305 mm
Disques de frein en matériau composite, deux pièces
Sièges SLR sport rembourrés exclusifs
Volant de direction, pommeau de sélecteur 
de vitesse et couvre-pédales Sparco®

COULEUR
Gris fantôme/lime pressée

CARACTÉRISTIQUES DU SLR, 
PLUS LES SUIVANTES :
Amortisseurs BILSTEIN® réglables 
de dix façons
Audio Rockford Fosgate® de qualité 
supérieure d’une puissance de 200 W
Peinture et graphismes Tri-Tone 
d’édition limitée
Sièges sport SLR exclusifs de couleur 
assortie

SLINGSHOT® S SLINGSHOT® SL SLINGSHOT® SLR SLINGSHOT® SLR LE

TOUS LES 
MODÈLES :

Le Slingshot® est une motocyclette à trois roues. Ce n’est pas une automobile, il n’est pas équipé de sacs gonflables et il ne respecte pas les normes de sécurité automobile. La maniabilité des véhicules à trois roues peut être différente de celle des autres véhicules, 
particulièrement sur une chaussée mouillée. Portez toujours un casque intégral homologué DOT et bouclez les ceintures de sécurité. Il se peut que le conducteur ait l’obligation de détenir un permis de conduire valide comprenant une autorisation pour motocyclette. 
Ne conduisez jamais si vous avez consommé de l’alcool. BILSTEIN® est une marque de ThyssenKrupp AG GmbH, Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., Facebook® est une marque déposée de Facebook, Inc., Instagram® est une marque déposée 
d’Instagram, LLC, ROC Race of Champions® est une marque déposée d’International Motorsport Promotion Establishment, Rockford Fosgate® est une marque déposée de Rockford Corporation. ©2017 Polaris Industries Inc.

Le site Web d’accessoires Slingshot® de Polaris identifie les accessoires conçus pour convenir à votre véhicule. Suivez les instructions du site Web pour déterminer quels accessoires vous pouvez installer sur votre véhicule. En ajoutant des accessoires, de 
l’équipement, des passagers et des bagages à votre 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). Pour de l’information sur le poids 
spécifique ou si vous avez besoin d’assistance, adressez-vous à un concessionnaire agréé. C’est la responsabilité du propriétaire du véhicule 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. 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.
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Trousse d’amortisseurs BILSTEIN® NOUVEAU

Garde-boue arrière de 265 mm NOUVEAU

Garde-boue arrière de 305 mm* NOUVEAU

Autocollant pour garde-boue arrière  
de 265 mm* NOUVEAU

Autocollant pour garde-boue arrière  
de 305 mm* NOUVEAU

Ensemble de pneus et de roues arrière 
de 305 mm

Ensemble audio de qualité supérieure NOUVEAU

Ride Command® NOUVEAU

Ride Command® avec système de 
navigation NOUVEAU

Sièges matelassés confortables NOUVEAU

Housse de remorquage pleine grandeur

Housse pour habitacle

Housse pare-poussière

Ensemble de sacs de rangement latéraux

Sacs de voyage

Ouvre-porte de garage par Homelink®

Déflecteur d’air de la série Ripper – 
Teinté de série

Sièges sport Velocity Street – Paire

S S SSL SL SL SLR S SL SLR  SLR LE

AM 2016AM 2015 AM 2017 AM 2018

GUIDE DE COMPATIBILITÉ 
PIÈCES ET ACCESSOIRES 

Pour la gamme complète d’accessoires Slingshot® et les options de couleurs, visitez 
polarisslingshot.com/shop 

 * Certains modèles peuvent exiger des pièces ou des accessoires additionnels. 
Communiquez avec votre concessionnaire Slingshot® pour obtenir de plus amples renseignements.




